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TRESàPVIs-SANTLTRES-
ILLVSTRÈ; MAGNÀNÏMÈPRINCE,
MONSEIGNEVÈ LVDOï VICÎ D 1;: GONZAGVE;
Duc de Niucmoiïsa, Don-210 ys,Prince de Man-a
toué?à Maquis dû Mbùfcrfàîç , Comte dèRethc-ï
loi-s & d’Aurx’ëërrô3 ÀëCcLPaif ds rance; Chenet-o

lie1*"d’c’1’0rdre du Capitàînë cent hom-
mes d’armes de fcs? 01 dOfinancÇË5 ’Go’uœrn’eu’r,

’ ’85 Lieutenant général pont I3. [Majefié delà les
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Bien que nous foyons tôus créés à lïmage æ feinblah’cc de Dicui Pôùrï

ucus paf luy, ô; ennoblis d’vnc mèfme aine! taifofinablc, fanà diffèrencè’
aucune, finon celle que nous y imprimons débon ou de mauuais 5 Par la
vertu ou la deprauatidn de noftre naturel : Il a ficantmoins beaùCouP d’en...
chas degrèz Parmy les hommes 3 les Vnë éftanë nez Pour Commander; les
autres Ptâür obci’r,.& fcruir; les xins riches-heureux, les .autrès paumes;
«infortunez; les vus de longue durée en la Contifiuaüon de leur race , les au;
âgés vfoudairicmncnt cficints, 85 difparoiflàns du iour du, lehdèmainïz- Telle-a

ment que de ces diffames ô; varictcz toutes les Hifidireà font 131611165:
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lefquelles nous auons deuant les yeux comme vne belle glace de. miroitier",
reprefentant au vif le train 85 le cours emmerde la Vie humalne. Bien citai"-
vray que la Vertu propre 85 particuliere d’vn chacun,.do1t tOufiours titre
pour le principal eftabliffement de fa, nobleffe, tefmorn la plufpart des
narchies 85 Principautez qui ont elle dans le monde: Mais pource quelles
commencemens en [ont aufii tenebreux que s’1ls efiorent«plongez.85 en;
foüys au Profond agouphre d’vne incertitude obieure ,à guife de quelques
gros quartiers de pierre rudes 85 mal polis, qu on tette en bloc dans les tous,
demens d’vn edifice, pour puis apres faire naii’tre «exhaufi’er au defl’usples
embelliIÏemens de fa firué’ture; Aufli l’antiqurte derl’ang , les triomphes ,la1

gloire 85la renommée de’fes maieurs , auec les facultez moyens qu ils dea-
laiffent, (ont vn fort grand auantage 8’ fecours pour b1en-tol’t le. falre con-
noiPtre, bien-toit le mettre en euidence, 85 le faciliter a bon prix vn che-
min â l’illui’tration de fon nom: Dont les entrées 85 remiers ébauchemens
en font non feulement mal-aifez 85 laborieux au pollEible, mais fuiets quant
85 quant à infinies trauerfes, contrarierez, obfia’cles. De maniere qu’en-
core que les [ages anciens ne nous ayent conflitué que trois fortes de biens,
oudons de arace, ceux de l’efprit, du corps, 85 de. la fortune; l’on y peut
neantmoins à bon droit adiouPrer la quatriefme , fçauoir cit la noblefÎe 85
ancienneté de race. Car au maniement des affaires Publiques, à la conduite
d’vne armée, enfemble à toutes autres charges &adminifiratiOns d’vn Eflat,
le peuple iettera plus volontiers toufiours l’oeil fur quelque Prince ou grand
Seigneur de maiion illuPcre, fur quelque perfonnage d’authoriré 85 con-
dition, le lairra mieux mener 85’conduire par luy, le rendra plus fouple 85
obei’ffant à [es commarrdemens; que non pas à vn petit compagnon nou-
ueau né, dont l’auancement 85la reputation ne font que commencer à
poindre, 85Ife pouffer en auant. La vertu doncques accompagnée d’vne
noblefïe de race, 85 de l’opulence requife pour, ne les lanier point oifiues,
reflemble à vne pierre precieufe, richement enchaffée en or taillé, cizelé,
efmaill’é , ou autrement embelly de quelque excellente manufaôcurc 85 ra-
re ouurage. Aufii Platon. appelle or, non le vulgaire metalique , ains Celuy
qui efi: incorporé.85 vny dés noPcre naiffance auec nous 3 la vertu 85la reputa-
tion qui nous ei’c deriuée de nos ancei’tres, par vne longue fuitte 85 continua»
tion de pofierité fans reproche. C’Cfi: pourquoy quand nous venons àcon«
fiderer en nous-mefmes , que depuis le premier efiabliITement du monde,
il n’y a vn’ feul de tous les mortels , fuche le moindre 85 le plus abiet
crocheteur , dont la race n’ait ePté continuée de ere en fils iufqucs âl’heu-g
te prefente 5 Il femble certes que ce foit vne cîofe bien miferable d’ef’rr’e

la fin de la fienne , 85 de voir aneantir 85 perdre le fiecle en nofltre efioc,
fi nous ne lamons quelque lignée qui le puifie continuer endroit foy , tant
qu’il plaira à Dieu le maintenir felon les loix par luy efiablies en la nature; Si
bien que le contraire de cette difgrace deum toufiours dire reputé à vn tres- ’
grand heur 85 felicité.

OR l’empire de Conflantinople , ou plufiof’t l’empire Romain tr’anfporté

là , (car les Grecs mefmes en voulurent roufiours retenir le nom , auoit
defia attemt neuf cens 85 tant de reuolutions Solaires ,, (cela peut tomber
enuiron l’an mil deux cens deux de naître falut , quand les François meus

l de zelc
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’ ’ de iele 85de ferueur’d’e retirer l’heritage du peuple Chrefiien deslümain’s

des Infi-delles, le recroiferent derechef pour-palier en la Terre faint’e’,fou’s
l f la conduite du Comte Thibaut de Champagne 5 lequel citant deced’é fur

j ces entrefaites , ils appellerent en fon’lieu Bonifa’ce’Marquis de ’Monferrat’,
Prince de finguliere vertu, 85 le plus renommé Capitaine de tout (on temps;
Maisrles Venitiens auec lefquels ils s’affocierenr’, Vinrent â’defbaucher leurs
bonnes 85 louables intentions , leur propofans à la trauerfe ie ne fcay quelles
autres entreprifes de plus grand profit ( à leur dire) 85 de moindres flûtiaux ’85
mefaifes ç Tellement que’s’e’flans dei’courne’z de leur droite’85 legitime route ,

pour aller en faneur de ceux-cy reprendre 2m, plate forte en l’Efclauonie l, r . .
que n’agùere’s le Roy Bela de Hongrie leur auoit oilée de force, ils parfirent:
’outre’tout d’vn train à Confiantinopl’e ; y titans appe-llez pour remettre le vieil
Empere’ur’Ifaa’c en l’on Throfne , ’qu’vn certain Alexis auoit ’v’furpé , aptes luy

’ ,auoir fait creuer les’ye’ux ", ’85 ainfi accommodé l’auoit iett’é’e’n vn c’ul’deqfofl’eo

Les choies à la fin en Vinrent la, qu’ils s’en emparèrent eux-’mefmes , au lieu
’ d’aller à la Canuefie du faim: Sepulchre , ’85firen’t couronner Empereur

Baudouin COmte de Flandres, l’vn des Chefs de leur armée : ’Drelai’fiiant le.

Patriarchat aux Veni’riens; le ROyaume de Thell’alonique à Boniface,
auquel auHÏ bien papp’arte’noitLil f, pour aucunement l’appaifer de l’insu

iure à luy faire, de le priuerçainfi de ce quiluy efioit mieux deu’qu’à nul auî
erre. Voila toute l’ifl’u’e’ qu’e’ut cette belle entrep’rife, bien efloign’ée même

moins de la deu’ation qu’auoi’ent premièrement comme tant de valeureux.
. . q perfonnage’s,’d’abandonner leurs laïcs-’85 repos, leurs :m’cfnages,’femmles-85

il? "enfans, auec de li grands frais, "trauaux , dangers”, pour, aller enan pays
fi loingtain ,je-xpofer leurs perfOnr’i’e’s 85 leurs ries pour le [truite de Dieu , 85

l’exaltation de la Boy centre les ennemis du nom Chr’eftien, Dequoy outre
’ce qui c0ncern0it le falu’t de leurs aines, ils le fuirent pû acquerir une rea-
nommée immortelle , fi vn petit efguillon vne nouuell’e Pointed’êuarr-
’eieufe ambition s’efiant niellée dans. leur bon delTern ne l’eui’tdei’tourné,

.85-n’eul’t rompuleur premier propos. De forte qu’ayans oublié les voeux 85

les fermens par eux faits, le tout s’en alla en fumée, aptes ie ne feajz quelles
raines 85 friuoles,efperances, qui enfin ne. leur fuirent-gueres hçurçufçs. A

t la verité c’efi: vn Vray 85 pur facrilege d’appliquer autre vfage ce qui a; épié
ï yne fois Confacréà Dieu: Car cela n’eft plusnoPtre , 85 iamais païenne ne
s’en tro’uua bien. Et encore qu’il yeuflî apparence de, quelqu-e charité 85de
u iufiice , d’efire- touchei de la compafiion d’vn paliure Prince Chreftien ainfi

i

Ï

le
«à

Î

«x. -J ,

- affligé, ainfi priué à tort de ÏOn propre héritage; fi bien, que le deuoir
(l’effort où ils le mirent de le refiablir, ne poquient eftre effiimez que van
tueux louablesarieantmoin’s s’immifcer’ puis apres dans les biens, d’au-fg
truy ,faire de telles Violences, exptôrfio’ns 85 rapines en vne terre de mçfme
Foy creance , bien que de Religion. aucunement diffemblablCE fi? .Içtçnif
&iappropr’içtïce qu’ils ne pouilloient legitimement pretendre ,54; Cilfin;

defiourner ailleurs ce qu’ils ancrentrlfi efiroitement dediéà Dieu :cela ne
Petit trouuÇr-.nY’d:exCufe enuers.luy , ny découlent .85. palliaîiQn,.6nilCIS le
monde. Car la reptile de Zara n’ef’toit pas de fi: grandciimportanCc ,1 ny fi

p g preiïéefcommc le rééduurcrrient de la Terre Ifaintés 55 des lieungacrçg;

il r U ’ . t , ’ ê
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P I S T R’ainfi malheureufem’ent poilus par les Infidelles. Les François. doncques;

s’eflant emparez. de Confiantinople , en demeurerent maiPtres quarante
ou cinquante ans durant , fous Cinq Empereurs confecutifs , iufques à tant
queinchel Paleologue riche 85 puilfant Seigneur de l’Afie , 85 l’vn des plus
excellens perfonnages que la moderne ,Grece ai’t’li-amais porté , les en chalfa
tout à fait, 85 s’ePtablit dans l’Empire d’Orie’nt luy 85 fa poilerité; ou elle.

a commandé depuis par plus de neuf vingts ans, fous neuf ou dix Empeq”
reurs tous d’vne fuite, 85 d’vne mefme famille: Ce qui n’ei’t gueres ardue:

nu à nulle autre, exceptéa celle des Othomans qui regnent à prefen-t fut .
les, Turcs: lefquels depuis (nos pechez le permettant ainfi ) conquirent;
Confiantinople fur le dernier Empereur Chrefiien,.Conlt-antin Paleolo;
gue , l’an 1453. la ou il fut tué combattant vaillamment au brefch’e, pour
la defi’enfe’de la Boy, 85 pour la conferuation de fou herirage. De manie-a;
re que comme cette tranflation d’Empire eut fou commencement par vn
Confiantin fils d’Helene, celuy qui pour le merite de fes beaux faits s’ac-J
quit le furnom de, Grand, il vint auHi à fe terminer fous vn autre (filon-i
.fiantin pareillement fils d’Helene, apres auoir duré fans difcontinuation
vnze cens Vingt-vn an. Car ce que les Frangins y broüillerent ne fe petit boue
nement appeller conquefte , ny changement d’El’tat , mais plufioi’t quelque
jouet 85 pallie-temps de fortune ,1 qui prit plaifir de faire cette petite paren-i
thefe, offrant ainfiin0pinément vn fi important 85 f1 riche morceauâ ceux
qui ne s’attendoient rien moins qu’à cela, 85 n’y auroientpeut-efireiamais.
penfé: Ce qu’elle fembla auoir fait en faneur des Princes Paleologues, afin
de leur preparer 85 faire naif’tre de la l’occafion’d’vne tresgfignalée gloire,’

d’auoir feuls entre tant de milliers de fi grands 85 illuftres hommes , tu le
coeur 85 la hardielfe de former vne f1 haute entreprife, que de refiitu’er à.
leur nation ce que. leurs deuanciers auoient lailTé perdre par leur nonchaj’
lance 85 par leur mauuais gouuernement.

ID E ces grands: Monarques, d’vne fi longue fuite 85 rangée d’Empereurs
tres-puilfans , vous eftes defCeiidu , M O N S E1 GN EV R 3 Non qu’auecp
flatterie 85 déguifement il faille aller requerir cela par de longs deflours ,f
85 le ramener du dedans des nuages 85 brouillards efpais d’vn temps iadis,’
plein de doute 85 d’incertitude: Car la deduétion en ef’t toute prompte 85
toute deueloppée. AL ERAN premier Marquis de Montferrat, iffu de la
tres-noble 85 tres-celebre Maifon de Saxe, fource viue 85 plantureux Semi-J
naire de la plufpart des plus grandes Maifons de la Chreftienté, eut de fa
femme Alix qui citoit fille de l’Empereur Othon deuxiefme 85 de Theo-î
phanon Infante de Confiantinople, deux fils, Boniface 85 Guillaume:
Cettuy-cy (fon frere aifné d’un: decedé fans hoirs) efpoufa Helene , fille
du Duc de Glocel’tre, frere du Roy Richard d’Angleterre: Duquel mariage
fut procreé Boniface deuxiefme , qui de fa femme Marie, fille du Roy Phi-4
lippes premier de ce nom, l’an mil foixante, eut Guillaume troifiefme, qui,
efpoufa Marie fille de l’Empereur Lothaire fecond: Dont vint René; 85
de cetruy-cy marié à lullie fille de. Leopold Marquis d’Aurriche 85 futur
de l’Empereur Conrad, vinrent Guillaume furnommé Longue-efpée à
caufe de fes vaillances 85 proüelfes,’ René , Boniface , 85 Othon qui fut
Cardinal du faim Siege. Guillaume Longue-efpée efpoufa Sibille fœur de
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EPISTRE..Baudoüin quatriefme Roy de Hierufalem , laquelle en mourant laiIÎapgrôlllç

de Baudouin cinquiefme , qui regna puis aptes. Mais fa mere il: remaria à
Guy de L’ufignan Roy de Chypre , lequel S’ei’t’ant airez mal portéyàl’a

tutcle de l’enfant, 85 dans l’adminif’tration des affaires de la Terre l’aime,

incontinent apres le deceds de ce ieune Roy , qui ne Vefcut comme rien;
la C0uronne vint és mains dudit Conrad le troifiefme de fes freres , parle
moyen du mariage de luy auec Elizabe’th fœur de ladite Sibille : duquel
fortit Yoland, qui efpoufa Iean Comte de Brenne , qui en eut vne fille
nommée Yfabelle, laquelle fut mariée a l’Empereur Federie fecond. Mais
les familles d’iceux Federic, 85 Comte de Bienne, titans depuis venues à,
s’ePteindre par faute d’hoirs, le titre du Royaume de Hierufalem retourna
finalement aux fucceffeurs du dedufdit Conrad Marquis de Mon-ferrait
Au moyen dequoy’ les armoiries en furent deflors incorporées aux leurs,
auec vne banniere myspartie d’incarnat 85 de blanc, qu’il fouloit porter à,
la guerre contre les Sarrazins; qui efi: le faux efcuffon inféré au milieu du
blazon dudit Monferrat. René frere de Longueæef ée ,*l’an mil cent quatre.
vingt trois eut à femme Chera-mar’i’e’ fille] de l’Empereur Emanuel de

.Çonfiantinqple, lequel luy donna pour fou dot le Royaume de Theffalo-
nique , qui air vn autre quartier de ce inefine blazon, marqué par quatre
tu ils d’or, ou plufioft par quatre B. Grecs maiui’cules , antôur d’Vne croix-d’or

a en champ de gueulles; Mais citant dCÇCdé fans enfans,’le Royaume Vintâ
fou frere Boniface Chef de l’armée des François; lors que sultans: irroifeîz
pour palier en la panama , ainlîfipqu’il a cité; cy-deffus rails. s’emparerent

de Confiantinople. CettuyPCy laiflla’deux enfans 3 Guillaume 85’ir’nitrcz
Guillaume fucceda au Marquifat , 85 Dimitre à’la Comptine de Theyffalenia
que: lequel n’ayant point eu défigurée, fou appennaâe retournaà fou frere

aifné, 85 de la. de nouueau aux Grecs , par le moyen uinariage deViolante
fille dudit Guillaume anecl’Empe’reur Andr’onic Paléologue. Delà- ’vint

Theodore Porphyrogenetefl’an mil trois cens liât, qui par le tefiàm’ent de
Iean fion oncle maternel fut appellé audit Marqui’l’at 5, 85 "par confequenty
ahnexa les Armes de "l’Èmpii’e Oriental , âfçauôif’vh Aigle d’orâdeux telles

tu champ de gueulles , celle-là me’fme que fouloit être]: Confiantin le
Grand. A Théodore Porplïyrogenete fucceda foin filslear’i, qui eut à femme
me ÈliZabeth fille de Üom-Iacques Infant d’Arragon , 85 Roy de Majorque.
85 Minorque, mil trois cens cinquante hUlâ. A raifondece’mariage leur:
defcendansi adioul’tere’iit à leurs Armoiries, le quartier dudit ’Arrago’n.
Theo’dore deuxiefme de ce nom,q85 le troifiefme en ordre des enfans malles
d’iceluy Iean, aptes lainer: de. fes autres fieres citant paruenu auMarq’ui-ü
fat, cfpoufaleanne filleaifnéc’de Robert Due de Berry, l’an militois cens
nonanterrois , dont lient le Prince Ieanaîaeq’ues , .85 vne’fille’nomnié’e 80.-;

hie, fut mariée’à IeanqÊalçôlogue Empereur de Cdnl’tantiifo’p’le :385

e cetteîallian’ce cyg’deua’nt dite-l’ont .el’t’é acquif’es les Armoiries-rad

q de,-Berry;.aux Marquisde Môfifçrra’trll lama quatre même , i63t’13ÏiGiiillau;

me, ;-Bonif;içc, 8; de MarierefluasServieçtiîllaumcï;:8âIm- Guillaume ÔFPPW’Ilëîa-iemïml’ëm

322,11 finassas vn,’ madame Ante trucide René Duc dîAlcinssiià’de lamie"



                                                                     

E P I «S T R E.
[on de France :85 de Marguerite de Lorraine :dont il eut Marie, qui fut q
femme de Monfei n’eut Pederic de Gonzague Duc de Mantoue, spore de
Voûte Alteîfi’e’ », l’ai-1 mil tin-q cens ’Vinqgït-fept’: ’85 de cette Princeffe à faute

td’hoirs malles le Marquifa-t de Mo-ntferrat oïl paillé à’Vof’cre’efioc. y H

I TE LIES doncques 851i grandes font-les alliances de’v’ofire tre’S-illuflrc
Maifon’: Si riches , nobles, «85 puilfans furent les Prince’s’dont Vous elles de

tous collez ’defcendu, que le blazon de VOS Armoiries fie, Voici, "dignement
citoffé de plufieurs Sceptre’s Couronnes; acumparty 85 femïé des principat; il

les pieces de terre de toute l’Europe , à guife d’vne belle Mappemonde
On y void d’vn cof’té la marque Imperiale de Cronlitan’tinople, fie e foutre:
tain de la Monarchie Orientale; d’autre -, les tresc-Chreflierrne’s Ï leurs de.
Lys du fang Royal de la Maillon de France: La clic Icrufalern; Icy tan-agoni ’
Sicile 85 Majorque : Delà Theifalonique, 85 le PelOpo,nefe; icy Saxe:
Puis Mantoue 85 Gonîague, a l’Oppôfi-te de" Cleue’s , ’Neuers ,L la: [Marcha

Art-ois , 85 Brabantzle Montferrat au delà des Alpes: 85’d’e ce coïté 5M?-
bret, :85 Rethel 85 Auxerre": Mais à quel propos tontes ces ch’ofe’s Ï? Qu’el’tLÎiliib-ef-

foin que iîen entretienne Voûte. Altelfe qui le doit mieux remmenai
autre î Vous airez certes, M O N S El G N EV R , ellé teufioqurïs cuis-eux
de vous aequerir’ de la gloire -, 85de la réputatiOn par deifu’s cellede’vo’sAna
ceftres , qui aufli bien ’ne vous peut fuir , qu’à grand’peine aùe’îâVous dai:

gné tourner l’oeil pour vous en informer plus auant t mais comme Vu vau;
am: 85 magnanime Capitaine, abandonnant le mut à ceux peut une

s’en contenteront , airez cherché de vous ’acquerir vous-fine me nouueaux-
triomphes, nouuelles (huronnes, 85an fortune correfpondante avoine
vertu , afin devons efiablir quelque los 85 honneur en propre par vne Vertu
particuliere. Car encore, que les beaux faits des "majeurs pellent 85 fe com:-
muniquent à leur poflerité, neanrmoins ce que chacun vient a y amen;
coller ,85 accroif’tre, cil bien plus pregnant , .85 de plus grande c’HrCace pour
s’illullrer toufiours dauantage. Au moyen .dequOy à grand’p’cinë fluiez:
vous atteint l’aage de quatorze ans, qu’on vous a veu continuellement
chargé d’vn corps de cuiraffe, en tous les camps 85 armées qui fe dreïferent’
fous le feu Roy Henry deuxiefm’e de ce nom: Vous vous tronquieza’u’x cor-
nées des fimples foldats iour :85 muât à cheual a aux plus penible’s 85L bazar;
deufes faé’tions: 85 mefme à lanurnée de &int-Œçntin vousne Vouluf’te’s’

iamais démarcher vn feul pas en arriere, mais auecvn’tres- grand danfger de
voûte performe, vne, prefence de mille, morts, vous demeu’ral’tes erme’,
combattant au propre endroit ou l’ennemy,’ vous aborda: 85 citant accablé
de la foule vous fufies pris,.aprés que voûte courfier eut efié tué fous vous
a coui)s :d’ÇfPéC, Vous ay’antla vofcreau poing toute teinte de fang, 85 le vi;
fage adreffé où beaucoup d’autres amodient rie-lia, les, efpaules tournées;
depuis, tant. que vous demeuraftesprifonniéfir, les Impériaux .n’bublierent

muguets foit (lettons les artifices qu’ils purentinuenter, "out Vous delta-s V
Cher (infirma duRoy, &vousattirer aient party, aueeoifresü premefl’es
"°?"auam&gcufcâ 1. à" (.1110)! vous; ne vouluftes iamais ,prel’ter l’oreille; bien

qui-11 93’ enflamme aucun lien qui vous attachait à cette Couronne, que”
la 810m des belles aérions quei’vous auie’z faîtes en" Franeedurantil’èfpae’é’

A Aaw’ un; «3.4. me; ’ r». 1;. et
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ide dix àns; Et vous vous y ’efi’es ’toüfioufs ÎchPofté de for-cè-slfdùs’qùatrè

’Roys les vus à res lcsïâutres, que nonfa’ns calife leurs Majefieî fè font ainlfi
fermement animées de ybf’cre vafïeé’tionï, &Çreposées fur .voï’cil’e eïî’ïhlple

Parole a, qu’evous auez en tqut :8; par tout "confefué’e entier’e, nette; "Seine;
Prochabl’e’; ’flafltjünàdfiüit T’ai: fans? l’autre. Meleueille’ufe ’integiité 86

grace particuliere Équi i’n’airriue à :gueres d’autres 5 lme’fi’nemefijt durant les

troubles 85 emorions ciui’les; où l’on ne fiait bonnement de "qui s’aïfeü-
Ier. Aufli elles- Vous Àd’vn’e rate 65 dièze nom ’, qui "ne manqua-en: iamais (1,6176:

à perfonne 3 ù dont à bon droiton peuît’direl’e mefme quc’l’EiErizurc famé

ce attribué à l’vn de feà Plus vaillans c’hamzpibhïà; Qoh’rquek le dard 67810724..

dans fut «la; 14 pointe en drrierc; Vôus elles une Maifpn a. tolufioiurà
Porté les meilleurs 85 les plus ’excellenïs [Capitaines de tout le relie de la
terre; en forte que depuis trois cens ’alnls en "çày’il tu en Italie guerre,
tourie , entteprife , Bataille , ny afflue; ioù le :ïeë-inîàglnani’hie faîng de Gon-

iza’gùe n’ait fait voir, 85 nîait fait fentir àbon efç’ienï: fan effort 8c (a Valeur:

Qie fi ie me "voulois arrefi’er à parler tant fait eau de thé-"crin de leurs beaux
faits, il me faudrôît bafiir icy le corps entier dime trop lon’guêlôclaborieu;
Te Hil’cdlreg 1e me cohbengeray dedttois exemples;3 hm de lia’irdieilfe [grand-
(leur de’eourage d’air-Ère divn’e force incomparable; à: le Î’tôifiefme de pria;

dence , 81 (age conduite (une quatrièfme Pleinâl, efil’ejbO’n-heur fané
ïequis en vn fouuerain Chef de guerre, à ltôufiourls el’cé commun 5 ô; Cam»
me cigalement ldepartly à tous ceux de voûte face; qu’on peut appellerktr’eS;
heureufe à 1e puis veritable’ment (liteau çombat qu’eut jadis "le Seigneur
Galeas’ de Gonzague contre le Maréfchàl Bbuciquaut ce que Ëefmoignà,
autrefois le thilofo hé :AntiDçhus en (on traître "des Dieuî immolrielsï, de:
la  bataille de Luéul e 5011m le Roy Ty’grane’sld’Arm’enie I, QI? i-à’mals le

Soleil ne Vid vn Plus beau 65 Plus ficellent fait d’armes; Ce Bôuciquaut’;
bûant de fiatur’e Gigantale g, de Perce fifôpôttionnée à fa Îàille; (indienne
d’CXPCIlÜhCC; de mputation, leprçmœr guerrœtdc En œmPss fluoit de

Par de longues t’eublutibns damnées g fenifié 8: efpan’du de tous chiiez VIi
V merueilleux efpôuuantemeht &fier’r’eur de (on nom, ’86: fr: trôuuànt enfin

Lieutenant general Pour le Roy à Gennes; où d’un: deuenu, Pour la glairie-
de Tes beaux faits ,lplus fier 85 infolenË que ne porte là médefiie d’àiîi
Chenalier, ennoya de gayeté de tæur deffief au (tombât dihômme à home
me (tous les brames) de l’Italie 5 d’Vn boni à l’autreè à quoy païenne
ne (e prcfcntam polira I refpondre g tant il citoit tiaint se redouté; le Sçï-è
gueux Galeas de petite corpulence; maiè trCSLgfand courage si ne"

.g .Pôüùant Îupporter de Vôlr entacher vn tel blafme.& reprôche à [si mais ,,
accepté gayeniënt le. Party; 83 en Chemife auec l’efpêe 85,13. flague combaçf

frit ce Bouciquauè Lin-champ c163; le vainquif 3 ëz qui Plus efl, luyçdqnfia.
là Vie 5 dônt l’autre de delinit fit ferment dénue porter iamais agmeSÆèSëL
gnan: Louys de GOniag’ue , furnommé Rodomofiè f; acmèfiifég
force gui excèdent toute Pôftëc humaine 5 iufqu’es’ à ramure fort aiféïmeni;

aueé hennins va fer- deîchc’ual en demi nièces , quelles gaudes prennes;
11.611 à»t’il Point faineh Ïdrl Îemps ? 6: mefme en Ptefefi-ee de l’ErfriPc-î’rëüt

Charleïcinquiefmea Comme il ç’entretenoit vn ion; fanfiüerement" aux
ë iij
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È P î 3T R E. .luy , &iluly parioit entra-nitres choies d’vni lienÇeamlîiorequ’ilauoiït une.
né (VAfriqucxa &âquiflîluy membron: du doigt la aurifies , exceiiruement
fort-85 robuf’cepquîhemme ne quouuoi’r durer deuan’ît luy la lut-te? quoy
que le Plus fouacm fi nàygm-Ployaft Aquivn bras tout feulfl’lïluy Amanda

zen e üanït sîil-Joferaoit S’attaquesr à ce More. Le Seigneur Rodomonït
irluy irefpondreautre «choie, bât-redît ’cappe 65 efpée ., ô; s’en vaiaiiir l’autre

jan collet a 1,, un; lïembraifant au (Ira-tiers du corps , zigueîlque refifcance qu”il

1D

fifi ., -l*ef’t-ori-fïa de :Pleine arrisiez .., avili legeremenr que feroit Vn grand.
q lyofl quelque marlin ou dogue s-d’Anrglererre. Mais raquant au Seigneur
Dom yatagan Viccaiicw de Sicile 3, Gouvuerneur â: Lieutenant gémirai au q
Duché de aMilan , «à; autres terres rade Lombardie , quia «l’vn des plus k
"valeureux zée ïfages IcaPitai’nes de fion fiec’le , t8: qui outre infinies autres ’ . ’

11361135 charges à que)! il fut embue tout le àlong de fa vie fleur le nom.
,enandement mitigea! au voyage üïifilgôf a Où il fit cette gÏÔTÂW’R’æ 35 à

iamais imeorabïle retraite: ne faut Epoint aller ichercher ailleurs de pins g
«grande marque a: de plus beau tefnaoignage de fahqfuflifane’e, que ie me l
gement nid-Au Prince qui en fut en fes ioules vnq’tr-es-Ifouuerain maiflr-e , ie
Veux dire le mefme Emeereuîr Charles tin-quiefine. Lequel (e voyant éon-
";raim; de joüer à quitte ou à double contre le grand Roy François, le
feuil obi’racle de routes fes entreprifes a: deïïeins , ô; ayant àcette oceaiion
dreffé de longue-main des Pratiques 86 menées , Pour nous venir, outre
Tes forces ordinaires, ietter toute la Germanie fur les bras 5 ne voulut Pas
neantmoins en vne affairefi Peiante choifir d’autre conduâeur de cette ’
grolle 84 puil’fante armée ,- ny autre’coadjute’ur de Tes deliberations ô: ton- V

î(cils , que ce braire Prince vofireoncle paternel 3«luy menant l’auan’t-garde,
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es trouppes de l’Empere-urlprirent d’entrée la Ville de Ligny,’ 84: Celle de

Saint Dizrer: Puis fe vindrent Prefenter de’uant Chaalons, 6c de la Paf.
fans outre à trauers toutle Royaume iufqües au Laonnois 3 la paix fut fi-
nalement arrefiée entre ces deux grands Monarques, qui ne fut iamais
plus par eux violée ny rompuë : Car la mort quifuruint là-deirnsdemefia
leurs emulations 65 querelles. ’ i
ù TELS égaillons de bien faire, telles femenees de Vertus Vous ont de;
laine vos Predecelfeurs , Pour en cultiuer 85 faire Valoir ce riche 8; glo-
rieux heritage ,I auquel vous leur auez fi’ bien fuccedé , que Vous auez
toufiours trauaillé à l’augmenter. Mais , M ON S E1 G N EV R 5 Voflre
retenues: voûte modei’tie me ferment la bouche , 8: me defendent d’en , .
parler dauantage ; (cachant bien que ie Vous oÉenferois de toucher rien la 3
1cy de la moindre de tant de belles Parties, que l’On voici Éclater en voûte il
performe; De tant de faintes à: pitoyables entreprifes ;,de tant d’exem--
ples de charité, de deuOtion ô: d’aumofne. Oferois- je parler de vos pierra-
fes fondations 86 de VOS magnifiques baflimens, d’vn Contient de Mini-
mes. au faux -bou’rg de Rethel par vous fondé &baf’cy” de Pied en comble,

cn heu tres-à Propos pour Vn quartier fi Voifin des folitudes efcart’ées de
l’Ardenne: D’vn College de Iefuite’s dans la Ville de Neuers, pauil’ini’rru-.

(mon de la ieuneffe: D’vn feruice quôtidian en la Chappelle de voûte ho;
fiel de NeuersÎGonzague en cette Ville de Paris 5 aumofne’ certes tics-

w wk.:uîflœsrlkà&flmgI - - Adam),

’ -

0

.

"A,

i l) l

. . x
.0. 1

..’ 1 1

A l l

. a].l’y . *..

, .

nilm v .
ë

t ïi , ",si -
au.

a: v
î w.i a . nil. v;

,l-l .

a .a if.’0’

i td
fi’ I

- ."tut a

5’145!

’ f7 4,4560.

-’ ;s,’::l4;.;.’.’.:,g.«[&Lflnàu -

’o”."r""’-



                                                                     

E P I S T R E.
bien ’èmpl’oyëe à l’indigence de: ces Pauures Mendians qui [ont li’àup’r’és:

Du mariagegde femme ieunes filles Par chacun an , defiituléesde’ toutes
autres facultez 8: moyens: D’infinies autres liberalite’z à; bienfai’tS-51d’0n’t

vous obligez toute la France de ce. tant magnifique 85 fuperbe édifice de
Nelle , l’vn’ des PrinCiPaux omettre-m ô; decorations de Paris: bafiy au lieu
d’Vne grande vieille cour deferte 5’ ïdel’rin’ée Pour’fa meilleure fortune à dieu.

dre des linges à: drappeaux: La où parmy tout plein de belles choies vous,
auez Proposé de faire vne grande 84 curieùfe Bibliorhe’qule, garnie de tou.
tes fortes de bons Liures , auec deux hommes d’6 LCËÜTCS .fliPcndïCZ d’VnC
bonne Pcnfion 3 l’yn, Pour la langue Grecque , l’autre Pour la. Latine ,i qui
auront la charge ü’y...;«afiifier trois iours la-femaine ,’pour recueillir tous

ceux qui y viendront , de conferer auec eux des p’oinfis dontils le voudront
refondre. Seroit-il doncques raifonnable de frul’trer la polierité de la Con...
noifrance de l’Autheur d’vn tel bien , duquel nous aurons ioüy en nos

oiours a Moy doncques. pour n’encourir Peine Cette ingratitude, le me fuis
inger-é de Prefentei: a V O S Tl R E A L T E S S E ce Petit trauail , qui efl:
Vne traduûion que i’ay faire d’vn moderne Grec, qui en faueuif de les ci...
toycnS, autant ignorans 85 greffiers pour cette heure-la, que leurs anciens
PredecelTeurs furent parfaits se admirables fur tous autres , s’ef’t efiudié de,
ramaller tout lein de belles choies, ”: Par ou vous, verrez 5 MO N S Eh.
GNEVR , orce Changemens infignes 48e notables , bien diEerens les
vns des autres, adden’us comme en moins de rien, a: remuez jcy en Petit
Volume , ny plus , il)? moins (111’611. quelque: "payfage reprefenté en v’n tableau

font comprifes de longues efienduës de terres de de mers. combien que,
le principal but de fa narration foie de Parler des affaires del’Er’npii-"e Grec,
fous les Princes Paleologues dont vous efles’lldefeendu 3’1touœsfois Fourbe
que la Plufpart furent Empereurs 3 Roys , ou grands sa Puifl’ans Pôtcmats
en diuerfcs parties du monde, 85 par vn long efPace de temps, il cil à tous
Propos contraint de faire des digrellions gour plus grande" facilité &efc’lairn.

cillement de fon Hifloire; à: ,e’ntrelafi’er incidemment beaùCouP de
’ choies qui ne doiuent Point eflre deÎagrreable’s au Leeleur’, dautant que la

Plus grande fPartie n’ayant efié renchéri de perfonne [aunant luy, cela Ve.
noir par con equent à. du: du tout efiei’ntôr ignoré; Vous le receurez donc
s’il vous Plaifi , M 0 N S E1 G N E V R, comme citant de voûte droit; a;

. deuolu à vous Par ,fu’ce’ellion de VOS Predeceffeurs: Afin que, fous l’ombre
de faneur d’vn fi magnanime 8: fi Vertüeux Prince, il Paille plus dignement
fortir’ en lamiere à de rrduuer grace dedant les veux du public: Tout ainfi
Fut: vos amures fi meritoires, VOS intentions fi lainâtes sa fi charitables;
e Voyent fecondées de la Benedie’cion d’vne bielle lignée, à qui cet ouata-g

g poiirfa feruir quelque iour ,’ 85 mefme à ce Petit Prince qu’il a Pleü à ’
. ieu’ vous donner n’agueres , au lieu; de l’autre qu’il vous audit me): d’en-

trie les mains anant le temps ; Et pour efprouuer peut-efire voilre
flaneeglaquellefe momifia telle en vne fi iui’te afilié’tion, que ce fac volis
qui confelaf’ces lésâmes d’vne perte qui vous efioit fi fenfible. Puiife cloné;

îles ccslztcseillufire heureux enfant Vous confole’r fur Vos vi’eux ioùrsî
gaille-fil à l’exemple de lies-Majeurs, qui retirerent magnanimement des;
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- EPIS’TREL  bien; dei entait-gels ’l’lierita’ge qu’on leur Vint-Foi; .; .RPÇœÏNqud

fois à. meilleur «tiltr’e encore fur les ennemis du nomCh’reRicqÇK-les Royal;

mCS 55135 EmpirCS qui luy appartiennent: puis qu’il cil” fi bien ne, fi bien
Voulu: 56 tant aimé du Ciel, qu’à la Tartare remuerait-ion il nous a, appor-
té &fait mm la Plus i’OYC’UfiÏ nouu°l1’65,î’c’- lus agïeable à: defiré cheÏacle

quef le Peuple François me leur demande-r a Dieu, ny foiàhait’ter en foy-æ

me me. a .
MON S È I GN R, Ïe’i’uplpli’e le Créateur de vous donner en

parfaite famé a; profperitéb tresa mégira 8; trèsîtljcelreuf’c vie. V

De Paris æ vingt-mufËMe 417117517,
mil ring un: flamme-fifi.

DE vosrmâ amassa

Tas-humble U; très:
1 obeïli’antï feruiteur;

aux: ne vicennal
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a aurige il: ’Ioîîtgue’ijuleiue :0351: gru nife ’dffienfc’ , au]; P28 il

d’wueflumcry’rout’d’iuurempr ’; a effle’lcbmlbojè’ par diluer; flut’ljeuf’;

à diucrfir 7L4 Prévue-repliera ’rfl’rl’Hifldz-Ire de Ladnic C 1241..

a condyle Grec de hui-ion 1. tkènieu’, lequel i’efiri-uant de la dom-

l dans: de [Empire [de Grèce ’, de [’efluëhjjèmeflt de relu): des Turcs;
Il . l ’ à rondfliÏEÏu narration, iufqu’eu l’un 1.15424. Blaiife ide Vigne re’, dom-

t’qlïuuairfuit P4058 que de I’d’uoir ,’.lî’u’tîru’duz’r c’n’noflrcâlungue ’5 (fui-m que

’tlocutionfiit un peu rudepoÏuruQflre feu-spis ’efl deueuuapfurdelicut ï, V njeulnqrmïoi’n s. la re-

ptation d’un haéile bannira n’uüpèuperïinils que l’on ’u’ir’rè’toucr’îë’àfi’n langage; de pour

i utles critiquer ou les euuieux n’uflufler’z’tèlire qu’on ’Î’âuroir dzflbrïîie du dell’uz’vufier.

114 adioufle’fî la suiffai: quelques remarqucsfi’rtlcufieufisl les affluerois: Tangara
a voulu uPPeUer Illuflru’tiOnsîz maislâlepeur ’ïd’iul’teïràmpre de ifioire ’, (fait? un;

tu? don de les meure rouf au derricre. Vu autre Œuflïeur flemme Thomas Jerry; flem-
ld’EmÊÜ , truuuïfluntfizr lesfindemens que Cuulcpnalyle 5er?sz ’, a cou fifille; cette
Hifloirependun’t île eours d’wnfiecle demi): », iufq-u’àll’uï’u il; 12.; (j s’en abattit-245 auec

*ujfl»zrd’exaflitude (y de ambleur -, peur unau acquis l’apprpla’mim publique. Lefie’ur de

Magma) reprenant le narration ou Attila" Il’uuiàirjïuièg. p’e’uflfuiuie iufiu’à Y’au’uïe

i549; Ô n’a (flaurgn-Ë fisfiiùspour reâkerc’hei’ dg: elerirezfi Éloge à”: , uyfilp’e’iuepour

rendre fin murage digne-W nous d’HifloÏfet Out-irait: Ïüuflirutious de Vzge’uerc qui faim-

neur’eufuite -, les Libraires): 1sur rnouât adieufle’i’ Ï’Hiflàvirèdu Seiruildu Sieur Baudrier,

les Figure: ’Defirzftious fuma; N isolai î5. enrênai?! les riiucrfisfiçom’ljuèz’ts des

diuerjês perfè’nms de ce pujr- [à à &’ les Tableaux PrOphetiqucs qui un que: ruine de

Ï’Empiredes Turcs; afin qu’il ne manqua]? rien au coufenïem’emdèr curieux; en que tout

r8 qu’auprur d’cfircrpoureerrc mais)": irouuàfl en ce Lime. Deplu’sn, ranime le: temps

les auner: efloiemfirt tonfujè: dansi’ffifl’oirê de Ch’àlcoudjlç , (9* guirlquefiis Maf-

me aluns la continuation d’uïfluïc 5 de rellcîârtë que le Lenteur ne fac-nuoit ou il in (affinât,

de mefme qu’en Wufiuu quifl’ (fourreroit minute bêtifiiez»: sans Üfulfl [vau-[01e : lefieur

de Mezeru) à tufib’ëpur la confirmée des Æfloires "des N dirimés ilôifiuer; nua-4
le: des Turcs autres feras que Leur’zrîuuiur u donnée: au Mélia de les deËrouiller (’94

diflingüèh dinfi qu’on l: forme aux margés de chaquefiuge ou il u indiquées; [gy u en-
rare udiouflëlu Truduéîz’àn des annulés des Turcs -, au: de: glofii (9* mourions au

marge paurl’intellzgcnce des 71’002: de: Villes (y ; muai! que aux du m’cfiirr effi-

marantfum doute bien plus gram-d plus mais qu’il ne puroiflm axiaux du vulgarisa;
11.4 uuflî acromPugnÉ les .Portruitsdës rands S rigueurs Tua; rimeurs d’une 52113??de
me defirit autant que quatre Vèrs .Ïzlepeuuefirfàire , la ’UÏÇ , les mœurs la. me?! de
cesçSuIruïn-sr Il n’efl pus 5616m de r’eflenoi’re Ècyfisrle dejfiiu , les louâugè: la grandeur de

PWÊQËE.’ ce finit n’uuoirpustuflëzôonm qëiâz’on de ce qu’il vaut demofire iugemenr,

gué de vouloirwuspreoeuper I’cforirfir ce fluet , les. Edirianspreædèutcà qùiJ’eüfout des
A I ÎËËÛMËCÜÆPPlaudfimæmfiruiiqm dqafiàport Câde reçommuudau’apà relie. sa”, 7,1452;

- à lagune nçfi’wàlàm bèdflCO’lÏ’Plflî Plus contrôle les lions donc à

salifia de .m’çlpurgner 14116.53: de mausfiire une bègue P mg; qui
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- PRHHLEGE DV ROK- ’
a, u a. OVIS PAR LA GRACE DE DIEV, ROY DE FRANCE
I i le r D E N A v A R R E: A’nos ame’z à: feanx Confeillers les Gens telh

mans nos Cours de Parlement, Maillres des Réquefies ordinaires de
mollie Hoiiel , Baillifs , Semechaux , .Prcuoflzs -, ou leurs Lieutenans, à:
tous autres Infliciers qu’il appartiendra, Salut. Noiire bien amé Sas

5&3 B A 8T r E N C R A Mo 1 sx, Marchand Libraire inré , nofire Impri-
meur ordinaire, Se de nome tres-honoréeDame Bi Mere , Direâeur

de nolite Imprimerie Royale en nollre Chaileau du Louure z, ancien Efcheuin 66 luge:
Conful de nol’tre bonne Ville de Paris 5 Nous a fait dire ô: remonfire’r, qu’ila cy deuant
fait imprimer l’Hifioz’re de la decua’cuæ de l’Empz’re des Grecs, du l’efiaèlifi’meutde relu] de:

Turc: ,pur Culcoudjle, Athenien , traduitepzzr Bluzfi de Vigeuaz’re ,- auec l’augmentation fait:
par lefieuï Michel Baudz’u’, auec nos Lettres de Priuilege :’Lequel ellant prez à expirerdans

quelque temps , 85 iceluy Cramoify ayant fait reu01r , corriger se adioulier vne continuas
tion infques à prefent , par perfonncs capables se de merite ,defireroit le faire rimprim’er:

l Mais la crainte qu’il a que quelques malneiilans ne’vonlnflent imprimer ladite Hifloirc
fur les preeedentes imprellions , 8:: ne fufcitent mefme quelques Ellrangers à’ce faire , il
a en recours à Nous , 8c nous a fupplié tres-humblement ,luy aecorder fur ce nos Lettres
de Prinileges a: Permiflion à ce necefi’aire5,portant deffences à tontes perfonnes de quel-

! I que qualité à: condition qu’elles (oient, d’imprimer , faire imprimer, contrefaire , exa-
traire , changer , alterer , vendre ny debiter ladite Hifroire de la deeadence de l’Empire
Grec , 85 l’eltabliffement de celuydes Turcs, tant fur les precedentes impreflions, que

l fur celles nouuellement corrigées 8: augmentées: Et ce en quelque façon , maniere, 8e:
fous quelqnepreteXte que ce loir, fansle confenternent dudit Cramoify, en Vertu des
prefentes. A C E S C A V S E S, defirans le gratifier ô; fauorablement trait’ter pour
diuerfes tarions à ce Nonsmouuans , se pourlcs bons 8:: agreables feruices qu’il Nous a
rendus 65 Nous rend ionrnellement , Nous luy auons permis se permettons par ces pre-
fentes , d’imprimer ou faire imprimer , vendre a: debiter en tous lieux à: terres de mollie
obe’iffance , ladite Hifioire de la-decadence del’empireGrec , se effabliflement de celny
des Turcs , par Calcondyle Athenien , traduite par ledit Vigenaire , auec l’augmentation
du [leur de Mezeray , enfemble l’Hifizoire du Serrail des Turcs parle fient Michel Bau-

. dicta, auec la nouuelle augmentation que ledit Cramoify y a fait faire , en telle marge à:
’5’ l tels caraSreres , &aurant de fois que bouluy femblera,dnrantle tempsôcefpace devin’gt
n ’ années , à compter du iour que ladite Hil’toire aura elle acheuée d’imprimer: Faifant tres-

’ a t cxptefïes inhibitions ô: deŒenfes à toutes perfonnes , de quelque qualité &condition
. l qu’elles (oient , d’imprimer ou faireimprimer, tant fur les precedentes imprcfiions que

i fi l nounelles , contre faire , extraire , changer, alterer, vendre ny debiterladite Hilloire de
l la decadence de l’Empire Grec , 85 eûablifl’ement de celny des Turcs , auec l’angmenta-

; tien dudit fient de Mezeray , se celle que leditCramoify yafait faire , ny mefme d’en em-
î prunter le titre fansle confentement dudit Cramoify , nonobf’cant toutes chofes que l’on

F pourroit alleguer au contraire , à peine de fix mil liures d’amendes , payable par chacun de
ceux qui y contreniendront , en tout on partie du contenu ey-defl’us , applicable vn tiers à
Nous , vu tiers aux panures de l’Hollel Dieu de Paris , 85 l’antre tiers àl’Hofpital General

des panures de nofire bonne Ville de Paris , 86 confifcation de tous les Exemplaires con-F .
trefaits au profit dudit Cramoify , a de tous defpens dommages 86 interdis, foufi’erts’ëc
à (mais. V0 V L O N S qu’en mettant au commencement ou à la fin de chacun de ces.
Excmplairesvn extrait des prefentcs , elles (oient tenuës pour deüement lignifiées , 86 que
foy foit adiouflée à la collation qui en fera faire par vn de nos rimez 6:: feaux Confeillers se
Secretaires comme à l’Original: A condition qu’il fera mis vn Exemplaire de ladite Hifioi-

. le (13115121 Bibliotheque de nolire Cabinet en noflre Challeau du Louure, deux Exclue. V
plaires en noùre Bibliotheque publique , 5:: vn en celle de nofire tres-cheriôc feal Chena-
lierle lieur êeguier Chancelier de France , anant que de les expofet en vente . à peine, de
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nullité des prefentèsî Si v e vs A il i) a N s que du contenu en icelles. vous faniez
’foufi’riezioüir plainementôcpaifiblement ledit Cramoify,h& tous Ceux quiauront droit
dclny ,- pour les Imprefiions de ladite Hiiion’e, falun: cellier tous troubla sa cmpcf-
chemens qui luy pourroiêt (élire donnez,en contraignant se faillant contraindre par toutes
voyes doues à: raifonnables tons Ceux qu’il appartiendra. A N D o N au premier nom;
Huilfier ou Sergent fur ce requis , faire pour l’execution d’espr’efæente’s , tous cirploits
aâc’s requis à; necefl’aires. CAR TEL est Nonne PLAISIR , Anion’obiian’t Clame’nr de

Haro , Chartrç Normande, Edits , Declarations 5 Arreiis , Reglemens , Statuts à; cdn -
firmation d’icenx Prinilegesobtenns en a obtenir, fait que le temps de Ceux qui op: cflé
obtenus (oit eXpiré ou non , oppofitions quelconques, 8: fans preiudice d’itelles, pour
lefquelles NOUS n’entendons qu’il fait diffe’ré, se dont Nous- retenons la connoiffancc à
Nous 86 a noi’tre Confeil, &qui ne pourront nuire audit Expofantg en faneur duquel 55
du merite des Ouurages , Nous derogeons à tout ce que defius pour ce regard, feulement.
D 0. N N El à Parisle dixiefme iour de Mars mil fix cens cinquante neuf, à: de mais
Regne le feiziefrne. Signé , par le Roy en [on Çonfeil , M A no vis E. Et fceellé du grand,

Sceau de cireiaüne. ’ - v l *
I Etledit Sieur Cramoify a airoeiéàfon droit de Priuile’ge , Augufiin Çourbe , 8: Denis

Bechet, Marchands Librairesâ Paris, pour en ioüir fniuant l’accord fait entr’eux.

Rtgzfirëjùr le Liure de la Communauté des Libraires ée Imprinàeurs de catie fille Pauli;
le dix-huitiefme iour deMur: 1659.fi4iuuut l’Arrçfr’ de le Cour de Parlement du 8; Auril 1655.;

Signé, 1). un CHE T, Simlic; r
a Les Exemplaires ont cité fournis:

lâchai d’Imprin’zer le eiugt-fixz’que Juillet 10565;

’EÂÎIRAIT RÉGISTRES, V GONSEIL
l . Priue’duliqy’.

N T i1 il Sebafiien Ci’arnôify; Imprimeur Ordinaire. du Roy 36 de la Reyrre,ancien Con:
l fui ô: Efcheuin de la Ville de Paris,8( Auguftin Courbe, Marchand Libraire en ladite Vil-4l

le demandeurs, en lettres du dernier luillet 1658; 8c requerant les defpens des" défiguré lenez
a ù au Greiie du Confeil les 2.8. Iuin, ii. dernier Aouft d’vue part, 86 Iean B’erthe’lin aufiî
Sou Marchand Libraire .de la Ville de Rouen défendeur d’autre part, fans que les qualitez

puiirem nuire ny preiudicier aux parties. V E V au Confeil du Roy , les fnfdites Lettres obtenues par les
A dit Conrbé ledit iour dernier’Iuillet 1658. par lefquelles Sa Majefié luy auroit permis de faire faifir ée ai:

"railler tous les eiremplaires du Liure intitulé , l’ Hiji’oizfe de lu decudence de l’ Empire Grès , Ü effullz’jfement de

au; de: Turcrpnr Culcoudille Atheuien,traduitepurili’lufi V i (gamine, auecl’uuguaeurutibh duaux de Meiïf-
m] : enfemble, l’Hifloirèdtherruila’es Turc:,purlefleur flïichel Enudiér, auec la nouuelle augmentation
que le dit Cramoify y afait faire j 85 autres qu’il auroit fait imprimer en vertu des Lettres de pèrrniflidn
obtennës fous [on nom, &fous celny d’autres perfonnes, dont il auroit les droits par eeiiion ou allociaaï
tion,’ se qui depuis auroient efié imprimez ailleurs en quelque lien que ce full; fans for) confen’tement , 8:
en cas d’oppofitio’ns ou refus, d’ailigner les oppofans ou refufans se tous autres contreuen’ahs nui-dites Let-

tres de priuilege audit Gonfeil, pour le voir condamner aux peines se amandesy contenues , Se en tous
[es déminages 6c inte’refis , auec deŒençes de faire aucunes pourfuites ailleurs qu’audit Confèil à peine de
nullité 8e inflation de procedures , exploit de lignification defdites Lettres 8: ailignation donnée en con--
Ïeqnence audit defendeur au Conïfeil le 2.2.. Avri11659.pou’r ra voir cOndamner aux peine 8: amandes par;
rées par lefdites’ Lettres de priuileg’eobtenu’e’sî par ledit ëramoify pour l’imprefiion 8e vente du fufdit L in

ure pour y auoir cdnrreuenu; enfemble prolee’der (a: les failles de plufieu’rs .fueille’s dudit L’iure imprimées

,parlcdit deffendeur, au preiudiee defdites Lettres; 8è défiant ieué Greffe du Gonfe’il par lefdits demain-2
(leurs contre ledit deffendeu’rg lc 2.8. Îuin 15591 exploit d’aifignation à luy donnée ,. en confequenee le 5’.

Inillet enfumant les dedans faüfhuitaine , &pnr 85 frmple leuei audit Greffe par les demandeurs contre
ledit delFendeur le 22.. Aouit 8C x. Septembre dernier ap tallant dudit règlement rendu en l’ini’tanee entre
les parties le 19. Septembre audit-an, procès verbal du leur Cdnimifiàire à ce deputé dudit iOur conté;
nantfon ordonnance , quiordOnne la fignature dudit appointement et ioinr [les defpens des dedans res
quis par les demandeurs à imitatrice pour en urgeant y dire fait clapit: copie? collationnées en faire l’vn’ de



                                                                     

l

ç .

., en 11:3.- r t

ç’ngÆ, . . .
i

Y

l

l
l

L .v .
c,, un,a5; z»investi

ko
5.3,.)4’338 ï

si”
j

à

’ me?" ont»

a

V via4 si :2,à :cxxî

W 1*"

4?I J:’

f5 rth
Ï

4;.

’ a.
à 34-29.!

"l’autre de deux Lettres Parentes expediees en faneur des demandeùrs, des 15..SCPÎCinl)rC a; 4 9.526,10 . M ars
dernier , portant permiflion audit Cramoil’y d’imprimsr’ou faire imprimer le midi: Lutte intitule, La De»
cadence del’Empire Grec, auec defi’eni’es 5. tous Imprimeurs , Libraires 8: autres , deïfair’e imprimer ledit
’Liure pendant le temps mentionné el’dizes Lettres , à peine de confifcation des Exenënl’aires , trois mille
liures d’amande , &de tous defpens,dommages&interells , exploit de lignification 0 efdites Lettres à la
requel’te des demandeurs, aux Mailltes «5c Gardes des Marchands Libraires , Imprimeurs 8: Relieursde
ladite Ville de Rouen, en charge, à ce qu’ils enlie-n: a Obsir aux defi’enl’es porrees par, icelle à peine
d’encourirl’amande mentionnée du 2,9. Mars dernier, prOcez verbal de Ladies faites si la requell: dudit
C JLIl’lJé le 29.Mars,de plulieurs fueilles de papier imprimées d’vn Liureintitulé , La Decadence des Taret,
portantleldites fueilles pour titre , Bajazet feeond , Liure douzieline, folio ,67. 86 autres marques [urinan-
ires , trouuécs dans la boutique dudit defl’endeur’, vne delilites fueilles imprimées portant ladite intitula--
Lion, requel’te prefenre’eâla Chambre de l’Edit de Rouen par ledit defi’endeut , 86 tendant à ce que
pour les Gaules y commues il luy pleufl’ ordonner qu’ils en viendrotent au premier iour (in le harohinteriet-
ré parle defËendeur contre ledit-Courbe de la (filaire l’ailie pour déduire leurs tarifons, au bai: efi l’ordon-

nance du dernier dudit mais de Mars portant Viennent prefenteinent.Arrelt rendu en laditeÈhainbre de
l’Edit de Rouen entre les parties le 14. May 1659. portant que tres-humbles remoni’lrances feroient faites î
Sa Majel’tc’ de la furpril’e de ’ rrel’t , 86 cependant fous [on bon plailir , a permis audit Berthelin de com
Imiter l’impreliion dudit Lutte de l’Hlftoire de; 734m, lefquelles remonfl’rances lei’oientîemploye’es audit
Arrtfi , riqlelle preleiitée au Confeil par les demandeurs tendant à ce qu’il pleul-lt à Sa Maje’l’célitns auoir

’ égardaudit Atrefi: de ladite Chambre de l’Edit de Rouen du I4. May comme donné par attentat, or-
dOnner que les parties procederoient audit Confeil (ut les aflignations données audit defi’endcur , 86 que
deflienf’es feroient faites , tant à ladite Chambre de l’E dit que Parlement de Rouen de prendre (tonnoif-
lance du fait en qtteliion,atrellinterueuu lut ladite requel’te le -.o. Iuin dernier, portant que les parties
procederorent au Confeil litt les allimations données audit Berthelin , defi’enfes aux parties de fr- pour-
noir ailleurs , 8: à ladite Chambre de l’Edit de Rouën’d’en connoiftre à peine de nullité 86 calfatiez] de

procedures , exploit de fignificationdudir Arrelt faite audit defËendeur le il. dudit moisde Iuin , Co.
pie imprimee d’Arrel’t rendu audit Parlement de Paris le 7. Septembre 1637. entre Iean du B ray , lefdits
Maiflzres 8c Gardes des Marchands Libraires de Paris 86 Rouen , Par lequel entre autres choies deffenfes
auroient du faites aux Libraires de Rouen d’acheuer l’imprefiion par eux commencée & contrefaire le
Liure de la Cour Sainte pendantle temps du Priuilege dudit du Bray, ny de ceux qui les auroient fait im-
primer qui dem’eureroient fappriméesà peine de confil’cation ô: de mille liures d’amande, requeftc prefen-r
téc’au Confeil parles demandeurs , à ce qu’il leur fait permis d’adiouFrer à leur production le recueil des

Statuts 8c Reglemens des Marchands Libraires de la Ville de Paris, leur adiuger leurs fins 85 conclufions,
86 leur donner 36:: de ce que pour contredits à la produôtion dudit defi’endeur ils employeur le contenu
en ladite requefie , au bas cil: l’ordonnance du Conieildu 15. octobre dernier, portant reception de ladite
piece , ait: à eux oftroyéde leur employ , 56 au litrplus en iugeant fignifie’ le 29. dudit mois aufiiits Mar-
chands Libraires requel’te des demandeurs (entant de contredits contre la produétion du defi’endeur, à:
reception des St truts LlClilitS demandeurs,au bas cit l’ordonnance portantladite receprion , 86 au furplus
en iugeant du 25. Oftobre 1659. lignifié le 2.9.en (nitrant. Arrefl: du Conl’cil interuenu en l’inltmce le 8.
Nouembre auditan portant retention d’icelle au Confeil, aCte d’appel interietté de ladite ordonnance

arledit Berthelinle 25.Nouembre1659.requeil:e dudit Cramoif’y aux fins de plaider fur ledit appel, fi gui»
fiéele 2.6. dudit mois , Arrelt dzs Requeites de l’Hoftel du 27. dudit mois, par lequel litt ledit appel les par-
ties ont cité miles hors de Courgfignitie le 28 dudit mois,a&e fignifié à l’a requefie des demandeurs le indu-
dit mais , qui pour l’arisl’aire audit Arreit , il employe ce qu’il a el’crit , a produit en Huit ince de retentiOn ,
forclufionfur abondante de produire frirladite retention de la p trt du deH’endeur diit9.dudi.t mais lignifiée
leditiour , &cependant dei’l’ences au defl’endeur de continuer ladite impreHioniuiques ci ce qu’autrement
par Sa Majefté en cul! elle ordonné,cettificat du Greffier Garde-lacs du Confeil de ce Lourd’huy comme de
la part du de d’endcur il n’a elléproduit aucune choie , 85 tout ce quia cité mis par diners le lieur Rouillé
CommilÏair-c du: deputé.Etce coniidere L E R OY EN 80 N CONSEIL fa’ifant droit fur l’inl’mncefans
auoir égard àl’Arreft du Parlement de Rouen du 14.May dernier 85 à tout ce qui s’en cil: enfiliuy,a m ainte-- ’

nu 8c gardé maintient St garde les demindeurs en la côfirmation de leurs priuileges,8e en confequenee fait
Sa Majel’te’inhbiitiôs 8: defl’enf’es auditBerthelin 86 à tous autres,d’imprimer ou faire imprimer le Liure in-

ütulé, l’Hiffoire de [4 damaient: del’E wpire Grec, ce tflabhflement de relu] de: Turcs par Calcondille Athenien,
traduitepar Blaife Vigenmremnfc l’augmentation duditfieurde Meærayé" autre: en "embleda nouuelle sang.
mentation que ledit Cramoify l’vn des demandeurs y a faitfaire ’, 8e fur la nouuelle impreflion qu’ils
impriment, iufquesâ ce que le temps porté par leidrtes Lettres de prolongation de priuileges (oit ex-
Plié, fur les peines portées par lcfditcs Lettres, a: pour la conttauention faire par ledit Berthelin d’3-
noir fait imprimer ledit Liure de l’Hifl’oire dela decadence de l’Emp. rades T’a-retint Cz’condille, Sa Majeflzé

a dcclarc’: 8; declare les facilles 8C erremplaires dudit Liure confifquez à lOn profit , 8c fait defi’enfes audit
Berthelin de continuer ny faire continuer ladite impreflion à peine de trois mille liures d’amande applica-
ble au grand Hofpital , laquelle Sa Marielle declare encourue en cas de contranention par ledit Berthelin,
81; ordonné qu’au payement d’icelle il fera contraint en vertu du prefentArrePt , «St fans qu’il en fait befoin

d aune; &l a condam n é auxdefpens de l’inüance. F A 1 r au Confeil Priué du Roy tenu à Paris le Lion:

de Deeeinbte1659. Signé,LaGuillaumye- ’
HISTOIRE
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ELOGEOV SOMMAIRE DE LA VIE
D’OTHOMAN PREMIER EMPERE-VR DES TVRGS.

t: O 1 C Y ’ l’on n’esplnxfignalez chef-d’ænttre de lafortnnepnplnflofl l’run des

. plm admirable: afin de la Prontdence eternelle du Tont-pnz’flânt: V n homme
nono de la: lien, elon lnplw commune opinion (reparle du premier Emperenr
de: Turcs) on en tout enenement, dont les once res nattoient commandé n32
rune petite pot ânée degen:,nonrry affloué dans on meflbnnt village de Sognt,
en on temps on les T tort; filifotentj ongn’ l Empire de: Sonla’nns d’Egyptes Par

le 616.16thth defizn entendement, à. la grondenr clefon courage,per[t’mclernnx Ogtczien: (notion
Torque) de reprendre leur: arme: olofio tonte: roitz’lle’es, anet l ’oto’e de M cobol] , M orco, de Arc-c

mmy,’troc3* defet confident s’ocgtterirwne telle refitatt’onn’ l’endroit tln Sonlclon Alccltnpn So-

latlz’n, qu’ayant ejlezcfizn Lientenontgenerzzl, llfè trottent (er fêt’mort) mon en mm vne telle

pnz’flknce,qne de palmai r fi rendre le compagnon de cenx ont tenoient anpamnontfitr ln] le rang
de M ozjtl’re: , éportoger anet eux le: Prontnce: grill: nuoientqconcjnt’fèr en commnn: r’tzflËcjet-

tir ln] finl, 717M partie de la Bitbynt’e étole la Coppocloce, défaire en: ouaille rangée leTeggtnr
a de la nille de Enrfe ,év (félon quelques-vne )prenclrefi nille d’ajout on il efltzolz’t le flege Royal -

mon Empire: Se rendre moiflre des renommées rvilles de Slnopelen Galette, à Angonrl en
Phrygie, auec la trer- grandet? forte (ville de Seltzfle on Sillon en Coppno’oce, encolle efface anet

grand nombre de trot-oonne: places aux empirons : De’flzt’re’lesen an: d’Homnt, l’run clwfi’pt
c Seigneur: ou Sotrzzpe: d’Alno’t’n, mon les G roc: de la Nntolt’efiu dompter cette Prontnce,oneo

rune infinité cleplocesfztr la mer M njonr: N ’eflre in fortnne’ en pro: tune dejèr entreprlfer,qn’4nx

fige; des villes de N tce’e, à de Philadelphie : Ponnolrporm] tu; de cortgclefle: faire. le premier
p4 et 8000. T1476! en Europe, qni firent on rouage nompztre"z’l Introduire grill enfl an-
cnn enfiz Coter ont nefê n’ijtfo’n efclone: Et ponrfi’ rendre ploc: redontoèle, efitzllz’t de: Lflfl’f

faire: onfo’ldots clefi garde (Titres tonterfooi è la clifirenæ de ceux d’Amnr’ntfo’n filoceffinr )
amen-n tel choixé’mt’lz’ce grill: clonaient «filtre il l’atlnenz’r comme vn’f’ort tnexpngntzole , é-

l’onclrre trot-afinrë de fin E flat: Donner ôtonflt’ttter de: loix qnz’fèfont-toofionr: oofernëes

influe; Il ce tour, tronnontptzr ce moyen Fondatenré’ Le giflontenr enfimole. E t en l’cypo ce de
2.8. an: ont] rogne : Lmflêr enfin âfètfitccefinrs ront tres-lelle à trerrènmple principauté, re-
doutable il. tonte: les notion: vorfinex,ôfi lion tflollie qn’elle clonait affre en moins de cent
année: la’terrenr de l’Vniners ÊTontetfotk , ce; rencontra-font. t rare: qu’elles n’ont point en

jaffiez; se] defèmolobles: N j ln] 41men feront?! ont le piaffe: peigner en colo. Il for d’on n4-
. ’tnrel ires-thoritoble,trot-cloîtrent,tre:-oelliqnenx,ô" tretèlioerol , principalement entrer: et

joldott: d’wn efirit prornpt,innenttf,â«trec-todiolenx,ôqnt ultrafin ne faifott rien fiai
confitl. Cefnt anfii ce qn’z’lenolmrgen flectnlement rift? mort tifo’nfils , Mec on commande-
ment particulier de n’eflïflprâfldîé’lI’ÆMÆÉ contre le: Commandement de E V 3 (rem am-

[cil d’aimer lesfiens pour offre trimed’Ptcxt-de’reconnoflrelloertzlement, * votre honorer cenx
on?! noroit reconnu ln; affre oléfiant ô fictionnez. (Jeux qnt’ le tiennent vent; de la: lien,
le difintfil: de un: :Les outragiez; ttrontfin origine d’onèfizmille illnflre, ln] danngfl; Or-
tognle: pourpere. Il commenro à rognerl’on de noftrejàlnt 1300. lalfllmt’fi’lonlqnelqnes-Œlflî
"on en ont. Il monrntà 193W, êparet’laionr on?! nuoit. prlk nolflïznce l’an 152.8. mgr de 7o. »
ont : Prince datant mgrettédesfieny ott’oncnnnntre clefirfitccfinrs, ôdont la lante’fntfi r5-

q comnzondolrle, que le: Turc: reportent l’chlnenementde leur: E mperen rut la Conronne, l cor
fittljaz’tent encore le bontéol’OÎI-IOMAN. ’Lenncl nom fi; jz’tcccflêwïr ont tente defi heureux

prcfige,qn’tlsfifint tonrficrnommez, de la]; croulant qnnft’pdrfifi’crete inflnencefit’re 7’67

motter: leur; comme les graterôexcellence: delen’rpr entier Empereur.
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Il I. L’origine premiere de: Turc: , (5* l’eiyniologie u’e ce nom,Punjoiu guel Capitaine il:

prirentprenzierement le: urina. k e 4 x .IV. De la race de: Debomun: qui ont iufque: i6)! rogné de [2ere en fil: fin le: Turc: : (È plupar-
Iuge de: Prouinee: conquije:1oar leur:fiptprenzier: Chef: ,elont OfÆonmn fui l’on.
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1X. Leeprerniere: eonquefle: d’Aniurutfiir le: Triéullw, M jfien:,âv Gree: .- 6* cepenu’nne,

l’Afiefi reuolie contre lu],elont il ne la méfaire purflmtzzgeme. q ,
X. Le f0 flouernent de Suuzfil: uifiiëd’AInurui en l’Europe,dd d’Anelroniefil: de l’Empe-
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VXIII. V gage d’Arnurut contre E lamer Dcfloie de: Tiièulleg ou il fui 7m: rimorif, (je lu nm-

niere comment.

Croate:. Andronique Puleologue recouurefin Empire ZuzrwôizntuouËiene; oui-"le ou);

AONI c Athenien a propofé d’efcrire ce qu’il aveu 85 oüy durant

9 e (a .vie: Partie pour fatisfaire au deuoir. auquel nous fommes naturel-l
,3 leant obligez : Partie auflî,:’pource qu’il a penfé que ce feroient

I i ’ chofes dignes d’eflre ramentuës à’rla pofierité. Car celles qui feront
. iCy touchées, ne fe trouueront point (à mon’auis) de moindre eflofie

.1 Il nY de mOîndIC grandeur qu’autres quelconques qui (oient iamais
aduenu’e’s en aucun endroit de la terre. Principalement ces deux-

CY),la décadence e85 ruïne de l’Em-pire des Grecs, auec les malheurs qui’finalement
ont regorgé deiÏus, 85 les" profperitez des Turcs , qui en fi peu de tempe font mon-

i Celui? V11 tel degré de richeer 65 de puifliance, qu’ils Oiicrcpafient 65 lament de bien
10m dîme-r6 eux mous les aulnes qui ont ei’cé auparauant. ’ -
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. .4 ’ Hilloue des Turcs ,
ïOr pour cette heure ils [ont de nos perfonne585 de nos biens , 85 en chipoient comme il
leur plail’t : nous troublans non feulement l’aile 85 repos de la vie prefente , mais encore
tous nos plaifirs 85 libertez accouf’cumées , qu’ils ramifient 85 defiournent à vne mifetable
leruitude : Neantmoins, fii’ofe dire ce que i’en peule, vn iour pourra venir que la chanfc
tournera, 85 leurs fortunes prendront vu train tout au rebours. ngy que c’en (oit, il m’a
fem’blê que l’hilloire qui en feroit par moy dilue" des vns 85 des autres, ne deura point dire
’dcs-aëreable àou’ir ,mefmement que l’entrelafTeray parmy quelque memoire. 85 fouue-
stance des chofes ailleurs aduenuës çà 85 l’a par le monde 3 non point de mon temps feule.
ment, fi que ie me fois trouué par tout en performe pour les voir à l’oeil,mais de beaucoup
d’aurres encores,où toutesfois ie ne me fuis pas arrel’té à ce que l’apparence pouuoit faire

(embler veritable: Ne aulli peu au fimple rapport de ceux qui airoient le bruit de les fça-
noir mieux que nuls antres : Car afin de dreffer plus fidelement le cours de nollre narra- .5

la tumuli. tion, nous ne mettrons en amant linon ce qui. nous femblçra le plus digne de foy,85 le plus
dation de la approchant de la vente. Au relie, nous n’elhmons pas que perfonnenous vueille blafmer
langue Grec pour auoir efcrit cette hil’roire en langage Grec, puifqu’il a touliours elle parmy le inonde
quc’ en telle dignité 85 honneur,qu’encore pour le iourd’huy il eli prefque commun à tous:Et

combien que la gloire de ce parler (oit excellente fur toutes autres,fi auroit-il bien plus de
vogue 85 credit,lorfque quelque-riche 85 puiflant Empire viendroit es mains d’Vn Prince
Grec , 85 de luy liereditairement ales fuccell’eurs: Ou bien, fila ieunefle Grecque faifant
ainfi qu’elle deuroit,reprenoit cœur,pour d’vn commun accord 85 coulentement s’efuer-
tuer de remettre fus, la douceur de, l’ancienne liberté , 85 les franchifes de leurs republi-
ques li bien infiituées : Car par ce moyen ils donneroient la loy, 85 commanderoient bra-
uement aux autres peuples 85 nations, qui maintenant leur tiennent le pied fur la gorge.

Il. PAR quels moyens au telle nos ancelires paruindrentiadis avne li grande renommée;
rotiginc a quels furent ces beaux faits fi illullres 85 memorables , qui leur apporterent tant de
les galles triomphes: comme ils entreprirent mefme de venir en Europe, 85 Afrique , 85 tramer-
:sÎclcns ferent de fi longues ellenduës de pays, iniques au fleuue de Ganges,85à la mer Occa-
’ * ne; Hercules entre les autres, 85 Bacchus auparauant qui fut fils de Semele: Puis ,les

Lacedemoniens, 85 les Atheniens, 85 les Rois de Macedoine, enfemble leurs fuccell
feurs , auec l’ordre 85 fuite des temps efquels le tout el’t aduenu s Allez d’autres l’ont cou-

Leur loiian- ohé en leurs Commentaires 85 Annales. Età la verité , nos predecelleurs le foufinirent
5° d’vne grande gayeté de cœur à beaucoup de peines 85 trauaux ,pour s’efiablir vne for-

, tune correfpondante à leur vertu, dont elle ne fut iamais del’tituée: Aulli ont-ils duré
î’â’t’î’frîïîdcs plus longuement en leur grandeur 85 reputation que nuls autres: de forte que par plu-

fieurs generations ils ont ioüy de leur propre gloire. A pres eux ie trouue que les Alliriens
ne, Mcdois. (peuple fort ancien) eurent jadis vn renom de fort longue durée , ayans obtenu la domi-
i nation de l’Afie;85 puis les Medois leur fuccederent , qui le faifirent de cetteMonarchie

fous la conduite de Barbarés,que l’Hillorien Iullin appelle Arba&e,lors qu’ils definirent
le Roy Sardanapale de (on fiege : Mais ils en furent eux-mefmes depolledez par Cyrus

ne, parcs, Roy des Perles qui les deth 85fubjugua. De la par trait de temps , ces Rois de Perle
s’aggrandirent merueilleiifement,85 furent bien fi hardis que d’entreprendre de palier

Des Macc- en Europe. Toutesfois, peu de temps apres, Alexandre Roy des Macedoniens mit fin à
ioniens. leur Empire: 85 les ayant du tout rangez fous [on obe’ilïance,gagné plufieurs batailles

contre les Indiens , 85 conquis la plus grand’ part de l’Afie 85 de l’Europe,tranfmit 85 de-

maïs R°t laura le tout ales fuccelleurs.Les Romains confequemment,dont la fortune a touliours
elle en égal côtrepoix à leur vertu, ellëdirent leurs limites aulong 85 au large, beau coup
plus allant que nuls autres qui ayent iamais commandé en la terre 85 en la mer: Pourtant

Trânflation S’Cfiabllirent-ils vneMonarchie plus ample que toutes les precedentes.Mais à la fin ayans
Ë)??? délaillc leur cité ès mains du fouuerain Pontife des Latins,ils fe retirerët auec leur Chef
Conflantino ’35 Empereur CS marches de la Thrace, ou ils reflaurerent l’ancienne Ville dite Byzance,
Nier? [3,5 ï: 55 maintenant Confiantinople , en cet endroit où l’Europe s’approche le plus de l’Afie.
ou ses; broc: D5 là CH allant Ils curent toufiours de grandes guerres, 85 des affaires bien lourdes 85 fort
2.: îlËË’aCC dangereufes a demeller contre les Perles, defquels ils ont le plus fouuent elle fort mal-
,ooy èüsqë: mèncz. Et dautant que les Grecs el’tans meflez 85 confondus auec les Romains , fe trou-5
large. llOlînt en plus grand nombre qu’eux, le langage, les mœurs 85 façons de faire du pais ont

me, retenusanon P3516 nomzcar les Empereurs de Confiantinople pour plus de majellé 85
grandeur le changerent,85 voulurent dire appellez’Empcrcurg des Romain5)& mon Rois
ou Seigneurs des Grecs. Nous auons auffi apris, comme l’Eglifç Romaine aptes mon 10 n-

gueulent



                                                                     

Othoma’r) , Lime premier. - g
gnementconteflé 85 debattu auec les Grecs (in aucuns poiriers de la Religion , lesafina--
leinent feparez d’elle. Mais les Empereurs de l’Occidentv ores ellans elleus de Erance,
me, de Germanie, n’ont gueres laiflé perdre d’occalipns d’enuoyer leurs Amballadeurs

deum les Grecs, pourles attirer aux Conciles exprellement coruoquez, afin de les vnir
auec eux: A quoy ils n’ont iamais voulu prelter l’oreille, ne rien. relafcher ne demordre

Schifmedes
Latins 8: des
Grecs.

l de leurs traditions anciennes. Cc qui leur a elle caufe de beaucoup de maux z Car les Prin- Les François
ces 85 Seigneurs du Ponant s’ellans liguez auec les Venitiens, leur vindrent finalement
courir fus auec vne mes-grolle 85 puitlante armet: 85 fe l’aiment de Coiiltantinople ;-telle-. cor-immine».

ment que celuy qui pour lors y command01t , fut contraint auecles principaux Officrers 1 e-
Minil’tres de l’Empire de le retirer en Alie , où ils eliablirent le fiege capital de leur domi- Sue, le mon,
nation en la ville de Nicée. Mais quelque temps aptes ils recouurerent ce qu’ils aquCnt ïfmml’an
perdu ; 85 ayans trouué moyen de le couler feeretement dans Confiantinople, en deboute- L’ÎJÎI’IS 4 3.

rentles autres. Depuis ils regnerent allez longuement en la Grece, iufquesa ce que l’Em- l’jgs ample-
percur Iean Paleologue voyantsfes affaires du tout defefperen, 85 comme dit le prquerbe Ïfêfl-Vn’lîâms
prefque reduits entre l’enclume 85 les marteaux, accompagne d’vn grand nombre d Euef- .
ques , 85 des plus (çauans hommes du pays , monta fur mer 85 palla Cn:Itallç , fousefpe- (leur Femelle
rance que le venant ranger aux flatuts de l’Eglife Romaine , il obtiendrort facrlement l’ai-
de 85 feeours des Princes de l’OCCidCflE , en la guerre que les Turcs luy apprelloient. Bilans œcumcmquc
doncques venus àconference auec Eugene quatriefine de ce nom , pour le commence-
ment les choies furent afprement debatuës d’Vne part 85 d’autre. sa" la fin les Grecs acquief- ’
ocrent , 85 l’Empereur s’en retourna auec’l’aide qu’il auoit requis. Mais le peuple demeura

ferme fans vouloir’admettre rien de ce qui auoit elle accordé, perfeuetant toufiours en
les traditions accoullumées : 85 cit depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine.
Voila en Tomme ce qui m’a femblé citrçnecellaiiie de toucher en la prefente Hiflzoire des
affaires des Grecs , 85 de leurs dilrenti’ons 85 diuorces d’aucc les Romains. Dequoy on peut
allez comprendre , que ny le tiltre de cet Empire, ny le nom 85 qualité qu’ils prirent , n’e-

, . l t . . .-) , i - 8 La clccadëccliment pas fort bien conuenables. Mqudoncques quiay atteint cestemps la me fuis misa de l, Empire
confidcrer commeles Grecs 85 leur principaute ancrent premierementellé fous les Thra- (leCoufianti-
tiens: 85 queppuis aptes ils en furent delpoüillez de la meilleure 85 plus grande partie , voi- 511’929
te reduits àvne bien petite ellendu’e de payfl’fçauoir cit Confiantinople, .85 les regions de cciuyndcs
maritimes de 1:1 autour, iniques au ville d’I-Iera-clée en tirant contre-bas: Et au deflus, ce Turcs-
qui cit le long de la colle du pont Euxin , iufquesa celle de Mefeinbrie. Plus tout le Pelo-
ponefe , eXcepté trois ou quatre villes des Venitiens , 85 les Ifles de Lemnos 85 d’lmbros’

auec les autres qui (ont en la mer Ægee. De quelle maniere toutes des choies aduindrent,
85 que les affaires des Grecs peuàpeu ont elle par les Turcs mis au bas , 85 ceux des Turcs
au contraire en vn imitant ayent pris vn tel accroiflement , iniques amourera la plus haute
cime de grandeur85 felicitê mondaine, telle qu’on peut voir pour le iourd’huy 5- nous le
declarerons par le menu le plus diligemment qu’il nous fera pollible, felon que nous l’a- v

’uons entendu au plus prés de la verité. a i i x x I 1 L ’
. I E N E fçaurois bonnement alleurer quanta moy, de quel nom les Turcs furent an- L’origine des

ciennement appellez , de peut de me mefconter , 85 parler a la volée. Car quelques-vus ont Turc”
Ï voulu dire qu’ils font defcendus des Scythes , qu’on tient el’tre lesTartares , en quoyjl y a

quelque apparence: parce. que les mœurs 85 façons de fairedes V115 85 des autres ne font
outres differends; ne leur parler beaucoupefloign-é. Il le dit dauantage’ que les Scythes SEP, entrées
habitans au longlde’ la riuiere de Tanaïs , ellans par fept fois fortis de leurs limites , auroient 8c dcfccmcs
couru, pillé, 85 (accagê toute. la haute Afie , du temps que les Parthe’s citoient encore au Îlîîï’àïms

comble de leur grandeur, 85 qu’ils commandoient abfolument aux Perles, Medois , 85
Alliriens. Q15dela puis aptes ils defcendirent és pays bas, où ils le firent Seigneurs de
Phrygie, Lydie, Cappadoce : 85mefrne nous voyons encore vne grande multitude de

- cette generation efpandu’e’ çà 85 la par l’Afie, ayans les propres coufiumes 85 façons de vi-

ure qu’ontles Nomades Scythes, C’ell à dire palteurs ou gardiens de beltail , vagabons per- N9mades,
petuels, quin’ontlne feu ne lieu , ny aucune demeure ferme 85 arreliée. 11a encore d’au- zébi
tres conjeétures pour prouuer que les Turcs lourde la vraye race des Scythes, en ce que qui; P5
lesplus ellranges 85 barbares d’entr’eux, qui habitent es Prouinces infierieures de l’Afie,
comme Lydie ,i Carie , Phrygie ,i 85 Cappadoce , ne diŒerent en rien que ce (oit du parler, l’âme un"? i
85 des conditions des Scythes , qui viuent entre la Sarmatie, .85 ladite ’riuiere de Tamis. Il c mi”
yen a d’autres qui cillaient les Turcs dire defcendus des Parthes, lefquels ellaris pour-
fuiuis par ces Nomades; ou Scythes vagabons ( ainfi appellez pour ce que continuellement

" a A iija



                                                                     

6’ Hilloire des Turcs ...
ils changent de pafcages ) le retirent à la parfin és balles régions de l’Afie; la ou tout.
noyans de collé 85 d’autre, fans prendre pied nulle part, ains porrantquant 85 eux leurs i

9mn (and. loges 85 marionnettes fur des chariots , le departirent85 habituerent par les Villes 85 bout--
(en, de Ma- gades du pays:Dont eMduenu que cette maniere de gens ont depuis elle appeller Turcs, î
tomes 313m comme qui diroit Pal’œurs : les autres veulent qu’ils [oient fortis de Turca, qui ell Vue fort .
Enbocm’ belle 85 opulente cité de Perle ,85 de la s’elire iettez lut ces pays bas de l’Alie , qu’ils con- i ’ z à

l
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Ierufalcni, a: qunem entïerement a 85 les rangerent a leur obeyllaiice. A aucuns femble plus croyable
23:” h 5’5un de la Celelyrie, 85Arabie ils foient plul’tol’t venus en ces quartiers u , auec leur le-

gillateur Omar, que de la Scithie : Et par ce moyen s’ellre emparez de l’Empire de l’Alie,

viuansà guife de Nomades. a . v I q i V v VA s ç A v ora-mon maintenant s’ilfautadiouller foyâ toutes ces opinions , ou s’il n’y en

a qu’vne feule qui foitveritable. De ma partie n’en diray point autrement mon aduis,
pour ce que ie n’en fçaurois parler bien lentement: Si me lem’bleroit-il plus raifonnable
de s’arreller au dire de ceux qui tiennent les Turcs élire premierement defcendus des
Scithes , veu que les Scithes qui vinent encore pour le iourd’huy en cette partie de l’Eu-
tope, qui regarde au Soleil leuant , cohuiennent en tout 85 par tour auec les Turcs, 85 en ce
qui dépend de leurs foires , marchez, ellapes, commerces, 85 trafiques: Outre ce que leur

.v boire 85 manger , leur vellir 85,tout le telle de leur viure , el’t vu 85 commun aux vus 85 aux
gît? film: autres. Car les Scithescomrnanderent autrefois à toute l’Afie: 85 le melme encore veut i
mon Turc. dire ce mor de Turc, qui fignifie vn’ho’m’me vinant fatiuagement, 85 qui palle ai ne la meil» l

lente partie de fou aaoe , a l’exemple 85 imitation des Nomades , ou Palleurs. Cette gene- ’
bËÂE’LÏÊCŒ’ ration des’Turcs s’ellant ainfi augmenté85 accreuë , ie trouue qu’elle fut premieremenc

trient dépar- dé partie partributs 85 cantons, (lu-nombre delquels fut celuy dei Oguziens ; gens qui n’e-
"mimi "’3’ lioient point autrement querelleux de leur naturel, mais aullî qui ne le fullent pas billé
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acons. . . . . . ; . , . ..ail’é’mentuourmander. De ceuXicy Vint Dulzapes, homme aymant l’equite 851ul’rice , qui. 5;
fur chef 85 Capitaine des liens ; tant aymé d’eux tous pour la prud’hommie 85 vaillance,
que iamais performe ne le Contre-dit de iugement qu’il eut donné l car c’el’toit luy qui

i leur faifoit droiét’) ains le choifil’l’ans touliours pour iuge 85 arbitre de leurs diflcrends, ac-
s quielloient volontaiirementà ce qui elloit par luy décidé. filant donc tel, lesOguziens le
demanderent à Aladin Seigneur du pays , pbuncltre leur gouuerneur , 85 il le leur octroya.
Cette authori’té reliant paruenuë après l’a-mort à fonfils Oguzalpes, il en vfa bien plus arro-

’.,ouio l.aP-*’gan1ment: car il le porta en toutes les aérions comme leur Prince 85 Seigneur, en faii’ant

Munich, ace que bon luy femblmtr tellement que lesayans armez contre les Grecs , il s’acquit en peu
Émile deiours beaucoup de glorre de reputation par toute l’Alie. Ort-hogules fun fils luy fuc- y.

’ ceda, prompt à la main , 85 vaillant de la performe , q ni en fou temps fit la guerre a plulieurs ’

r peuples 85 Nations. Il équipa aulii grand nombre de vailleaux, auec lefquels il porta
tout plein de dommages auxllles de la mer Égée, qui font vis a vis de l’Alie 85 Europe: 85 ’
courut quant85 quant vne grande eltendu’e de plat pays eh la Grece, qu’il pilla 85 gaffa.

remange. Puis ayant amené la flotte à la bouche de la riuiere de Tœnare , ioignant la ville d’Æne , il
entra-bien auant à mont’l’eau. Et fit encore allez d’autres telles courfes 85 entrepriles en
Iplufieurs endroits de l’EurOpe. Finablementws’ellantqietté dans le Peloponele , 85 en l’Ille

d’Eubœe,enl’Attique pareillement; il lailla par tout de grandes marques85 enleignes de
Îles degal’ts 85 ruiane. Cela fait, ils ’en retournaà’la meulon, chargé de butin 85 d’elclaues,

de forte qu’en’peu de temps il deuint tres-riche85 tres-puillant. On dit aulfi que cepen-
dant qu’ils’s’arrel’ta en Afie , il laccagea fouuentefois les peuples d’autour de luy, dont il

ramena de grandes proyes 85 defpoüilles. Et ainfi toutes choies-luy luccedansà louhait , il
amalla vne bien belle armée; lous l’alleurance de laquelle ilall’aillit 85 dompta les Grecs . r
les plus proches voifins, 85 pilla les autres qui citoient plus elloignez. Dequoy le telle le e
trouuant efpouuanté , le foulinit volontairement à fou obe’ill’ance’, li bien qu’en peu de

temps il donna commencement à de mes-grandes facultez 85vrichell’es. Et connue de

iourà autre luy vinllent plufieurs Nomadesçderenfort , auec tels autres Bandolicrs qu’il I
I I. É? te ce uoit Ma lblde , 85 s’en leruoit en’fes expeditions 85 entrepril’es a l’encontre de les voi-
Q ÉËYŒCËO fins , cela luy fut vu beaurl’urcrcz pour aggrandir 85 dilater bien-roll les limites,- aufii qu’à
il? de 5mn 7 caille de les prunelles , il Vintavne tres-el’trouîte amitié enuersAladin. Il y en a qui ont ef-
V ’ . CIlt que cecanton des Oguziens, fous le bon-heur 85 conduite d’Orthogules, s’empara
l j! .. "Cl- premierement des’lieux forts 85 aduantageux d’auprésle-mont du Taur,85 de la puis aptes
à ’ ’ ’ a forces d’armes conquirent toutle pays d’alentour,85furmonterent les Grecs quiy citoient
y habituez: Au moyen dequoy peuà peu ils accreurent grandement-leur puiliance. ŒQBE

à l’ellat yl
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à l’el7cat85condiltion toutesfois dont ils furent fur leurs premiers progrez, ficc Peu que L’originedcs

nous en auonsdeduit cy-deflus cil: vcritable ou non, 1e nele voudrois gueres bien affer- "Empereurs
mer, encore que plufieurs le racomptent de cette forte. Ie ne m’arrelteray donches ms.
point a en faireautre rediéte, marsvrendray à parler des Othomans , qui (ont dcfcpndus

- l r ’ ’ x . Mde lalignee diceux Oguzrens, 86 comme llS (ont paruenus a vn fi riche 5; Puiffant
Empire.

T o v T joignant la Myfieil y a vne petite "bourgade que ceux du Pays ap ellent S 11H

,t .. f 1 . g 4 ’ pp .l ogut, aar ou paire vne riuiere de emb able nom. Celieu-la nomme aurrement le bouta d’Icéc

, . . - - . . ,, a rin cil durant de la mer Magour, finon que quinze ou feize lieues tant feulement; ferril lm. W a"
au refle 86 abondant en toutes choies neceiÎaires pour la vie de l’homme. Et pourtant mm
«les Oguziens s’y eûans vne fors embattus, y firent leur feiourôz demeure par vn loua-a
temps alors qu’Otlioman fils d Orthogules n’el’tOIt pas encore arriué à la grand’ vogue de Otlloman
(es prolperitez, 86 que la fortune ne luyauoit fi bien monitré la fereniré de (on gracieux PremicrEm»

. a 0 o l n . DVifage , comme elle fit depuis. Neantmoans luy qui eûort d’vn naturel gentil8c liberal fictifs: des

. i . . 1 I l o n . i q a8: aueciCe , d vn courage haut efleue, fgeut-mcontmenrfi bien gagner les cœurs de ce peu:
pie parlemoyen defes largefTes 8c bien-faits, que tous d’vn commun accord le creerent
leur chef 8c fouueram Capitaine: carils ancrent de longue-main toufiours eu de grands
.debatsauec les Grecs habitans en la mefme contrée. Ayant doncques Orhoman fËudai- LcsTurcs

Î l x q - ’ - i , V pourlcur re-nement fait prendre les armes a tous ceux qui eil:01ent propres de les porter, il courut fus mier cou;
sa liiinpoutrie,ti aux vns 8c aux autres , dont 1l defiit la plus grand’xpart , 8c chafla le demeu- rima? chaf-

rrantphorsduîpay-s. De la les chofes luy venans à fucceder de bien en mieux , il en rapporta ms
:PluiICLlïS triomphes 8c v16t01res, fibien quela renommée de (es beaux faits s’efpandant .
de tous coilez, Vint anili a la con,noifÎance d’Aladin, qui le fitypour cette caufe (on Lieu- Les hifloircs
tenant General: 85 bien-«roll aprespiceluy Aladin citant decedé , fiiruindrent iÎa deflus de ËËIËÇQÏC -

- . . ,. . I a Il, - .m celio-grandes altercations entre les Seigneurs 8c Barons de fou Royaume s à quoy fut ap-pcllé mentSaladin,
OËromanf: Et aptes plufieurs choies debattues d’vne part 85 d’autre, finablement fut ar- (1m fuzëgi’

1re c r I I a l 0 Un . , (fileur gy-f C pa orlme de liguera-ils: conflfedetation, qu ilferOit tenu de les accompagner auec (es grandeur-
.lor es , que lque par-t qui salla ent a larguetre, a la charge que ce qui prouiendroit de ne i .8? 508°

; . V. t - - - a , . . eteursnouuel es conquefies, ferort egalementpa-rry entr eux. Par ce moyen ils firent de la
cnuuantypllufiçurs entrepritfes 8:: Voyage delcompagn’ie, où les vertus 84: p-roüeiïes de l’O- mms- A

.tlioman reluirent toufiours pardeiÏus celles des autres , tout ain-fi qu’vn clair Soleil à tra-
uers vu amas denuccs; fi qu en peu de temps il aiïembla de grands threfors, 8c donna pied Les Pumas
a yn Empire qui ne (e pennon plus mefprifer. Ces Capitaines quiei’toient fept en nombre frhuCi-Îs déisme
:ànédfreintnëcontinent a liardai1 les pâys par eux (upjuguezqettans au (orties lotsqui en amict gent en "01m

a t5 .y L11 quoy tout e e ans x e la Phrygie lui-quesen *ClllCC, 8c Phyladelphie demeui- m
’âerent auzCaraman , Sarchan enta fa partieslProuinces mari-rimes de I’IonieJ qui s’efle’n-
deut iufiques a la Ville de Smirnesz. Çalam 85 (on fils Caras , la Lydiieiu’quCS aux frontieres Le départe-
de My 1e :lMais a-Otlnoman 86 Tecres efcheut la Bithynie, eùi’emble tous les pays qui regar- m5! des me:

I . eut verÎi emontÎOlimpe-z 86 aux enfans d Çmur la Paphlagonie , auecles regions qui (C :leîîïlijcîëi;

pont ter:1 te auxriuages de lamer Malour.-A1nfi fe firent les partages qui furent jettez au 555- Gïcigoà
(prtôz a ucnture: Cpt quanta Cermran, on dit qu il ne fut pas dece nombre , mais que [ML Mm
au cqnanêencements ef’rant faifi dalla VIllC d Iconium , capitale de tout le’Royaumc de Cas. Cogni m M .
rie ,f 1 leu cpt puis aptes deboutte , 8c il: retira au pays d’Ionie, où il acheua le telle defesiours gai-m 1’ i

en o itu E85 repos comme performe prince. Au.dcmeurant fi les perfonnages demis
A rient ces .bellesfconquel’tes de tant de’regions 8c Prouinces , leurs forces ei’tans

. - ’ m V . A . .t à fucccdèr les il âîïlï; en emble , oulphacun-d eux apart foy , 8c de quelle forte ils vindrent

.0 f . utres, tant a argent comptant 85 antres meubles , qu’aux herita-
DCSÎC eigneuriep , cela ne me femble pomtfort neceflaire-âiefire curieufement efpluché
par cfmcnu. ci; bienchofe toute notorre quetles Seigneurs Othomans ont touiîours regagnant-s
Ïuenôcortgftgan lte pliait &recommandation’lebourg de Sogut; où ils fontallez Touuenœs- Ortbomîns

. . - ’ . t w I u . p . A . k , au l IF -ors, (put inti; us , e gracesa de li ralttgzfié de: biensfaits aux habitans d’iceluy qu a nuls Ë,cnÎÎ:,.ecun

autres c tous CUIS (mais; ay 3p dauantage , fils dÎOrthogulcs fut le maiiianceau
prlelmiâr (le cette-race natif de cebourg, d’OùS’cfla acheminer, il auroit prisbeaucoup de. ê’jgagcdcsœ

IV.1 les efll Afiç 3 8:: fiemporta encore par flamine 8c longueur drifiege celle de Prufe) la plus i
"Il 4Cl 116 86 orlfiantc de toutcla Myfie , la ou il efiablit le fiege deIon-Emp’ire , 85 y deceda fi- lmage Prè-
na a eurent, aptes airoit merle afin plufieurs belles befongnes, dignes d’vne perpetuelle mier iirgecié
gecommandation, laiflantafes enfans vne principauté defia rres-puiffante, tires-riche , a; lTEumPHC usé

V g .. . . y , . , , . I res.. L e tres grande Cficndue. Ce futle premiervd eux tous ,qui fort fagement ordonnavæyprou; I

A in] -
il



                                                                     

8 HillOire des Turcs ,
*----* ucut atout ce qui pouuoit eftre neceflaire pourle maintenement 85 longue durée de ce

33 1 0’ gr andEmpire: 85 qui pour rendre plus ferme 85 fiable,dreffa vne milice de fes plus e xquis
s5 valeureux (oldats , pour efire d’ordinaire autour de fa performe; on les appelle mainte-
nant les IaniH’aires de la Porte:ce qui le rendit bien plus craint 85 redouté par tout, quand
on voyoit cette force ainfi’prompte85 appareillée arcures les occafions qui eufient pû
furuenir. Au moyen’dequoy les peuples àluy fujets fiechifÎoienr bien plus Volontiers aux
mandcmens 85 ordonnances qui leurvenoient de (a part. Ala venté ce Prince icy fut en
toutes choies mes-valeureux 85 excellent; 85 dont les beaux faits 85 majel’té venerable le
mirent en tel honneur 85 repuætation , qu’il fut efiimé prefque diuin : Aufli fes fuccefl’eurs

u Premier prirent de luy ce tant noble 85 renommé furnom d’0th’omans,qu’ils gardent encore pour
pafiÏ-gc des le jourd’huy. Or de fou temps paflerent premierement en Europe limât mille Turcs na-
Turcs tu Eu-rope www turels , par le deli’roit de l’Helei’pont, lefquels furprirent la garnifon que les Grecs te-

. o , i , - a ’ hl’an 1510. nolient au Clic rionefe; 85 de la entrerent en la Thrace iufqu au Danube: ou ayans couru,
pillé 85 gaité le pais de tous collez; s’enre’tou’rnoie’nt chargez des grandes richeflÏes 85

à]? [3:6 defpou’illes ,mefinement de prifonniers; lefquels ayans faits efclaues, fumant les 101x 85
leurs l deuoir de leur guerre,.ils ennoyerent deuantenv A fie: En forte que les affaires des Grecs 85
des Triballiens, (me maintenant on appelle Bulgares, commençoient defia a (e porter mal;

se (0,; les quand les Scythes qui en cette mefme faifon ciblent fortisyde la Samarie, mais en afTez’
infimes. petit nombre , prirent d’auenture leur chemin Vers le Danube , 85 l’ayans paflé’ à nage, (e

vindrent rencontrer auec les Turcs deflufilits ,- laoù il y eut Vue fort lourde 85 dangereufe
rencontre, dont les Scythes eurent le defl’uss 85tuerent prefque tous les autres. Ce peu
qui efchappa de la menée reprit à bien grand haite les erres du Cherfonefe , 85 de la ellans
repaffez en l’Afie, s’abllindrent de la en auant de l’Europe. i V y A l

v D’A v T R E part, les Grecs fe trouuoient en fortmauuais termes , à caufe des troubles
’ 85 difTentions domel’riques des deux Androniques, l’ayeul 85 (on petit fils , del’cendus tous

Pai- ccs dif- deux du tres-noble Ëcillufire fang des Paleologues, lefquels querelloient entr’eux l’Em-
Ëâïdcëïïn” pire" de Confiantinople,85 pour cette oceafion auoient tout remply de trouble’s,feditions,-

vint entreles 85 partialitez: les vns fauorifans cettui-cy, les autres tenans bon pour l’autre: ce qui les?
35:63 amena finalement a vne d’erniere perdition 85 ruine. Car le premier Andronique auort
and, 21mg. en vn fils appelle Michel, qui mourut auant que Eticceder àl’Empire : mais il laifla cet en-
ïlé-êâgimn. fa,nt de luy, le ieune Andronique: lequel bruflant d’vne conuoit’ife 85 appetit defordon-

aroniquc fut ne de; regner, tout incontinent aptes le decez de fou pere fe banda ouuertement contre
fils dçMichel le vieillard [on ayeul, ne pqluuant auoit patience qu’il acheuai’t ce peu de iours qui luy re-
Ê .1 ROient aViure, en la dignite qu’il pretendOIt luy eilre defia acquife. Comme doncques
recouuraCô l’ambition l’eut rendu fi efironte 85 peruerty , qu’il ne pouuoit admettre ne gonfler vns

flantinoplc tdes mains . . . . . , x . - ,-dcs Français, cer,il fit venir les Triballiens: 85 ayant tire a (es intentions prefque tousceux qui tenOient
gangue. p les principales charges 85 dignitez de l’Empire, il fit que performe de la en auant ne fe
le’âccgîîfiîâî; qfoucia’ pas beaucoup d’empefcher aux Turcs l’entrée de l’Europe: tellemen t que la ville de

FM Par les Finie vint lors ès mains de l’Othoman, aptes qu’il l’eut longuement tenuë affiegée, 85 re-
ïïrîà’nî’ïl’ duite àvne extremenecefiîté de toutes chofes. Il prit aufli grand nombre d’autres places-

en Afiezdequoy fe trouua fert’augmentée la piriflance des Turcs. Lefquels ell’ans par aprps

pallez en Euro pe,firent de grands maux 85 dommages par toute la Thrace : (laurant mef-
me que Cathites qui auoit parles Grecs cité confiné au Cherfonefe, futceluy qui y at-ii
tira les Turcs , 85 fi repouffa brauement ceux qui cuiderent aller au feeours: Puis entrât
bien auant dans la Thrace, dont il ramena Vu grand butin. Mais aptes que le renfort des
Triballiens fut arriué, 85 les gens de guerre aulfi qu’on auoit fait Venir d’iltalie, 85 que ces
forces jointes enfemble eurent enclos par tous les endroits de la terre 85 de la mer lagarni-
(on qui elloit au Cherfonefe , les Turcs ne fe (encans pas affez forts pour refiller , choifi- V

dît? T3115 rent vne nuié’t obfcure 85 tempeftueufe,à la faueiir de laquelle ils cuadcœnt anfic, au

a Cl tu . g . . -Chcrfond’c defceu de ceux quiles penfment encore tenir afficgez. Les Grecs depuis ne traiteront pas
(le GlalliGpoly fort bien Azatin, ne les autres Capitaines Turcs qui s’ei’coient allez rendre àeux 5 ce qu’ils

il!” ’ - - U . , .1 .P es ms ne firent, linon pour complaire aux Iraliens qu’ils ancient appellezà leur aide, afin d ellre

a y ) . . f
encores accompagnez d eux contre Orchan Empereur des Turcs , qui arion lors mene

Ville d’Afie fon armec deuant Philadelphie. Eux doncques tous enfemble, auec Azatin 85 les au-
en 13 Plan?) tres Turcs fuitifs, fe mirent en chemin pour aller donner fur la mmjfim de Gallipoh)

ce e 1e , . I l I I ’ y . .Gregora: h- laqucnc efi01t à la garde du Cherfon’efe ,en deliberation d afiîeger la Ville tout par mel-
uic 7. ch. 9. me moyen: dequoy les habitans ayans eu le vent par vn Grec qui leur defcouurit l’entre-

prife,’

feul confeil falutaire, il acheua bien-toit de precipiter85 ggiier tout. Car pour fe renier-g



                                                                     

T 7’ v 7 y- 7 y .ç H, n v. V.V

Othoman , Liure premier. 9
prife s’efcarterent d’heure deça 85 delà parla Thraee. Les autres ayans parié la monta- CI 3;. Clo. ’

gne de Rhodo é tiraient droit vers Caflandrie anCiennement dite Pidné: 85 les Turcs CECI: fisc?
qui fumoient . zatin, s’en allerent trouuer le Prince des Triballiens. Mais ceux qui au- ricine.

arauant s’en citoient fuis en Aile, voulans de nouueau reflaurer la guerre , retourna-cm;
au Cherfonef’e, 85 tout aigriroit tafcherent de regagner l’Afie. En plufieurs au tres en-
dro’its encore, ils furent contraints de capituler auec les Grecs: puis aptes s’el’tans apper- ou mana,
cens qu’ils alloient de mauuaife foy enuers eux, 85 ne cherchoient finon de les circonuc- c’cillcequ’on
nir 3 5; leur joüer quelque mauuais tout , ils fe faunerent vne autre fois au Cherfonefe , où râpé: loi: po-

ils arreflerent les autres: 85 de la en auant leur porteront de grands dommages 85 nuifan-
ce. Ce trinpapendant les Italiens , 85 Arragonnois aptes auoit bien tournoyé toute la
Macedoine 85 la Theilalie, entrerent au territoire de la Bœoce, 85s’eflians emparez de la
contrée, prirent aufli 85 faceagerentla ville de Thebes, dont on rejette l’occafion fur la
prefornption 85 temerité du Prince , lequel mefprifant ces eiËrangers , comme fi c’eufi’ent
ellé quelques friquenelles de nulle valeur, s’allainconfiderement attacher à eux hors de
faifon 85 de propos, faifantfon compte de pleine arriuee leur paner fur le ventre. Ce qui
n’aduint pas ainfi qu’ilcuidoit 5 carles autres fe feruzms dela commodité 85 aduantage du 7.chap. x.
lieu où ils s’ei’coient campez tout. au contraire de ce qu’on eui’t jamais’efperé , dautant a

ne c’eûoit vne campagne raie , 85 que ceux qui les venoient combattre citoient gens de
chenal, 85 eux tousà pied’creuferent d’vne extreme diligence tout plein de trenchées 85
canaux , par où y ayans attiré grande abondance d’eau des fources 85 fontenils prochains,
deflremperent tellement le terroüer, que quandles Grecs cuiderent les y venir enfoncer
àtoute bride , ils ne le donnerent de garde: fi bien qu’eux 85 leurs monturens demeurera]:
engagez la dedans , tout ainfi que llatuës plantévesdeb’out, in’ayans le pouuoit de f6 remuer

ny (e defendrea l’encontre du grand nombre de traiéts 85 de jauelots qu’on leur lançoit de
toutes parts, ny plus ny moins que fi leurs aduerfaires enflent decoché de pied ferme con-
tre vne butte, 85ainfiles accablerentlà prefque tous. Puis s’eftans allez de ce pas prckn-
ter deuant la Ville de Thebes, la prirent85 la pillerent fans co’ntreditine refifiance ; cela Thcbcsfacl
fait, s’en retournerent en leur pays. Les Grecs d’autre coite auec leur Empereur Andro- iÎÂgiieîæâr
inique, ne s’eùans pû airez dextrement comporter ny enuers les Turcs, qui s’ePtoient ve- maganois. i

nus rendre à eux , ny auec les Italiens 85 Efpagnol’s qu’ils auoient appellez à leurs (cœurs,

fe trouuerent tout au reuers de leurs efperanees : ils eurent les vns 85 les autres pour en- Chofc bien
nemis. Dauanrage les deux compétiteurs de l’Empire, tafchans d’attirer à l’enuy Chacun dârêgërlîpiiîœ

àla faneur 85 deiiotion , les plus grands 85 auétorifez par le moyen des largefi’es sa Profil. à: mm a
fions, qu’à pleines poignées fans mefure ny difcretion quelconque ils leurs’efpandoicm Eaiidfierpa:

à toutes heures, eurent bien-toit efpuifé les coffres del’Efpargne, 85 les deniers de tout la
le renenu, fans auoit fait, cependant, aucune leuée de foldats eflrangers , ne s’eftrc mis faneur de [es
en deuoir d’afl’cmbler Par autœ’d’ol’c quelque forme d’armée: Pour repouHer les ennemis UN”

hors de leurs frondera 35 limites. Mais pour laiil’er ce propos 85 retournera .celuy dont
nous efiions partis, Othoman fils d’Orthogules aptes auoit reduit à (on obe’iffan ce tou- . , .H
res les Prouinces del’Afie habitées des Grecs, alla attaquer la ville de Nicée, 85 celle-Ide C555: Ed:

Philadelphie, lefquelles toutesfois il ne pénil prendre: Parquoy il tourna fa colereâ www.
û’encontre des Turcs , qui fumoient les enfans d’Homut, a qui il en vouloit de lonouev
main. Mais ayant defia tegné fort longuement, &cflamparucnu à. (a demicœ geindre, Orhqmpan
il dCCCd3 bien tOÏ’CaPrCS en la ville de Prufer-chef de [on Empire, lamant trois enfans, 85 ,52;
vne trcs’bcllc &-àmplc Seigneurie: à laquelle il auoit donné vn commencement fort i v
heureux; ’ .
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10 ’ Hiiloire des Turcs,

ORCHAÏNÏ a 0V VRCHAM
GVSI: SECOND EMPEREVR

DES TVRCS.

L 0 R S que tu mais , Clarefz’im, 1’ figaéle progrez,

Du Tyran circopcis,f,caclae que la szcorde,
Toufîours de l’arc Turquoir la premier: corde.-
O R C HA N dâffll’f ainfifi: Aifin’æ, ml le: Grecs.
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SON ELOGE’OV SOMMAIRE’
DE sa VIE.

RC H A N ou V rolnzm Gzlfz’ e’gdlantfon pore on Murcie de courage , dexterz’te’

de con eil,â grondeur d’ambition :fêrfiere: r’ofiom emparez. de tout l’Eft’at,

il, , a à fifi fortifie de ldfldolz’ers,âfefèmorztde lolorrqderoller, le: défait l’on aprer

ri". l’autre,fè rendootpor ce moyen Seigoezor défoliai de l-ll”Empiro T drqaofqzoe. Il
772g; ,dëcoidfit de vieux Capitaines defim fan par? ,, gui (fioient vïfflüélfz comme

. figuré» [par ojr’drzt leur: Prozolmer,le: dorme dfir deux-fils, fiw 10mm de
Songhiooats. .Sefim’fie d’alliance, (fanfan: lofille’dd Roy de Commom’efdz’t logwrre d que]-

que: Prince; d’jlficjrô’ comme i l cfioit fin é addise,zl .r accorde mec la rom polir dffiire les
autrerplmr afin nife”. Prend le: ville: de N lolo, (Ê N ioomedz’e , ô met en rotor: prés Pèz’looroce’

[Empereur Pa-lleologde, qui efloz’t mon fioodrer 1’566. Gommage alliance ooeoCorztomzerze ozo-
ne Empcrmr Gregâucfiozlfe fifille. Atropos le Cormoran fin lamparo, la] 41in ofz’e’pldfiezrrs

placerfdz’rmotrrlrfifl leurefilgfi’ore defizfomme, dgofèoolemmtdo dix mon (3072914635 la M y
fie,Licaonz’-e, C cri-8,6tt1’l1rjgz’eglendom je: limites d’wa oojle’ idfqu’d l’Hclefloflt,Ô de l’oo- , ,
17e iufqo’o’ l4 mer M ajour. Afilegé dans la wlle deDsrhorlqdopor le: Bulgares, é 41.4575: pero-

plus" Chrofllooznllr’en retire heurcdfiameizjtfiozdorzt oprer on picas: les dfllâgedfl! , les flyprg-
morfil dans] yvres.Mo’r leflege dedanfj’èz’lodolploz’e, moos la oozorogedfo volozor de: ojfilllom le

contraignit de retirer joflsrz’mfilro. Il força filon gadgets-rom les railler de Goliz’polzxéa
Philippoll, .éffior le grandiromblomeflt déterre, daïmio: le iodr de douma; loprzfê de G dlll -
poigzldz’t duxficm. Demeurons en EurOpe , puifque Dieu nous en ounre le chemin. si
démarre routesfooi que de trairais: me)" llpordz’rfi’loiz qdclgdor-wz’s vos 54mm corr-
tro leerrtorc’r ,oz’ttsz’lfdt 06553, lolfimr dezox-ezzfom Soliman (je filmerait ; Les adirer dzfirp’t de-

mmt la ville de Prof, mitoit noflré Allumer digéipflo de tondroit : .lefêfl’ eofldogz on en village
proche de Got’Iz’po-ly, oyant ragot; 2,2. and, 1’472 1334m. fiant dRome clament V1. remuer l’Emê

V pire Occidental Charles I V. (ficela) de Confidfltiiæople [son Polloologde ,â 16422 comatules»
magnai le querelloient enfimlle. Primeforr mentor; ée lioemlmriizoz’polomeot d l ’orz’droz’f de:

gens dogzwrremmorn ceux quipcxoclloz’erz; on gadoue orné" muer; lespozflorr-ædejorte qu’il - » 9
.rcfldz’r de la] qu’il ne refrofiz lamois l’odmofize d performe, ouf? fir-fll [confirm’relplzzfz’odrr Ti-

maretsod Hoflz’todeeligimxé’ dalot sofa la)” ,elü for-Z rafler-florale d "l’endroit des Miroi-

firer d’oreille, leurfilfimtboflfl des moifim où llwo’zoloz’r qu’ils oourrzi.2Fofldo on Col -
Jege d 32’180on entretenoit l4 .z’otomfi dfêrdryjîms ,À ô dormoit dergogrr aux Règfflf â
.Dofimr: Mahometom. Son afin: cfioltjulfll 55m imeflrifiprimzpolemeor 572 lflfli’ll’mc’fl: lol- r
digues. Il s’efludiafort dfe moojlre’r 6min, [menhéoourtois tender; les Cbrcfiz’eorpodr les or-
zirer èfij, poila] Veùflï mon mord’hedr(por lopzzrtz’sollte’ desiGreor (Voir leur; difimzîz’orzr

axiles, la] ontooq’tozi fluo de lamiers quçfi: proprerforær.

l
V. R c H AN le plus ieime, du vinant encore du pere, n’auoit rien oublié i En la Iran."

Ç A t. » . .. a . ,. dcsOtwmâsA pour cagner les volontez de ceux qui pouuoient le plus, fi bien qu il les cadets [c
1 les cuti toufiours du depuis entierement afl’eétionnez. 85 fideles en (on: (ouucnt

s toutes fes affaires. Car wifi-roll qu’Othoman eut les yeux clos, ils d°
ne faillirent de l’en adnertir en toute diligence: moyen dequoy P ’ -

i fuyant le danger qui le menaçoit de fes freres ;, il le retira dans le
mont Olympe qui cil en la Myfie: où ayant départy à ceux qui fe

Xtsvenoient d’heure à autre rendre a luy, les chenaux qu’il trouua à grandes troupes ’és
liants fur les chemins: De n il pommença a faire des: courfes 85 faillies fatales peu-
:ples de là autour, 85en abandonna lepillage à les fold’ats 85 partifans. Il prit auflî 85’
limages. "Vue bonne Vil-le, dont "il ne receut pas peu de commodité pour s’equiper, -
cernerait-isiaque les deuxfreresef’toienr aux efpées 85 aux coulieauxl’vn contre l’autre,

«834T. . r d’eux attiré de grandesforces à (on party. Mais auant que leurs camps full le
x."fentprefltde le .joindre pour le donner la bataille, Orchan defcendant a l’impourueu En]: difcoî.’

ans QPPC 1

, v . g L .. s À a ’ i. ’ . v ,7 hfur lm, p- . nia fur l autre, auec les gens de guerre qu il auoit raniallèz , les défi t tous deux, 1cm m du,
. 85 fe fit [du ,Seigpyeur. Toutesfois, ie (gay bien que les-Turcs ne le racontent pas ai’nfi, qui les ne:

hors de diiÏau: ils ontjppmgn (mues chofcs paillèrent fousles Capitaines desOguzicns. .L’E-mpire Pute

Tl!
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i . n . Hilloire des Turcs;
doncques luy citant demeuré paifible, tout incontinefit il y adjoul’ca la Lydie, 85entama.

133 6. la guerre aux Grecs demeurans en Afie, fur lefquels il conquit plufieurs plaCeS; le feruant
en cela de l’occafion qui le préfenta tout a propos pour bien faire l’es befongnes:parceque- p

[desl’furcâ (C les Empereurs de Confiantinop’le, les Triballiens en la Thrace,85 les Myfiens, el’toient il
Ë; chacun endroit foy en combullion 85 diuorces auec les fiens.En apres il fejetta fur la Cap-
chrgflicns- padoce,où il prit quelques forts 85 petites villettes : 85 de la mena fou armée deuant la ville
de Nicée, où il mit le fiege. Les ilouuplles.eilans venu’e’s à Confiantinople, que fi elle
Turcs. n’eflou promptement feeouruë il y auOit danger qu’elle ne fe perdill, 85 le peuple enfer-

mé là dedans ne full forcé de la neceilité,85 contraint de venir és mains des ,infidelesd’Em-r

pereur commença aleuer gens,85fe remettre au maniement d’affaires, faifant quelque
demonflration de ne vouloit ainfi abandonner vnerelle place, ains qu’il feroit tout fou cf.»
fort de la conferuet; non tant pour animofité qu’il euil: contre les Barbares, que de crainte
de lafcher vn tel morceau :Jmais tout foudain ce deuoir 85 office de bon Prince mis en ar-

Vnc mimai- riere , il le réchauffa plus afprement que iamais apres fes hargnes partialitez domePti- .
fe querelle en ques. Et comme conu01teux de nouueaux troubles, incita derechef les Grecs contre fou f
Ordingfrcfnlëï ayeuLfe liguant à Michel Seigneur de la Myfie,aueclequel il’fit alliance par le moyen de Î
:â’Ëïncuüi: la foeur qu’il luy donna en mariage, combien qu’il euPt defia cipoufé celle du Prince des

Triballiens. Dequoy cettui-cy ellant indigné prit les armes contre luy, ayant en fa com-
pagnie Alexandre coufin germain dudit Michel ,lequel il vainquit: 85 pour le venger de
’l’iniureà luy faite , mit fa principauté és mains d’Alexandre. Or comme il foupçonnait

queles Grecs auoient eflé de la partie contre luy, il s’adrelfa anilî àeux, 85 ayant pris quel-y

ques-vnes de leurs places s’en retourna en fonpa’is. Ils firent toutefois appointement en- ,
fourbie de la a quelque temps : mais bien-roll aptes les nouuelles eflans venues comme Or- ’ a

. chan citait entré dans la Bithynic,85 qu’ayant pris au plat pais grand nombre d’efclaucs , il
fris 11m4: auoit finalement afiiegé la ville de Nicée, laquelle il tenoit de fort court, 85 la battoit

c ’aP’ 1 ’ afprement auec fe’s machines 85engins: l’Empereur paffa en diligence en Afie auec les

forces qu’il auoit, afin de fecourir cette place 85 ne la laifler perdre par fa faute- De-
quoy Orchan ayant eu le vent,s’en vint incontinent au douant de luy auec fou armée ran-

«Orchan fur- gée en bataille, iniques aupres de Philocriné,oii les Grecs s’efloient campez pour fe ra-
Èrfe": vlcïâs fraifchir du long chemin qu’ils auoient fa1t,85 deliberer comme ils fe denroient gouuerner,
au feeours de à fecourir la place, mais il ne leur en donna pas le 101fir: car de pleine arriuée 1l les vint atta-
àËÊÎiîaôë les qucr au combat, auquel l’Empereur ayant eflé bleffé alajambe, 85 grand nombre de les

’ gens ruez decette premiere rencontre , il fut contraint de le fariner auec le relie dedans
l’enclos des murailles, tant pour laiffer e.fcouler cette fi chaude impetuofité 85 furie , que
pour faire panfer les navrez : encore toutefois ne put-il faire la retraite fans mener les
mains à bon efcient, 85 perdre derechef beaucoup de bons henimes, parce que les Turcs 4 ç
les chafferent viuement, 85 les ayans rembarez iufques dedans les portes, les y alliegerent. ’
Toutefois, ellant la ville aflife furie bord de la mer, dont àtoutes heures il leur pouuoit I
venir des srafaifchiflemens tels qu’ils vouloient, Orchan qui n’auoit ne’vaifl’eaux, ne ’

moyens pour les en forclorre,fut bien-roll contraint de s’en departir, 85 retourner au
La Nm, (3c fiege de Nicée: laquelle aptes auoit foufferr 85 enduré tontes extremitez poilibles , (a

Nicée. renditfinalement parcompofition. En telle maniere cette riche 85 pnifl’ante Cité Vint en
l’obeïll’ance des Turcs, qui s’en allerent tout de cepas aflaillir Philadelphie; mais elle fut
fi vaillamment defenduë par les gens de guerre que les habitans auoient foudoyez, qu’ils

hitlaoumc n’y purent rien faire. Parqnoy Qrchan s’en alla par dépit defcharger fa cliolere 85 indi;
à ceux-1k [a gnation fur aucuns Princes 85 Seigneurs de l Afro, contre lefquels il ellmt defia anime
nation. 85 aigry: 85 sellant malicieufemenr accordé aux vns , fubjuga bien à l’aile tout le relie.

Quelques temps apres il efpoufa la fille de Cantacuzene Empereur des Grecs , laquelle
me alliance amena lapaix 85 reconciliation entre les Turcs 85 eux: 85 pourtant il fe mit aptes
menas de 1; ceux qui dominOientla Phrygie,85 éliment auxarmes les vns contre lesautres. Or l’Em:
2:11:32; 21:: poteur Andronique auOit laifle vn fils âgé feulement de ra. ans; auquel ilauOit ordonne
"a. ’ pour tuteur iceluy Cantacuzene homme riche 85 de fort grande aurhorité, afin de gou-

nerner 851’Empire 85 l’enfant iufques à ce qu’il feroit en aage pour commander , 85 pren-
dre luy-mefme en main l’adminillration des aïaires : ayant obligé 85.abilraint Cantacu-
zene par ferment folemnel , de fe porter en l’vn 85 en l’autre fincerement 85 fans aucune

Cantacuzene fraudene dol; 85 que fans faire ne pourchaffer mal à l’enfant, il luy remettroit par aptes?
dtpofliedc de bonne foy le tout entre les mains. Cantacuzene doriques aptes la mort de l’Empereur,
f°nruP111°- citant porté des plus Grands, prit la tutelle de ce ieune Prince, 85 le maniement des

’ affaires,
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Orchan , LIUI’C premier. î 13
affaires; fans toutcsfois attenter encore cbofc qui luy tournal’t à prcjudicc. Mais quel- --’-----
que temps après l’ayant appcrccu d’vn naturel mol à: languide, il commcnça à 1c dciHai- ac il
gym, sa entrer en de hautes cfpcranccs de pouuoit retenir l’Empirc peut foy par le u ’
moyen des principaux , a: du peuple qu’il pcnibit bien ne luy deuoir point cfirc contraire.
Ainfi ayant tout ouucrtcmcnt dcpofïcdé (on pupillc, ilvint à gagner puis après le fup-
porc a: amitié d’Orchàn, par le moyen de fa fille qu’il luy donna en mariage; sa de fait

’ l’eut toufiours depuis cnticrcmcnt à fa faneur 8:: datation. .
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Soliman I. Liure premier. 1;
MM, aeaarzmaaaaaaaaammeamn -----waawwawww:waaæaararawreasraw’âasr 1549i

SON ELOGE 0V SOMMAIRE
’ DE sa VIE. ’

. 0L I M AN Prince trer-èelligaetix , adam de’Jfa plw tendre enfance ai:
I milieu des arme’es de fan pere , ô plie: aèreaae’ de farig aire de laifl; ayant

1 défait Vaglejir é Craies , Primerde: Bulgare: : Prend parfiirprifi (filon
g nofi’re Amateur) la’ïville d’arefliadeea Aadrirzaplfiô celle de Philippoli par

* compofitiaa: Caflqaefle vaepartie de la. Tarare, auec les milles de Pergame,
I Edremite, Zemeaiqae , éplirfieiir: adirer, 147225 deal, que dela’ l’Hellefioat ,

arquerez! raire telle repentira , qu’il la] verroit mais le: inter: aimantait fildarr de taris les
endroits de l’Afie , attirez enpartie wifi de la fiiaadifi édoaeear da pillage: ,Coatraiîe fa-
am! auec l’Emperear G ree, pour faire, la guerre aage Triéadiear, au Balgarer: M 4a comme
chargé de bain: â dejfioiiiller ,il Æafloii de repaflèr en Afie, "me Maladie lepreaeriaiii, la)»

flfairewn adire pafige de la ruiea’ la marri Il ne. regaa que deux am ,04 fat. inhame’ aie
gardez- du Cherfo’ae aiipre’s de [me fils( dit aojire Autheiir,paraiiaatare il ne wearpaiai dire
fan pere. ) (Jeux gai ne la] doaae’aipoiai de "rang entre les Empereurs Terres, dzfêat en il
mourir: du vitrant d’0rearier, refilant rampa [ml en remède: de [in cheaal, eomme il cotirait .
tu): lierne; Le: autres difirztfiifizat wolerfea aifiaiifiirrwie qye: Carilprereeii wagalier

a plaifir dia ehafi ,7 employant würmien le temps gai la] raffinage: aaoir mi; ordre dfi’s

plie: importantes affairer. , . 4 *
’ r I - q . . . l . ’q ,R C A NA regna en tout Vingt-«deux me, se lailÏ’a deux fils, Soliman VIH

&Amurat. Soliman comme l’aifné, ayant pris pofl’ellîon’de l’Empi- Soliman; a;
te , meut tout incontinent» la guerre aux Grecs habitans’. en l’Afie, Empereur ’
dont vne cour-le qu’il fit fur. eux, il enleua grand nombre de prii’on» dcsTum’
niers: se de lâ’pafi’a en Europe à l’infiigarion des Turcs, qui aupara2 w. T f

uanty efioienttvenus Tous la conduite de Cathites; car ils luy en ap-- c
-- prirent le chemin, adjoufiant que c’el’toit le plus beau, le meilleur, "turc? en

8c le plus finale pays qui’ fut au demeurant du monde, 8:. quant 8: quant fort aifé à lhl’mPL
conqucrir2 Parquey ella’ntpafi’é auec partie de fes’gens au Cherfonefe, il, le pilla d’vn MM

bout à autre: prit entiore’ quelques Villes 85 challeaux; mettant en route les garnifons 13 5 a.
qui citoient la, 8L àMady-te. Cela fait, il fe ietta fur la Thrace , Scudonna iufques à; la
riuiere de Tenare , ramenant en Afie force butin 85 efclaues qui furent pris en: ce voyage.
Les autres qui citoient cependant demeurez en leurs maifons, en eurent tel, goufi , que
tout foudain ils palTerent en Europe deuers Soliman: en forte que de tous les endroits de
l’Afie, iour par iour luy venoient gensfrais &nouueaux, attirez de la douceur 8: friandi-
fe du pillage: les laboureurs mefme abandonnoient leurs poiï’eflions,domiciles se heri-
rages pour le venir habituer au Cherfonefe : mais quelque temps aptes , l’Empereur des
Grecs ennoya devers Soliman pour accorder auecluy, pourçe qu’il voyoit d’heure à au-
tre profperer fes affaires debien en mieux. Et ainfi, ces deux Princes ayans ioint leurs
forces enfemble, s’en allerent àcommuns frais faire la guerre aux Triballiens; combien
qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Ôrchan,,fon fils Soliman efioit palle en
Europe contre eux,à la requef’te de l’Empere’ur; (laurant qu’ils citoient defia paruenus 8:

montez àvne puiffarice trop redoutable pour leurs Voifins; 85 ce de la forte 86 maniere

que nous allons dire prefentement. . I ,E. s T I E N N E leur Prince eûant quelquefois forty de cet endroit de pays qui s’ePtend L’origine des
le long du Golphe Adriatique , entra au territoire d’Epidamne , bruflant 66 gnian: ï’îîaïlhms
tout, a: fi prit la ville: Puis mena (on armée en Macedoine , on il eflablit Ion fiege Royal u 5M”:
en laville des Scopiens. Onei’time que cesgens-cy ef’toient defcendus des Illyriens, qui
dominerent Vne bonne partie de l’Eu’rope , lefqùels ayans abandonné les regions Occi-
dentales, s’en vindrent en ladite ville des Scopiens , dont le parler n’cl’toit pas beaucoup
diffèrent du leur z 8: de la efiendirent fi auant leurs limites tout le long de ces mers-lè,qu’ils

Bij
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i6 A Billoire des Turcs, .
W... paruindrentjrul’ques aux Venitiens. Lesautres qui s’efloient demandez d’auec eux, deal

I 3,5 a. meurerent efcartez, de collé &d’autre par l’Europe; toutefois, ils retiennent encore info
&Ïumm’ qu’aujourd’huy prefque le mefme langage, les mefmes mœurs 55 façons de faire: telle-

ment que l’opinion de ceux n’elt gueres vray-(emblable, qui penfent ces lllyriens ellre
les Albanois; Ny anfli peu me puis-ie accorder’auecles autres,qui veulent faire accroire

Les Illyricns que les Albanois foient de la race des Illiriens: trop bien que les Albanois eflans partis
Ë; âè’ângi’s’ d’Epidamne pours’acheminer versles titrages dclamer qui regardent à l’Orient , fab-

i.uguerent l’Oetolie a; Acarnanie, auec la plus grande part de la Macedoine,ôe y ayent
Les Alba- fait leur demeure :ïi’ay allez connu tout cela, tant par beaucoup de conieelures qui

fâzlêlêâïa- me le font croire ainfi,que par le rapport de plufieurs que i’ay ouys la dellus. Mais
cedoinc. Toit qu’ils partirent de la Fouille pour venir à Epidamne , ainfi que quelques-vns pen-

fent, sa que de la finalement ils arriuerent en la region que depuis il conquirent; ou.
- bien qu’ellans voifins des Illiriens qui habitoient en Epidamne ils le (oient peu à peu
approchez de cet endroitdu pays qui s’eflend vers le Soleil leuant, ô: emparez d’ice-
luy, le ne voy point de raifons allez percmptoires pour me le faire croire. Parquoy

Les (Mm? nous viendrons a efclaircir 85 demefler comme ces deux races de gens,lcs.Triballiens
tes des Bul- a: les Albanois , el’tans fortis des marches 85 contrées qui touchent à la mer Ionie,ou
Îl’ânâsdfi Golphe Adriatique, ont palle par les regions de l’Europe expofées au leuant, a; s’y

’ (ont habituez; puis de la s’acheminans vers l’Occident, ayent adioul’cc’ à leur Empi-

re plufieurs terres se prouinces iniques à attaindre le Danube 85 la Theflalie , voire
bien prés du pont Euxin: Toutes lefquelles choies aduindrent ainfi qu’il s’enfuit. Le
Prince &conduâeur de ce peuple s’ellant ponrueu de fort bons de vaillans Capitai-
nes , tres-experts au fait de la guerre’, partit de la ville des Scopiens auec vne grolle 86
puiiÎante armée, 8c rangea incontinent a Ton obe’ill’ance tout le pays d’autour de Ca-
fiorie: puis fans s’arreller entra en Macedoine, qu’il conquit aufii, excepté la ville de

” E" MW?” Therme oriTheflaloniqtle: &fi pafl’a encore outre iufqucs à la riuiere de *’Saue. Fia

n le Sou ,ri - . iumede Han. nalement, apres plulieurs beaux ô: memorables exploits d’armes par luy heureufement
s"?- menCZ à fin en l’If’trie, s’en fit paifible pollefl’eur; laurant en toutes les prouinces de

l’Europe par luy conquifes, des perfonnages feurs 86 fidelles, pour les gouuerner en
Comte des fou nom. Car non content de tout cela, il donna fur les Grecs en intention de délai-

Bulgares me te 86 mettre bas leur Empire. Ayant doncques. enuoye vne grande force de cens de
9ms NFS chenal dans le territoire’de Confiantinople , ils y firent vne merueilleufc de-folation ô;

de Couffin. . . , t . .tinople. ruine , puis sen retournerent atout leur butin : Et les panures Grecs demeurans en vne
extreme crainte, pour le vorr ainfi efcorner deuant les yeux vu fi beau à: fi priillant
Eftat, le tout par la fauteôenonchalance de leurs Princes,ne (çauoient quel party pren-

Les maux dre. Car le vieil Androniqne s’ePtoit du tout all’eruy à vne vie voluptueul’ete perdue,
quamcnm fans plus fe fouc1er d’aucune choie que de prendre les plaifirs: Et for) peuple a l’exem-
la, gufillani- plcpôcimitation de luy, perdant le cœur, ne le donnoit pas grand’ peine de recourir
fifi: la aux armes, ny ne cherchoient antre moyen de le defendre, finon auec la force &vér-n

tu de leurs murailles, ou ils le tenoient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez
dehors; remettans u. defl’us tonte l’efperance de leur falut. Cependant, le Bulgare
drellant fou chemin par le pays d’Ætolie , prit la ville Ioannine anciennement diâe
Calliopé: a: finalement , departit fcs Gouuernenrs de Lieutenans generaux en telle

Le 469m6- forte. Cette partie de Macedoine , qui confine a la riuiere d’Axie , il la commua
mmdcsrm Zarque , [perfonnage qui auoit le plus grand credit fic authorité auprès de luy : Et
le telle de la prouince, qui s’el’tend depuis la ville de Pherres iulquesà la deflufdiâe
Vaiuode riuiere, au Pogdan, le meilleur homme de guerre qu’il cuir. Le pays depuis Plier-
m’flmc’ res iniques au Danube, eurent’les deux freres Chrates de Viiglefes; dont l’vn citoit

[on lEfchanfon, de l’autre (on Efcuyer d’efcurie. Les terres adiacentcs au Danube cf,
chenrent à-Bulque Eleazar, fils de Pranque: la ville de Trica, enfemble celle de Ca-
fiorie, à Nicolas anan: l’Ætolie a Prialupas : la Lochride , se la contrée de Prilé ,
diâe Basa, a Pladicas, homme fort renommé. Et ainfi les prouinces 8c pays de l’En-
tope furent diflribuez, Se donnez en garde aux defl’ufdiéts par le Prince Ellicnne: aptes

Tics’fi’gc 5* la mort duquel chacun d’eux en (on endroiél, le retint &appropria les gonnerncanS
prudent ad-un, a Pour qu’il leur auoit commis durant la vie : Et le donnerent bien garde de le guerroyer
l’igcdnïg’uîî les vns les autres , ains s’ellans liguez tous enfemble , employercnt leurs forces

n . , l . .k. dvn commun accord contre les Grecs: le trouue au telle , que Michel , Seigenr
de la Myfie , qui domina le pays d’alentour le Danube , .86 eflablit fou fiege Royal
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Soliman l. Liure premier. 17
en la ville de Ternobum , preceda le dellufdit Ellienne. Dauantage que les Bulgares
que nous appellons aulli les Myfiens, firent mcfme la en (lima: leur demeure, 85 les
Seruiens , Sombres, 85 Triballiens, combien qu llS fuirent feparez 85 difhné’ts , obtin-
drent tous neantmoins ce nom-là, 85 le garderenr depuis. Si cil-ce que les vns 85 les
autres ellans ainfi difl’erends comme ils (ont, ne fe deuroient pas rednire a vn feul peu-
ple. Comment ils ont cité fnccelliuement dcpolledez par les Barbares, 85 fuient a la HUM rire du
parfin deucnus à neant , cela le dira par aptes. Mais Soliman,.duqnel nous auons defia il Ils’irlnnan
commencé àparler, aptes auoit reduié’t à (on obeïflance toutes les places du Cherfo- 1m H il1mm:

nefe, hors-mis la ville de Gallipoli, s’achemina auec (on armee contre la Thrace, en in-
tention dola conquerir àla poinâe de l’efpee : au moyen dequoy ayant fait accord auec
les Grecs , il le delibera de donner auant tout œuure fur Chrates 85 Vnglefes; ceux de
tous les Triballiens qui el’toient les plus molcl’ces à iceux Grecs ; comme hardis 85 entre-
prenans qu’ils citoient, lefquels n’eurent pluftoll: les nouuelles ds: fou arriuee en Enro-
po , ou il elloit defia entré dans leqr pays , le pillant &laccageant a toute outrance , qu’ils
fa meurent aufli de leur collé auec toutesleurs forces pour luy aller au deuant. Et comme L55 Turcs
ils fuirent venus enfemble a vne tres-cruelle 85 fanglante’ ionrnée; les Bulgares en rappor- P3lr
idem la viêtoire, ayans mis a mort vn grand nombre de leurs ennemis fur la place, du beau °”’””

premier choc 85 rencontre. Mais quant ils virent que les affaires 85 profperitez des Turcs
prenoient deiour en iour nouueaux accroiflemens ; 85 que dotons les endroits de l’Afie
arriuoicnt inceflamment à la file gens de guerre frais 85 nouueaux à Soliman , fi bien qu’il
ofoit defia s’attaquer aux principales places de l’Europe: alors meus 85 excitez de tant de
confiderations fi pregnantes , le retirerent l’vn 85 l’autre plus auant au dedans de la Thra-

1358.

ce, pour allembler plnsà loiiir leur armée. (Eau t aVnglefes il partit de Pherres , ou citoit
fa demeure ordinaire, pour s’en. aller contre les Turcs: 85 Chrates ayant mis fus’en toute i
diligence vu grand nombre de bons foldats , prit (on chemin par le milieu de la Thrace,
85 s’en vint rendre dcuers (on frere, afin que leurs forces efians jointes enfcmble, d’VH
commun accord ils pull’ent plus aduantagetifemeiit faire la guerre. Ce temps-pendant,
Soliman elloit deuant vne petite ville , fituée fur le bord de la riuiere de Tenare, à quatre
lieues de Gallipoli: 85 s’ellant campé àl’enuiron foubs des tentes 85 pauillons , ou lesScy-
,tes85 les Turcs, voire tous ceux qui fniuent la vie pafiorale, ont accoufiumé de palier
en grand plaifir 85 contentement le cours de leur aage , la tenoit tresseflroitement allie-
gée ,quand il eut nouuelles de la venue des enneminParquoy ayant choifi parmy tous les
gens iniques au nombre de 1min cens hommes fans plus il chemina tonte la-nuiél , 8c au
point du iour arriuaprés le camp des ennemis , qn’i1 trouua tous en defordre , fans ancu- ’
(les gardes ne fentinelles , ains logeza l’efcart , 8Zauwlarge , le long de la mefme riuiere,
l’eau de laquelle en fort plaifaiite 85 delicieufeà bànâae , faine 85 profitable quant 85 quant.
Et pour ce qu’il faifoit grand chaud , ( car C’efioit au plus fait de l’Ellê ) 85 perdoient dire
en lieu de (cureté 85’ hors de toutefurprife , ils ne le donnoientpas alnlli grand’ peine d’ae

noir leurs armes auprès d’eux , ny leurs chenaux appareillez, comme le. deuoir de la i g
guerre requiert. Ce qui donna commodité a Soliman deles prendre au defpourueu’, ain- âîgîïîflcs

fi endormis 85 delbanchez qu’ils citoient, pourla trop bonne chere qu’ils auoient faire g
en cette contrée. Donnant doncques dedans auec ces huié’t cens hommes, il en fit vn fort
grand meurtre , 85 porta par terrerons ceux qui le reneontrerent les premiers: les autres
s’enfuirent vers la riuiere , tous efperdus 85 incertains quel party ils deuoient prendre
pour le (auner; de forte quen cette irrefolution ils finirentlà leurs iours. Vnglefes entre ’. l
les autres le trouuaà dire , 85 C liratres aulliy fut tué: mais quanta la maniere- de fia mort, (21’552? âvà’;

on ne la fçay pas au vray -. car aucun 3,85 mefmes de les plus proches parens eurent opinion Chutes.
.qu’il furnefcut encore quelque temps depuis. Soliman e’nlæ d’Vne fi belle 85 noble vi8toi-

te , prit tout incontinent aptes par compofition la ville qu’iltenoit ailiegée : 85 de la S en
alla contre celle d’Orelliade , autrement dite Andrinople; le campant en cet endroit I V . .
qu’on appelle Peridmetum, d’où il commença ’a la battre,85 ailaillir fort viuement. Mais A2;
comme tous les efforts ne luy profitalïent de rien , 85 que le fiege fut taillé d’aller’cn gran- quifo’lldéâ

de longueur, il aduint n dellus qu’il y auoit vn ieune homme qui de fois a autre par Vue
fCQtC 85 Grenade de la’muraille fortoitfecretcment pour aller cueillir du bled emmy les

- Champs,» puis tout chargé de grain qu’il citoit , s’en retournoit a la ville par le mefme en-
droit. Cela ayantà la fin elle delcouuert 85 apperceu par vn foldat Turc, lequel remarqua-
fort bien le lieu par on le’Grec fortoit 85 rentroit , le mit vne foisà le iluiure pour ellayer
rÎ’ily pourroit palier anllî: 85apres-qu’il le fut bien infiruit 85 acertene du tout , en Vint,

« « ’ - a B in.l
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18 Plilloite des Turcs ,
faire le rappOrt’a Soliman, qui fit mettre fur le champ les gens en bataille le long du folle.
Et de la ayant fait donner vu faux allant a ceux de dedans pour les am nier , ennoya cep en-
dant quelque nombre des meilleurs 85 plus auantureux hommes qu’il en: en mute (on ar-
mée, fous la guide de cétautre , lefquels entrerent fans aucune refil’tancc par le defl’aut de
la mUraille dans la ville; par ce moyen elle fut prife fans grande cfl’ufion de King d’Vne part
ne d’autre: Cela fait , il mena tout frefchement fou armée deuant Philippopoli , qui fe
rendit par compofition. L’on dit que ce Prince icy fnttouliours fort foigneux d’auoir
prés de foy force bons 85 excellens Capitaines. Vn melmement entre les autres , dont le
nom s’elt perdu auec le temps , qui n’eut oncques [on pareil parmy les Turcs à bien dref-
fer 85 conduire vne entreprife 85 faire des courfes excelliues 85 lointaines , qui cil le (cul
moyen pour prendre beaucoup d’ames : Car plus les ennemis font éloignez , moins on le
doute d’eux: 85 lors qu’on ne peule plus à rien, 85 que le panure peuple cil a la campagne
occupé a la befogne , il ne le donne garde, qu’il le voit cruellement enueloppé de ces bri-
gans inhumains; lier, garotter hommes, femmes, 85 enfans, a la veuë les vns des autres , 85
emmener en vne miferable l’eruitude, pour ePtre expofez a tontes fortes d’opprobres , ou-
trages, Villenies 85 injures la moindre pire que mille morts. Cette capture d’ames a ef’té
de tout temps, 85 el’t encore le principal fondement des grandes richefl’es 85 facultez des
Turcs , foit qu’ils les vendentà beaux deniers comptans, ou les efchangent à des chofes
dontils ont befoin , ou bien qu’ils les retiennent pour labourerla terre, pour les feruir85
faire leur befogne, tout ainfi que fouloient iadis les Grecs, les Romains, 85 autres peuu.
ples plus anciens qu’eux.
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ELOGE 0V SOMMAIRE LA VIED’AMV RAT I. DV NOM.
. VOIR de la force auecla maladie, de la courtoifie éd? la cruauté, a’e l Z: gilite’ en

. [a vieilleyÏè, donner de la terreurâ de l ’amour, efire infitiaoleei refiana’re le fia g

l i. bumain, à toutecfoi’s ne faire mouriraucun de fixfljei: que tres-juflemenc 55e
finiel’accora’ante: contrarierez, qui ne fe rencontrentqu’en ce perfonna ge , à» qui
le rendront admiraèle a la pofleriie’. Le oon-neur qui commenpa ,2 le fluorifir dé;

fin aduenement e l’Empire (p eflani inflale’fins compeiiteur) la), départittoâjbwj abofldflmmët

fi: aueur:,iujqu’ii la fin clef: me. Sousfon a file il enuoye Z Éderèuen fan Caelilefcner auec 12000.
Turc:,au[2cours de l’Empereur G rec.Lu]-mefme pajfl’ apre: hardimë’tle defiroit de G allipoli, fur
eleux navire: de charge: Geneuoifi’JJ’an 136;.acco’pagnea’e âoooï ure:,qui paperët pour le pafla Kg

un a’ueatpouriefi’e. Il défit Marco Cracouicchio, Prince de; Bulgare: né le Defloee de germe en
la lacaille de Cafiuiefiu le D4502? fui prie prifonnierg’j’v lequel ilfiiemejjemm; mm’fl’y. Prjf [4

ville de Ploerree,capitale de M aceu’oine,conquefia la M j fie fiirDra gai, â le monta’e Rhodopé fier

le Eagelaqfieux vaillant épuiflan; Princec, âprefque toute la Romanie fier l’Empereur Grec.
Son aofence ayant camé la reuolte defi’: Lieutenan: qu’il auoit en Afie, la môlaire qu’il oèiint

fureux (parfiprcfènce inopinée) remit en un infant les caoje: en leur ordre. S on file sur: ripant
fait lefemolaole en Europe, lafertune du fil: cedezi celle du pere , (in la Majgfie’gwje flamme
fin: combattre lesfola’ats en leureleuoir,âprenanefo’nfilc auec la willeele Dimoiliique, il lupfie
crever 1mm (aueuglanecettup-cp touiafaii,c5me i l auoit fait perdre la mue au: Lieutenafl y
le i our a’e la bataille) (ivjeiier dans la meriou: les G me: qui l ’auoieni a [fifle’ : entreprit la guerre
courre Sufman,Defloiea’e Seruie,puur la éeaueéile la Princcfiefizfille, [71,1- [W 0 u [W- Mfl 01."; fëme’

comme il eut,apani le influa de luy. Carailiin,leplu:granel Capitaine a’efon temp:,lu] acquit le;
ville: de cm1! e,5’ere.r ,M arolia,(â* la celelre Tacflaloniqueao’traignani le PrinceEmaniiel,filx
de l ’Empereur Caloian ile luy aller demanderpara’on.Finalemenc,eflanieoz2joa r; denim ré eu 1’50-

fieux en inule-flac lamie: qu’il s’c’floit trouue. La irente-fèptiime qu’il a’onnaconire le: 514 [.-

gares â Seruiene, en la plaine de Coj’ooefuiplua reniime’e que routes les autres, cant pour la vi-
floireflgnale’e qu’i l emporta, que pourla raie qu’il j laija. me] aa’uinien l’an 1372. fiant a Rome

G regoire X I. en la France Charles V.en AÆemagne Charles 1V 15a Genflantinople Calloian,ou
Jean Pal eolo gue,lequel fit paix auec layai? lu] enuopa un de a: enfan; pour faire reficlëce d’ordi-

naire ajà PorieJ l fui le premier des Otboman: qui nomma Coniicîoiaiy,c’efi a a’ire Empereur,
Prime duquel on peut mal-aice’mëciuger qui fui plus grand en lup,ou la vertu ou l a formmflu j
flc’fi laflÎijaniai: de l e fliuorifêr. In faiigableè la câafi ( pour laquelle il entretenoit 4000.5èien5,

Madmmfl 01725011.") 6* (à (43155775, [471451101 n’entrep’rii iÆMÆÉ ( comme a’ifint leeAuilieure)

degajetëé’gmtilltflz’ de cæu,r,0u par conuoiiifi’, mais comme par rune ra geai auia’ite’ inficiaâle
qu’il auoim’e reflanclre le fin g,é- bien qu’il maladif; jlqploflcmwwfm fifi-fiais, afin),

ï prompt Ô vigilantflirjê: dernier: ioury, comme en fi plus grande â vigoureufè ’gaflefia,PM de

Princesfi pouuan: parangonnera la] pource regard. Il auoit la face plaafinie, I v a greaole,l’æil
jan: rien defarouche 6* oizrbarefque, la parole douce, ô attrayante, webemenle; à pleine d’affe-
fiion,quana’ i l falloit exaorter le foldata bien comëattre, monflrani tmfiüwî ,lePremier le Me-

mini Éien faire. M onfiroit une cliere affable , douce à» gracieufê, à» capeyant extreme’mmt

Crue], Ô qui fl’cufipaa remit la moindre faute. Sagranele experience l’auoii rendujiexaâîeu ce

qu’il entreprenoieflue iamai: i l ne lu] manqua aucune chofi neceyfaire par fit negligenæ,7”gnait
fi P47 016,]?014meu que ce ne file au preiua’ice de fa grâa’eur, pour la câfi’ruation de laquelle i l auoi e
oienfiuuët leaiieoup de a’ifiimulation,el’amoiiion,a’e irabifin,é* d’infia’elite’.Mai3’ il ejloita’oux’

Ü* truitaole entrelu peuples, qui portoient paifiolemene le jou g defin Empire.r.e1ufiifi moflra-i l
toufiouwfiartmoo’erëenuer: lei enfan: denoâle maifin, qui (fiaiewmurm 021;, C0,": à, "a-
prompfeî carcfièrrun chaumé l’appeller par fou propre nom. Quelque: «me ourdit qu’ajafltper-

mtèèfi: Capitaine: defaire de; courfiqur le: Cbrefliene, il je" referuoit la cinquie’mepariz’e du
butinâfi fin gulieremeni l e: plus beaux efclaues, de Quel: il iëflitua le: Ianiflai’res , é qui; or-

. dmm l’d’zdimæ wifi 4’07"25 MW" 414i 0M d 7M] Â la Porte u grandSeigneur.Nofire Auilu’ur
rapporte fun dialogue 616’110 auec le vaille ne Caraibin ,oii fifagefle ô" prudence je peut facile..-

ment remarquer; ô a la venté ilfèfiit rendu admirable en rouie: caofi: , finefa «miaulé , qui
[iule ternit lafllendeur defis allions; car eÆefut telle, qu’on tient qu’il] eutplw dejangrefiaflg
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. . . Î, l ’ , .O L I M A N doncques à tour les grands butinsisiî dépouilles (e huilant 13 6 o,
de repaflër en Afie, fut prcuenu d’vne maladie, dont il mourut bien- Mais lemn-
tol’t apres. Ilvoulutellre inhumé au goullcr du Cherfonefe, auprès de 7:5?
(on fils , * qui auparauant y auoit finy les iours :ee ordonna par cella- à"; m
ment vne t1-cs-r’nagnifique fepulture pour leurs corps , accompagnée ïjîqîrpmi:

de (on Temple ou Molqtiée 5 auec vn bon reuenu pour l’entretene- re
ment des Profites à: Talifinans , qui y deuoient à perpetuiré faire V III.

certain Îeruice toutes les nuiéts pour l’ame des defunéts. Or (Somme il eut rendu l’ef- Ixion, dans:
prit, Amurat (on frereen ayant eu foudam les nouuelles, prit?! la halte lesIanifÎaires, I’Ç’l’ïjèn de

&Aautrcsgcns de guerre de la Porte , en toute. diligence pafla en Europe, ouilpric 505mm,
ofÎelIitm des armées qui y citoient. Purs s’en alla auant route neume eltablir (a Cour , se

Ion Palais Royal en la ville .d’Andrinople: 85 de-là cou-rut toutes les Regions maritimes
de la Macedoine, dont en peu de iours il enleua vne infinité de ptifonniers , se de ri-
chelÎes , qui firent beaucoup de biensà (es foldats, auparauant fort alterez. Etfi donna
encore aux aduentutiers Turcs qui le fumoient pour chercherleur fortune, leur parts:
portion du butin qui auoit elle pris fur les Grecs 85 les Myfiens , tant en efclaues , que

Son fucœf.
(leur.

i meubles, chenaux 85 bclïail. On dit que Soliman, quelque’ternps auant fa mort , ayant
elle aduerty que les ’Myliens se Triballiens auoient affemblé vnegrande puifl’ance pour
luy-Venir courir fus, offrit aux Grecs de leur rendre tout ce qu’il auoit pris fur eux dans .
le pays de Thrace,.moyennantla femme de il); mil dragmes, * &qu’en ce faifant il quit- , si MM,
taroit dutoutl’Europe, pour [e retireren Afie : lequel party ils enflent fort volontiers alginate,»
accepté ,1 dautant qu’ils vOyoient tout plein de bonnes Villes , que les Turcs tenoient de j
ce collé-laina cfiroitement allie-géras , ellrc en danger de le perdre : Mais ainfi qu’ils managée,
citoientl’ur le point de, bloquer, furùint là-dClrLIS vn tremblement de terre, qui ren- mais,
ucrla la plusvgrande partie des murailles ,6: y fit de telles brefches, &ouuertures , que
les Turcs entrerent grill à leur aile ,comme fi.quelque groiI’omine , remplie de poudre
àcanon ,yeult tout à coup joué (on jeu. Ce qui leur donna plufieurs places, prifes 8c
gagnées fur les Grecs malines , fans coup frapper ; Tellement que depùis ils ne voulu-
rent plus venir à la compofition qu’ils leur auoient offerte: se déslors commencerontà .
ancrer bien auant en la Seigneurie ô; domination de l’Europe. Car tOut de ce pas ils wav’Wfi-Wf
s’en ancrent contre les Triballiens , 66 Myfiens,qui font (ace que le trouue) ,l’vn des
plus grands peuples 65 des plus anciens de toute la terre. Ils aborderont jadisqés mar- 611265»
CllCS , ou ils font encore de prefcntleur demeure :ws’eftans débâclez d’auclc les Illiriens, V

ou (comme elll’opinion de quelques-vns , car les Autheurs varient en ce: endroit)
eflans partis de la contrée, qui cil: au delà du Danube , à l’vn des coings de l’Euro e , se
delaCroatie: pareillement des Prufiens, qui habitent les riuages de l’Ocean Septcn-r
trional; ô: encore de la Sarmatie, qu’on appelle la Ruine. Toutes lefquelles Regions , à
caufe de leurs intolerables froidures ,t se tres-afpre rigueur de l’air , ils abandonnerent
pour trauerfer le Danube, se le venir habituer en la Region efpand’u’e’ le long des coites

de la mer Ionie, d’où ils conquirent par apres tout lepays limitrophe, iufques aux ter-
tes des Vcniticns. Q; fiquelqu’vn ayme mieux fuiure l’opinion contraire, à fçauoir Autre opi-
qu’ils partirent des Regionsmaritimes de Ionie’; 85 ayans palle le Danube, (c vindrent
arrcûer en cét endroit de’pays , dontnous venons de dire qu’ils fortirent premiereç laques.
ment, ie ne contel’reray pointàl’encoritre: Mais ie ne voy pas aufiî comme i’y peuf-
le [entament adherer. Q1931 que ce foin, cela fçay-je bien , qu’encore que ces peuples--
cy (oient dil’tinguez de nom, fine voit-on pas qu’ils diEerent en rien ny des mœurs,

1362.

.-ny de langage. Au refie,ils s’efcarterent çà 56 u par l’Europe ,5 tellement qu’aucuns Q Il
s’en allerent habiter en la Laconie, au dedans du Peloponefe, es enuirons de la mon-
teigne de Taugctcssôc duCapdC Tenare, communément appellé Metapan ; là-mel’me
ou auoit autrefOis fait (a demeure certain autre. peuple , depuis la Prouince de Dace, A (mm de
iufques au mont de Pinde, qui le rejette en dedans la Thefl’alie z efians les vns 8: les irritation,

’ v d A ’ ’ ’ t l Cr gautres appellez du feu] nom de Valaques. Toutesfmsric noiercus bonnement allermer mm] meprunier de
s’ils pallerenten l’Epire : carles Triballiens, Myfiens, llliriens, Polonois , Croates, se Sar- l’l-lillvil’c- de

.matcsflfcnrd’vn mefmelangage entr’eux. Et fi dola il m’efi permis de tirer quelque polognc-
conlCEÏurC a le CYOÎIOÏS qu’eux tous ne foient qu’vne mefrne race de gens, fans aucune

dificrchcc dessins aux autres. Mais comme ils le (oient ainfi par muât de temps biffez

’ x i l ’ ’ v ’ n l a -31161." a des façons de mure fi diiïerentes , se ayent cherche de s habituer en tan: de,
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22 iHilloire des Turcs . :
----6°---" contrées a: regions , ie ne l’ay point entendu fi au» net que i’en pende rien infcrer de
a guai; certain en la prefente’Hil’toire, finOn qu’on (çait allez qu’ils vinent cnql’vn à: l’autre xi.

nage du Danube , commandans à de fort longues efienduës de terre. Au moyen de«
quoy il me femble plus raifonnable de croire, qu’apres auoit cfié agitez de plufieurs
fortunes les vues fur les autres, tour ainfi que de quelques tempefies a: orages en
pleine mer , ayans palle le Danube, ils le Vindrent finalement arrelter fur le bord de la
Mer Ionie, que non pas d’auoir lauré vn fi beau, fiagreablc a: plantureux pays, pour
s’aller de gayeté de cœur confiner en vn climat fi rude, malplaifant, 8c peu habita--
ble. Soit doncques ou que par contrainte, on que de leur propre mouuement pen-
fans dire à reqnoy ils ayent cité attirez de le feparer des autres pour faire leur cas à
part, cela cit plufloft le fait de ’quelqu’vn qui veut fonder 85 alleoirfes difcours fur
des conicé’tures telles quelles, que non pas d’vn Hiltorien bien (en): de icequ’il vent
efcrire. Ce ne feroit point au telle parler proprement d’appeller la haute Myfie, cét
endroit de pays qui cit au deil’ns du Danube, ains celuy qui cil: au delà , tout ainlî
que la baffe Myfie n’eft pas celle qui el’t au deffous de ce HCULIÊ: Et tient-on que les
habitans d’icelle font les vrays Bulgares, qui s’el’tcndent depuis les contrées prochai-
nes du Danube, iniques versl’Italie, parlans fort bien la langue Grecque 5 lefqnels
ellans autresfois partie de la ville de By dene , donnerent iniques au Pour Enxin , 85 cita-n
blirent le fiege capital de leur Domination en celle de Trinobnm. Alexandre que

fiLvAmhgm- CharlCSO Duc de Sernic «Se des Triballiens leur auoit donné pour Seigneur , les goutter-
s’abuje a; de naiufques àfa mort, laiiTant vn fils, nommé Sufman, qui luy fucceda : Celny- la mefme’,

auquel Amnrat, fils d’Orchan, fifi depuis forte guerre. Car a ant mené (on armée con-
nom propre, treles Triballiens,il les défillen champ de bataille: pull: la ville de Plierres, riche à:
opulente? merucilles: rangea à lion, obe’iil’ance la Region contiguë à la montagne de
figm’fie in]. Rhodope: sa fit encore tout plein d’autres beaux Exploiôts en ce Voyage. Puis laura la-g
dite Ville de miettes en la garde de Sain, homme de grandiflime repurationh, pailla
gares, &Pui, outre contreiceluy Sufman,alorsDefpote de la Seruie, lequel il defii’t, mais il’y eut:
restituera. peu de gens tuezfurla place: pource que des les premiers coups il pull la Fuite , luyôc

toute (on Armée, qui (e fauuaile long du Danube, Der-là il ennoya fes AmbalÎadC’nrs
deuers Amnrat demander la paix,laquclle luy fut facilement octroyée: Pource qn’A- y

émut-u cn- murat, qui auoitoüy parler de l’excellente beauté de la PrincelTe fa fille , auoit en par-
ddc c rie entrepris cette guerreà l’encontre deluy , pour chercherles moyens de l’auoir àfem-

cœurvncfor- me,moyennant quel. appointement : Lequel il le doutoit bien que cettny-cy fe-
Ïoëffa’fjîâum toit contraint de mandl r, la premiere fois qu’il le trouueroit mal- mené de luy : Sufman

té d’vnePtin- auoiteu cette belle creature d’vne Dame nommée Braide , qu’il efpouf’a par amouret-
Ëïînîh’c’ tes: Et quant àlïil’autrc de (es filles , il l’anoit defia donnée en mariage à l’Einpereur de

’ Confiantinople , Andronic fils de Iean , aptes qu’il eut challé C antacuzene, (on tuteur.
Car Cantacuzene ( comme nous arions delia dit) ayant en auec la performe de ce jeune
Prince tout le maniement de l’Em pire, s’elloit emparé ouuertement de l’authorité fou-

ueraine: ô: auoit ennoyé Emanüel le plus jeune de les enfans au Peloponefe, prendre
pollellion de la Duché de Mizithre, anciennement dite Sparte, qu’il luy auoit delti-
née pour (on partage :86 àl’aifné tout le demeurant de la Couronne. Mais Iean fils d’An-

droniceilantparnenn en âge, feeutfi bien pratiquer les principaux d’entre les Grecs,
86 faire (es complaintes 85 doleances du tort qu’on luy tenoit , que cependant l’Empe-
rent elloità paiferfon temps en la Macedoine , abandonné 8: perdu aptes toutes fortes

’ de voluptez 85 delices, les Barons qui auoientà defdain 85 contre-cœur vn tel Princc,&
pourtant ne,clierchoientfinon quelque occafion colorée de pretexte pour s’en defi’aire,
ayans amene Iean en la Macedoine, il fut u de ré 55 confêntement de tout le peuple
proclamé Empereur;&: Cantacuzene contraint e prendre l’habit de Religion , se chan-
ger fou nomà celuy de Mathieu. Son fils aifné , qui deuoir regner apres luy , s’en alla à i
Rhodes demander fecoürs au Grand-Manne; mais aptes auorr efi’ayé plufienrs moyens,
Se tous enlvain, voyant qu’il n’y auoit-aucune efperance de pouuoit rien faire , il feretira
au Peloponefe, deuers fou jeune frere Emanüel,Due de Sparte, qui luy donna moyen de
s’entretenir. Ce fut alors que Iean, defia confirmé en l’Empire, fit alliance auec Amurat,
qui citoit palle en Europe; 8c donnaen mariage à [on fils Andton-ic, la fille du Duc de

MyfiC, dont il en eut deux enfans. - i nO a Andronic citoit l’aifné, Dimitre , 85 Emanüel venoient apres , 8e puis The’odore,
lequel ruinoit Amurat en perfonnqen tous fcs voyages 86 entreprifes f: les autres s’eiloient

rendus

,1.
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rendus Yes tributaires, 85 fi ne lainoient pas pour cela de l’accompagnerà la guerre , quand
illclcur faifoit fgauoir. Au moyen dequpy toutes ces chofes amfi ordonnees pour le re-
gard des Grecs, Amurar mena (on armet: contreDragas ,.fils de gagne; 85 conquit in- ,
tontinent tout le pays qui cil es euuirons de la riuiere d’Axre , * ou il impofa tribut tant en r tumuli"
deniers, que gens de guerre qu’on luy deuoxr fournir en (es expeditions. Dragas mefme """J’
par l’appointement qui fut fait entr eux fut oblige de le feruir e perfonne auec bon
nombre de gens de chenal. Le femblable fit-il encore du Bogdau’, quel il fit aulli venir .
à la raifon, 85 voulut qu’ill’accompagnaft auec les: forces. Ainfi s allmt Amurat agrandif-,
Tant de tous collez furles Seigneurs des Triballiens , 85des Myfiens , 85 fur les Grecs mef-
mes; les traiâantneantmoins tous d’vne fort grande honnefleté , douceur , ’modefiie, 85
liberalité , à l’exemple de l’ancien Cirus,’ fils de Cambifes, dont il tafchoit d’imiter les

&fniuans.

aérions en toutes choies. Mais aptes auoit allez longuement demeuré en Europe, il eut Mura!" en

’ ’ ’ ’ ’ - - ’ Af do L rnouuelles comme les Lieutenans generaux és Prouinces de l’Afie, auorent confpire en- (egfmïggâg
femble contreluy, &follicitoient les peuples de le reuolter. Tellement qu’ils en auoient rebelles.
defia débauché la plus grand’ part; 85 firenoient de grolles forces en campagne, toutes
preflzes à troubler 85 mettre en combul’rion les affaires de ce collé-là , fi promptement qu’il

n’y eut remedié. Car ils auoient defia pris tout plein de places 85 en tenoient d’autres

o . ) .
i alliegées de fort court. Parquoy foudam qu’il fut ad uerty au vray de toutes ces menees , il
s’apprella pour paner en ’Afie 3 difcouranten foy-mefme, les inoyens qu’ilyauroit de met-

tre bien-to’ft fin à cette guèrre, laquelle ne luy pouuoit ellre linon treS-pernicieufe 85
dommageable, fi elle alloit en longueur. Caril n’ya point de meilleur ’expedient en tou-
tes les efmotions 85 foufleuemens des fujets Éontre leur Prince , que d’abbreger , 85
donner ordre de les elleindre de bonne heure, fans leur lailÎer tant (oit peuldeloifir de
prendre pied pour le multiplier 85 accroif’tre: Autrement cela va roll en infiny , ny plus ny Q
moins qu’vn feu bien allumé à trauers vn gros tas de fagots, ou autre menu bois. Ayant
doncques eu nouuelles comme fes ennemis s’eftoient campez en la Myfie, il tira droit
celle part auec (on armée. Et dautant que c’eftoit és plus chauds iours de l’Eltë; lorsque
les Vents qu’on appelle Erelies qui fouillent des parties du Ponant ont aCcoul’tuméVde te- diffa
gnerforts 85impetueux celle-part, luyiqui en citoit pratiqué 85 inflruit, comme ruse au reniblibic’à
fait de la guerre, autant que nul autre PrinCC de fon temps , (gent fort bien prendre l’ad- Ë°19.74’Anuî:
uantage, 85gagner le delTus du vent pour mettrela poudre aux yeux de les ennemis, 85 31”thtaille de Cari:
leurtroubler la veuë 85 le jugement, alors qu’il les viendroit charger. Mais ainli que les ses.
deux armées n’attendoient finon que le figue du combat , il arrefia, tout court [es gens à
anet d’arc des autres , 85 du haut d’vne petite motte de. terre, qui de fortune fe rencon-
,tra làtoutà propos, leurefcriaàhaute voix en cette forte. Ha! tres-fideles compagnons, Sahara"gu°

. . « , . ont animervoue mes tres-chers 85 bien-aymez enfans , ne vous remettez-vous pornt maintenant en res gens au
memoire, les perils 85 dangers, aufquels vous-vous el’res fi fouuent remontrez en tant C°mbat 501m
85 tant d’endroits de l’Europe, contre les plus, belliqueufes Nations que le Soleil voyc E36” 67
point? uels trauauxauezsvous iufques icy endurez pour efleuer la dignité des Otho-
mans , au peina: de la gloire 85 honneur ou leur nom cit; 85 par mefine moyen Vous ac-
querir vneloüange 85 renommée immortelle , auec vn commandement fur Vu fi grand
nombre de peuples 85Nations quivous obturent? n’attendez-vous doncques, que de
pleine abordée vous n’allez pafl’er fur le ventre à ces trail’tres 85 defloyaux ,7 qui [ont bien

fieffrontez que d’ofer comparoir tous fouillez encore de leur mefchancet’é’abominable,
deuant des gens de bien , deuant la fidelitâde vos entiers 85 inuincibles courages, veu que
voûte Empereur qui cit icy prefent, fera le premier à vous y faire brefche 85 ouuerture?
Et nant 85 quant donnant des efperons à (on chenal , s’en alla à bride abbatuë d’vne grau-
de" urie 85 impetuofité, ietter a trauers la plus grand’ foule des ennemis g lefquels selloient
de leur cof’cé aduancez aufii tant que les chenaux pouuoient traire , pour commencer la
charge les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage, 85 la Poufliere donc tout à
vu inflantl’air fût couuert ainfi que d’vne nuée , leur citerait le jugement 85 Conn’oifïann l ,
cedegcequ’ils deuoientfaire, 85 pourtant ne demeurerentgueres à eflre enfoncez 85 rom- Deg,;,c de,
pas, auec grand meurtres toutesfois 85 occifion d’vnepart’ 85d’aurre. Car encorequu’A"- Enreàrebelj

murai: demeurait viétorieux , fiât-ce que beaucoup de les gens y perdirent la Vie , s’entre; 3’
manstux-mefmes les vnsles autres, tant à eaufede la grande confufion que l’obfcuritê

rapportoit, que pour le peu de diffluence- quieltoitentre les deux parties. Au moyen Ide-
quoyluy voyant ce defordrex, fit former la retraite; 85 fi pardonnacncore depuis à ceux a.
quirs’efioient fautiez delà mdlée, lefquels luy ennoyaient incontinent requerir mensy.»



                                                                     

24 ’ .Hil’ton’e des Turcs, .
, 8 C E r1" 1-: viâoire 85 ’pacification-ainfi prompte, luy vindrent fort’a propos s car les affilia ’

ossifiât; res ne furent pas plufltol’t compofez de ce collé-là , qu’il eut nouuelles d’vn bienplus grand ’ ’
X- 85 plus dangereux trouble, qui s’efloit leué n’agueres en l’Europe de la part de l’aifné

mefme de tous les en’fans, Sauz, lequel il auoit une au gouuernement des Prouinces par
luy conqurfes , pour donner ordre aux allaites qui furuiendroient en [on abfence. Cettuy-

5......-

A

i .7 fil cy enflammé 85 boüillant d’vn-defir illicite de rogner auant temps , oublia tout deuoir .p: 32411521;- Ë de fils, 85 le laill’a aÜcoller de quelques Grees qui manioient Andronic , fils aifné aufiî 5

f5; 1 3 o . v . . I1:31; reurGrCC, 85 del Empereur de Conflantmople, auquel ilaumt de (on cofié laifi’e femblable charge 85 ,

il- s; r 21’ i
SaËrzaftilcs fuperintendance de [es affaires, lorsqu’il pallaen Aile auec Amurat, contre les feditieux y
ânonné) 85rebelles. Les Grecs doncques trouuerent le moyen de faire voir 85 aboucher enfemble
leurSPCICSn ces deux ieunes PrinCes: la ou le trouuans frapez d’vn mefme coing, confpirerent de i

desheriter ceux, qui aptes Dieu leur auoient donné l’el’tre 85la vie, 85 s’emparer bien 85 .l

beau de leurs Empires, fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit. i.
. Et firent à cette fin ligue oEenfiue 85 defenfiue entr’eux; le promettans par ferment re- ë
ciproque de s’entredonner ayde 85 fecours, fans iamais varier, 85 fans iamais s’aban-
donner entiers qui que ce full; ains feroient amis d’amis, ennemis d’ennemis, fans j,
nul excepter; 85 ainfi tafcheroient à faire leurs befongnes a l’ombre 85 faneur l’Vn de tr
l’autre. Cela fait 85 attelle entr’eux, ils commencerent à drefl’er. leurs apprel’cs, pour
forclorre les deux Empereurs de l’entrée de l’Europe a leur retour ; dequoy Amurat
ayantellé aduerty, foupçonna foudain qu’ily cuit de la fourbe85 mauuaife foy des Grecs i

Proposfupcr- meflée parmy. Parquoy tout fafché 85 courroucé fit appellerl’Empereur, auquel il via
d’vn tel langage. Les nouuelles que i’ay euës( fire Empereur) ie ne doute point que vous

ne le (cachiez aulfi bien que moy-mefme: car ie fuis aduerry de bon lieu, que voûte
fils cit celuy (cul quia débauché le mien, 851uy a mis en telle de le rebeller contre mOy,
pour me rendre le plus defolé 85 miferable Prince qui [oit pour le iourd’huy vinant. Com-
me doncques le pourroit-il faire que vous autres n’ayez elle de la partie; 85 qu’elle fe
foitjoüée fansvoftre fçeu 85 confentement: Ny que ie me punie perfuader , que celuy
qui fans aucune contradiétion deuoir regner apres ma mort, fe fait voulu lauré aller à
vne fi detel’cable mcfchanceté , qu’il n’ait elle fuborné 85 induira cela par les menées de

voflre fils, lequel luy a promis de l’affillerà cette mal-heureul’e entreprife; non pour
bien qu’il luy vueille, mais pour luy faire ’a luy-mefme mettre la main à la demolition
de ce beau 85 puilÏant Empire, 85renuerfer en vn irritant de fonds en comble, tout ce

" que la vertu de nos ancelltes 85 , l’effort de ces viétorieux bras , ont defia exaucé a vne
telle majeflé 85 grandeur. Mais voicy que c’eft , ie ne vous tiendray pas non plus exempt
de cette pratique 85menée , fi vous n’en moudrez quelque relientiment à l’endroit de
Voûte fils, 85 ne l’en chauliez comme il merite, felon que moy-mefme ie vous veux

Ëgrf’âîemac prefcrire; autrement (oyez (eut que ie vous en mefcroiray, 85 rejetteray toute la fau-
courtcac fa. te fur vous. L’Empereur fans fe troubler de ce propos luy refpondit en cette forte.
à". ’De rejetter cela’fur moy ( Seigneur) vous ne le pouuez faire auec raifon: car fi i’auois icy

mon fils en mon pouuoit, lequel vous penfez auoit elle Autheur de cette tragedie, vous
connoil’criez de quel pied ie veux rouliours marcher en vol’tre endroit, enfcmble la de-
uotion que ie porte à la profperité 85 accroilTement de cette ample 85 inuincible Cou -
tonne voPtre. (Lue fi vous defirez voir quelque punition 85 chafliment de mon fils,
ne m’efiimez pas auffi pulillanime 85 defpourueu d’entendement , que pour pitié
aucune qui fgeul’t. ramollir l’ire 85 indignation du pere entiers (on enfant, ie Voulufl’e
rien relafcher de la feuerité 85wrigueur qu’a merité l’impieté de celuy qui a plus conf-
pirê contre moy que contre vous. Ayant mis fin à’leur propos , ils arrel’cerent finale-
ment de chaflier chacun le fieu de femblable peine, veu que le crime el’toit égal; à

ranime du (canoit de leur faire creuer les yeux : Et la-dell’us Amurat auec la plus grolle armée
camp des L qu’il peut promptement allembler , repafla en Europe marchantà grandes iournees
5331225636 droit au lieu où il auoit entendu que Sauz 85 le fils de l’Empereur auoient atflis leur

- asperme, camp; non gueres loin de Conflantinople, en vn endroit appellê Appicridium, le.
i ’ long d’vn torrent 85 de quelques baricades qui le flanquoient. Or auoient-ils allem-

; I’ 8’; I . blé grand nombre de braues hommes, des meilleurs qui’fufl’ent en route la Grece 85 a
’ autres parties de l’Europe , en deliberation d’y attendre Amurat: lequel ayant bien

.’ reconnu l’alliette , 85 les aduenuës de ce logis , où il ne les pouuoit forcer de venir
l
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a ures miferables deux a deux, trois à trois, felon qu’ils (e rencontroient. Sur ces entre-
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taller les vns les autres: efquelles, a ce que l’on dit, les Grecs eurent du meilleur , 85 M."-
menerent battant les gens d’Arnurat lufques dedans le gros hourt de leur gendar- I374"
merie. Mais aptes qu’il le fut apperceu que ce lieu ne luy cl’COit aucunement à pro-

’ Posfil deflogca la nuiÆt , 85 s’en alla fecretenrent palier l’eau allez loin au dell’us:

. o I
purs s’en reuint tout le long ,g iufques aupres de leurs efcoutes 85 corps de garde; fi
bien qu’on le pouuoit düyr- , 85 connoiltre à la parole , lors qu’il le mit à appeller Langage ru- ,
nom par nom , ce’ux qui autresfois auoient eu Charge fous Illy ; leur remettant de- (ziggurat
nant les yeux les beaux faiéts d’armes qu’il leur auoit veu mener a fin en la ptefen- 51m 165g":
ce, dont il les excelloit iufques au Ciel. Puis foudain adjoul’ta à ce preambule 85 dsfonfils.
exorde : Et pourquoy doncques , tres-excellens 85 magnanimes Mufulmans , vous
defmembrez-vous ainfi de celuy, fous l’heureufe conduite duquel rien ne vous fut

. iamais impolfible? Iamais ennemy , tant hardy 85 alleuré ait-il cité, n’endurala premie-
re poinâe de vos vié’torieufes lances , non pas à grand’ peine la vcuë de nos enlei-
gnes 85 panonceaux, pour vous aller inconfiderément ranger fous vn nouice qui ne
fçauroit encore ne connoil’tre , ne mettre en oeuure vol’tre valeur 85 vertu ; a;
joué vn fi lal’che tout a (on propre Pere 85 Seigri’eur,que de le foudraire de (on obeif-
lance, 85 s’elleuer contre luy fans aucune occafion 3 Mais i’en impute la faute a
ceux qui portans enuie à nollre gloire l’ont fuborné. 85’circonuenu; luy déguifans les
matieres , 85 l’enflans de le ne fçay quelles folles 85 vaines efperances a, afin de nous
voir à leur grand contentement entreheurter, 85 brifer les vns les autres, 85 le moc-
quer puis apres à bon efcientide nol’tte forte ignorance 85 bellife. Aulli ne le veux-
je pas traiéler à la rigueur , ains me contenteray (le-quelque legere punition 85 cha-
fliment; 85 encore à la difcretion de toute cette armée, pour luy apprendre vne au-
trefois a n’ellre plus li leger 85 temeraire. Ce qui me met en plus grand efmoy ,elt
la pitié 85 compallion que i’ay de vous autres, que je tiens au rang de mes prOpres
enfans. Car li prefenteinent vous ne reconnoifitz voltre faute, ains au contraire vous
voulez opinial’trer à foul’tenir plus auant cette iniufie 85mauuail’e querelle à l’encon-

tre de vol’tre fouuerain Seigneur, fçachez pour vray que vous n’efchapperez pas lafu-
rcur de nollre glaiue,fi vne fois il s’irrite arcure outrance, mais y lairrez tous 11331116111
rudement les vies;auec vne belle, reputation (penfez) pour les fiecles avenir, quand
on dira que Vous v0us ferezobltinez de combattre iufques à la mort , pour foultenir
l’impieté d’vn fils defobe’illant, 85rebelle contre fou propre pere. Ne’reculez donc

point dauantage à faire ce que le deuoir vous commande”, c’el’t de palier de nollre collé,

fans auoit doute de rien. Car fiainfi vous le faites, ie vpus iure celuy , par la grace ,85
bonté duquel ie fuis paruenu àvne telle dignité 85 puillance , 85 le vous promets loyaua
ment, de iamais ne mereH’entir , ne venger du moindre de tous tant que vous elles.
La plus grand’ part efcouterent de bonne oreille ce langage, ayans honte en eux-

. inclines du tort qu’ils le faifoient, d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fidé-
lité qu’ils auoienr ’a leur Prince: Et fi redoutoient quant 85 quant la vertu, 85 le bon-heur
qu’ils fçatioient el’tre en luy. Les autres craignans que quelques belles paroles qu’il leur”
donnal’t, il ne fe voulul’c puis aptes venger d’eux,.demeuroient en doute85fufpens ,à la Les gens de
fin toutesfois ils le recennurent: 85 meus du refpeé’t de celuy qui fouloit élire de fi gran- 55m l813m:
de authorité enuers eux ,apres auoit communiqué les vns aux autres de ce qu’ils de- donnm”

puoient faire , la ruilât enfuiuant abandonnerent leur camp prefque tous, s’efcartans deçà
85delà,oùils penfoient ellre le plultolt a fauueté, pour éuader la fureur tant du pe-
re’que du fils. Grande partie toutesfois s’alla rendre à Amurat , s’excufant de n’a-

uoir point fait cettefaute de leur bon gré ,mais par la contrainte de Sauz,qui les auoit
forcez de prendre les armes, 85 de le fuiure. Et luy voyant comme tous l’auoient aban-
donné, Ceux-l’a mefmement dont il le fioit le plus, le retira en diligence à Didymo-
thicum,où les Grecs l’accompagnerent: lefquels ne le voulurent point lailÏer. Mais Diümmhî;
Amurat les pourfuiuit chaudement, 85 les alliegea la dedans fia dellroit, que par faute mm amegés
de viures ils furent bien-roll contraints de fe rendre. Ayant pris cette ville, defia toute à’ëâ’fâm”

prel’teà expirer de la faminegqui y citoit, eut par mefme moyen Sauz entre les mains,
auquel il fit foudain creuer les yeux. Et au regard des Grecs, les ayant fait accoupler les hi, mu"
vns aux antres, ilsfurent tous precipitez duhaut des murailles dansla riuiere qui bat au les yeux f1
pied-,cependant qu’auec vn œil tout éjoüy de ce criminel’l’pcé’taclefil contemploit du âne-ÎË’UÉÏ-

dedans de fou pauillon tendu fur le bord de l’eau, les beaux lants que faifoient ces p’au-. ’
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Cruauté re-
doublée.

Le pitoyable
amour de
Jeux peres
enuers leurs
enfans .

L’Empeteur

fait aulfi cre-
uer les yeux
à l’on fils.

XI.

Emanuel
l’vn de les
fils tafche de
furprendre
Pherres , fur
Amurat.

ni le tenfe
de fort bon-
ne grace.

Brefue 85 fa-
ge refponfe
d’Emanuel.

Denis loiia-
bits d’vn

Prince auec
vu lieuMini-
lire, 85plcins

26’ Hilloire des Turcs .
faites, Comme il el’toit ainfi ententif à ce palle-temps , dont àgrand’ peine le pouuoit-il
faouler , de fortune vn lievre ayant elle lené par quelques chiens, Vint mourir allez prés
de luy; qui fut, ce luy feinbloit, vn redoublement du plaifir 85 recreation qu’il auoit
d’ailleurs: mais quelques-vns le prirent pour vn tres-mauuais 85 linillre prelage,dont
l’ell’eét de la lignification ne tarda gueres depuis. Neantmoins, luy qui ne prcn0it pas
garde a cela, ou bien n’y adjonl’toit point de foy, aptes que tous les Grecs eurent cité
dépefchez, il commanda aux peres de ceux quis’eltoient rebellez cdntre luy, 85 en de-
fant d’eux , aux antres parens les plus proches, de les mallacrer en la prefence, de leur
propre main: à. quoy ils obtempererent tous, horfinis deux tant feulement , lefquels
abominans l’horreur de ce parricide, aimerent mieux mourir eLix-mefnies , que de le
foüillerles mains dans leur propre lang; anili furent ils fur le champ mis à mort auec
leurs enfans: car le fcrnpule qu’ils firent de les executer comme les autres auoient fait,
donna occafion àAmurat de foupçonner qu’ils enlient ellé confentans de la rebellion.
Cela fait, il manda à l’Empereur ,s’il ne vouloit pas fumant leur crmpromis, punir aufli
[on fils en la mefine forte qu’il auoit’faiël: le fieu, à quoy il n’ofa contredire. Et luy
ayant faié’t verfer du vinaigre tout bouillant dans les yeux , l’anengla en cette, forte.
Voilà le fnccés qu’eut l’entreprife ( a la verité execrable) de ces deux ieunes Princes,

85 le tout par mauuais conleil.
(ban L QUE temps aptes Emannel ,vn autre des enfans de l’Empetenr, qui auoit le

gouuernement de Thellalonique, ayant fous-main attiré quelques hommes de la fa-
(Élîion , fut fonpçoniié d’auoir drellé vne entreprife fur la ’ville de Pherres, 85 de vou-

loir brouiller les cartes contre Amurat : Lequel a cette occafion ,. dépefeha inconti-
nent auec vne grande puillance, Charatin homme de grande execution , 85 tres-verfé
au faicl de la guerre, autant que nul autre qui full pour lors , luy ordonnant de 5,31161:
laifir de Thellaloniqne , 85 luy amener pieds 85 poings liez Emanuel. Mais cettuy-cy,
craignantcette endoll’e dont il auoit defia en le vent, (cachant bien que la place n’elloit
pas en el’tat pour foulienir longuement vn tel effort, car elle Cl’t0it mal fortifiee, a;
pirement pourueuë encore de gens 85 munitions de guerre, le preparoit pour le [auner
à la defrobée deuers l’Empereur fou pere: quand il luy ennoya dire qu’il eull sa: retirer
autre part : n’ofant pas le receuoir, de peut d’irriter Amurat, 85 encourir l’on indignation.
Pourtant, Emannel le refolnt de s’aller rendre àluy-mefme, 85demander pardon de ce
qu’il auoit attenté. Amurat ayant en les nouuelles de la venue en fut joyeux à metueil-
les ; 85 de vray , il prilbit beaucoup la vertu, 85 la gentillelle de (on naturel. liftant donc-
ques allé au deuant de luy pour le receuoir; car les Seigneurs Turcs rendoient encore ce
deuoir au fang Imperial de la Grece, le tenfa de pleine arrinée, d’vn vi age riant toutes-
fois , 85 qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume, en luy dilant tant letilenicnt: Et
bien Prince, vous anez voulu faire des vol’tre’s, 85 vous jouer àmoy aulli-bien que les au-
tres, li elt-ce qu’enfin on n’y tronuera gueres à gagner; parquoy le meilleur fera ton-
jours , de vous entretenir en ma bonne grace, dont tout bien 85 lupport vous peut
aduenir. Or ce qui fouloit CHIC vollre, ell; maintenant à nous, vous ne le pourriez
pas repeter fans exciter de grands troubles , 85 remuer des choles qui par aduenture
retomberoient fur vous-melmes. Au moyen dequoy il faut lailler là le pallé, 85 de
ma part ie luis content d’oublier tout, elperant que vous ferez plus (age à l’aduenir.
A quoy Emanuel fit refponle : A la verité, Sire, que ien’aye elle chatouillé de quelque
legere 85 volontaire ieunelle, le ne le puis ny veux nier; 85 luis venu icy tout exprès pour
en demander pardon. Amurat l’embralla u delÏns; 85 aptes luy auoit faié’t tout plein
de beaux prefens, le renuoya à fou pere , auec de fort honnel’tes 85 gracieules Let-
tres, qu’il ne laillall: pas de le bien traié’ter pour chofe qui full pallée ,dautant que tout
cela elloit oublié. Cependant, Charatin prit d’emblée la ville de Thell’aloniqne , 85 le
faifit des feditieux qu’il mit tous âla chaifne, dont il s’acquit encore plus de faneur au-
prés d’Amnrat qu’il n’auoit en anparauant : Aulli Cl’toit-CC vn excellent perlonnage,

lequel fit de fort belles 85 dignes choies en (on temps, 85 donna touliouts de tres-bons 85
figes confeils àfon maillre : li bien que par fon adnis 85 induline il vint a bout de plnlienr-s
grandes 85 chatoüilleules affaires, tant en l’Afie qu’en Europe. Il y a tout plein de beaux
(lits 85 fentences de lny,touchant les denis que fouirentil auoitauec Amurat, lelquels me-
ritcnt bien de n’el’tre point mis en oubly , principalement ceux qui concernent l’art 85 dif-

d A a . . . , , . , . , . ’ °C gram .c1Plrne militaire. Car on dit qu vne fors layant Interrogc en talc forte: DY moy’SC’"inlttuâiori.
gneur, (fi Dieu te gard) de quelle forte penlesæu qu’on dol-ne faire la guerre , pep; plus

ai ement
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ailément parnenir auec cette-force que tu t’es delia eltablie, au comble de la grandeur on
tu alpircs? Si ie fuis bien (oignenx (relpondit Amurat ) d’embrallerà pornôt les occafions

ni leprelenteront, 85 m’en prenaloir chaudement fans en lailler en vaingel’cnulcr vne
fibule par ma negligencc 85 parélie. Dauantage,fi 1e me monllre liberal magnifique en-
nets mes loldats, 85 talche de plus en plus par mes largel’l’es 85bien-faits ,5. me les ren-
dre deuots , prompts, fideles, 85 obligez. Charatin redoubla: Mais comment pourras-
tn faire pour ne lailler point perdre d’occafions propres 85 connenabless gagner ainli
le cœur des gens de guerre, 85ellablir à propos vn Réglement pour la milice? (baud
je ne me ramoliray point ( cl pond Amurat) aptes les Oifiuetez 85 delices , peleray meu-
rement toutes cliofes à la balance de tailon; 85 tiendray la bride roide à mes foldats,
qu’ils ne fall’ent hors de l’holtilité tort ny injure a performe ; 85 n’employent ’a lents

hargnes 85querelles particulieres , le fang’qui d01t el’tre relerue contre le iul’te enne- Mots dignes
my. La delliis Charatin le prit a fous-rire, en tillant : A la vente, Seigneur, tes pro- dc 1mm! m
pos (ont accompagnez d’vne grande prudence, 1e le voy bien: Neantmoms , comment
ell-ce q t outras peler en ton elprit les chofes plus louables, 85 plus approchantes
de la rai 1 toy-melme ne mets des premiers la main à la palle, 85 n’examines fans
t’en rappo r à d’autres ce qui le doit , ouy ne doit faire a car cette pratique s’acquiert
plus par cxperience, que par dileours : parce que bien lounent les choies fuccedent tout
d’vne autre forte que paradnenture on n’auroir penfe. Mais ce qui cit le plus requis
en vn Chef 85 louuerain Capitaine, eltla celerité , par laquelle les plus beaux 85 excelu
leus faits d’armes ont elle lieureuleinent mis à fin; de forte que j’el’time qu’en ces deux

choles icy feulement confille tout l’art de la guerre, a (canoit en vu foin 85 vigilance
alliduë , 85 la preleiice à tout s’il cit polfible; voire iufques aux moindres 85 plus legeres
eiitrepriles: Car en cet endroit il n’y a rien de petit ,foit de perte, (oit de gain ,l 85 qui
"n’importe beaucoup plus que bien louuent on ne cuideroit. Tels citoient les deuis de
ces deux excellens Guerriers, lors que quelquefois ils-le tronnoient de loilir: Tellement
que non fans caule les armes d’Amurat eltoient par tout efpounantables , 85 merueil-«
leufement redoutables : Et iamais les exercices ne branlloient vers aucun lieu, que
loudain la frayeur ne s’éprit dans les coeurs des plus alleurées 85 belliqueufes Nations. .
Pour raifon dequoy , ,85 de larmerneilleul’e diligence dontil accompagnoit tous les .Adumïg’f
delleins 85 entrepriles,c’hacun auoit l’oeil au guet , 85 le tenoit fur les gardes: rampa- m’n’no” c

tans non feulement les places des frontieres,mais encore celles du cœur du pays, qui
pouuoient tant foitpen prejudicier. Amurat s’ellant doncques feruy de la dex’terité 85 Loiiange de
fiiffilance de ce perfonnage, en laplufpart de les conqueltes, outil monltra touliours Vu ÊÎÉÎËI"
grand deuoir 85 fidelité: ce n’ell pas de merueille s’il l’honora 85 aduança grandement; ’
car il fut en partie calife deluv el’tablir ce bel Empire en Europe, où il (objugua’ tant de
peuples; rendit de fi grands Princes les tributaires, 85 contraignit les Grecs de le luiurei .
en toutes les expeditions 85 voyages : u on Emanuel luy fut toulionrs le plus agreable. Êtes CdQÂCluâr
Il rangea entre les autres Dragas fils de Zarchas fient de Myfie, enfemble le Pogdan, me: en f2;
qui commandoit a tout le mont de Rhodopé,qu’on appelle vulgairement lasmontag’ne reps. i
d’argent,85 plufieurs antres Princes de l’Europe, Triballiens, Croates, 85 Albanoisè
auec lefquels (depuis qu’ils furent vne fois vnis a la domination) 85 Ceux de l’Alie,
il ne fit de u en auant plus de difficulté de s’aller attaCher atous ceux dont il luy prit

turne. p g n . ’M A I s en quelle forte les Grecs, d’vne telle authorité’ 85pnill’ance tomberent fi-tol’c

en vne tresanilerable feruitnde,nous l’auOns defia touché cy-deuant: 85 neantmoins, r, A
il ne nous Terrible pointhors de propos de recapituler le tout icy en vn fommaire. Iean ciïâ’ïfcsfiâî
citant rentré en (on Empire ,contîraignit Cantacuzene lon-predecçll’eur en iceluy, de faines des
prendre l’habit de Religion 85 le faire Moine. Voyant puis apres les affaires des Turcs Ë’IÏSB’LUÂËÀ’Ë

de iour à autre prendre nouueaux accroillemens de profperité 85 grandeur, il paer’murÎt. ”
en Italie, où tout premierement il alla aborder les Venit’iens pour auoit l’econrs,mais ’
à la fin il connut que ce n’el’coit que vent 85fumée de leurs promelles. Parquoy aptes

auoit pris à interell vne bonne fomrne de deniers,dont il auoit defia defpandu la plus! g
grand’ part aptes cette vaine pourfuite, il le delibera de palier outre deners le Roy * ZCËÆ’I” Î:-
de France: 85 n’oublia de vifiter fur le chemin les Potentats d’ltalie,pourcllayer s’il pour- gag; 2,:
mît raire quelque choie enuers eux. rEl’tant attitré en France, il trouua le Roy en fort iezetaficref-
mauuais 5mn de fa’PÇrfonne ,85 ion Royaume en ,pire train encore, y citant tout fans d 4m":
defius-dellons, à canfedes guerres 85 Éditions intellines dont il el’toit embrazé de tontes:

a . e en
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a .8 HillOire desTurcs ,
’Cescfiafes n- parts z tellement qu’il s’en retourna en Italie fans tienfaire, la où il fit encores aulli peu;
Îç’fe’rînfezg Et li fut dauantage arrel’té a Venil’e, comme il penfoit faire voile pour retourner en

(on pays , a faute de payer les deniers qu’il auoit pris fur le Change: car les Venitiens ne
luy voulurent permettre de delloger qu’il n’eult premierement fatisfait a tous les crean-

Mïfcrc de criers. Ainfi le panure Prince rednit ’avne excreme angoille 85 perplexité d’elprit, déi-
.pefclia à Conflantinople deuers fun fils Andronic , auquel il auoit laillé en garde (on
lngrarirnde Empire , pour luy faire en diligence quelques deniers, tant des biens de l’Eglife,que des

85mauuailtié

ÊOÊ’ËÏZ les luy faire incontinent tenir, afin de le tacheter de les debtes, fans le lailler plus lon-
WSIUY- guement croupir en cette indignité 85 milere. Mais Andronic , à qui il falchoit

de démordre le maniement des afi’aires,85 auec ce ne’portoit gueres d’amour ny de tel;
peâ à [on pere, ne s’en donna pas grand’ peine. Pour tonte relolution, il luy manda que

7 y le peuple ne vouloit en forte quelconque ouïr parler de mettre la main aux reliquaires,
ËCËÏËÎÂËÎ’I 85 biens Ecclefialliques,85 que d’ailleurs il n’y-auoit ordre de recounrer litoit vne tel:

falmmcfil, le finance. Parqnoy s’il ne vouloit a toufiours tremper u , qu’il adu a quelqne
moyen de recounrer luy-mefine de l’argent, 85 le depellrer du boutb ’4 il il s’e-a
lioit allé mettre fans propos. La delliis, Emanuel (le puifné) ayant entend” a necellité

partialirécn- de (on pere, ainalla de collé 85 d’autre tousles deniers qu’il peul’t recounrer; 85 s’en alla.

ËÊËÂZËÊHS par mer en tonte diligence deuers luy ,auec l’argent mefine qu’il auoit autresfois rea
’ cueilly en la ville de Thellalonique, lors qu’il en el’toit Gouuerneur; luy prefentant le

tout 85 la performe entore pour demeurer en (on lieu,li ce qu’il auoit apporté ne infli-
foit. Ce deuoir 85 office de bon fils , 85 vne honnelteté fi pitoyable canferen’t autant d’a-
mour à’l’Empereur enuers Emanuel,que initcmentil conceut de courroux 85 indigna-
tien pour l’ingratitude d’Andronic, 85fut cela le commencement de la haine mortelle
que les deux freres s’entreporterent tonfiours depuis, tant pour railbn de leur dillimili-
tudede mœurs,85 de la ialoufie qui (ourdit entr’ eux pour l’occafion dellufdié’te , que

des diPEerens qu’ils eurent en infinies fortes 85 manieres fur leurs partages. Cepen-
dant,l’Einpereur s’aidant de l’argent apporté par fou fils Emanuel, latisfait à tout,

, ’85 s’en retourna àConltantinople ; d’où tout incontinent il depelclia vn Amballadeur à

V . Amurat, auec l’vn de les enfans qu’il luy ennoyoit, pour de la en auantfaire relidence à
la Porte, 85 le fuiure’ 85 accompagner és armées qu’il drelleroit. Amurat le. remercia
un, de a, de (a bonne volonté , l’admonel’tant de perfeuerer en la foy qu’il luy anort promi-
îuour le :- Ce’qu’il fit touliours depuis fans plus rien entreprendre qui le peul’t offenfer. Il
Prés de m’y. ennoya anll-i au Pelopanele aptes que les enfans de Cantacuzene furent .decedez,l’on

fils Theodore , lequel le tint auec Emanuel Gouuerneur de Thellalohrque. Et ce-
pendant , eliant venu àparlementer auec celuy qui commandoit pour Amurat en Ma-
cedoine 85 Thellalie, conl’pirerent enlemble de le renolter 2 L’autre des enfans de

Cam "8905- l’Emperenr fntrappellé a Confiantinople v, pour luy mettre la commune entre les mains;
2,552,126”. 85 quant àluy il s’enalla au Peloponefe , pour y el’tablir les affaires, 85 fortifier les
en tu en- lieux 85 endroits qui luy lemblerent a propos pour brider le pays. Toutes lelquelles
mm choies aduindrent anparauant qu’Andronic 85 Sauz le fullent elle’uez alencontre

de leurs peres.
X111, IN c o N r I N E N T aptes, Amurat découurit qn’Emanuel conuoiteux de nouuelletez,

citoit aptes à faire des brigues 85 menées contre luy ; pour railbn dequoy Charatin le
defpoüilla de la ville85 de fon’gonuernement. Et comme l’Emperenr luy eut ennoyé
defendre de le retirer fur les terres,il s’enfuit àLelbos, la où lori arriuée mit en grand
doubte le Gouuernenr de l’Ille, qui luy commanda. foudain d’en vnider à 85 la dellns

. s’ellant prefenté vne Gallere qui tiroit versla Troade, il palla en terre ferme de l’Afie;
Expedition 85 de lalur des chenaux de polle,iufques àPrule. Amurat ne demeura gueres depuis

50’22"12; à le mettre en campagne, pour faire la guerre aux Triballiens , 85 a leur Prince Eleazar,
Bulgares. qui auoit lollicité les Hongres de prendre les armes auecques luy contre les Turcs.

Eleazar ayant entendu comme Amurat le venoit trouuer auec vne grande 85 puill’an-
te armée , jetta pareillement la fienne en campagne pour preuenir 85 combattre,
plul’tolt que de voir deuant les yeux la ruine 85 defolation de fon pays. Or auoit-il
deux filles preltes a marier: l’vne delqnelles il donna au Snfman SeiUneur des Od’ry-
fiens on Moldaues: 85 l’autre aanlquefils de Brancas, qui citoit fils de Plandicas , le-
quel tenoit Callorie , 85 cette portion de la Macedoine qu’on appelle Ochride. sin-
paranant des appartenances de Nicolas fils de Zup pan: tellement qu’il le (entoilt infrueila

’ CL] ement
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leul’ement renforcée de ces deux alliances. Et fi auoit après la mort d’Vnglefes 85 de ’ÎTMT"
C lirates conquis Pillrinnm 85 Nillra (ainfi nomme-t’on cette contrée*) 85 cûcndu (c5 11.. 3 7 7L
imites infqnes à la riuiere de Saut. Or commp’Amnrat le fultapproché bien prés de lu , ,,-,”,,,I,”,,’,”,’,,

y il fçeut par les auant-coureurs qu’il elloitloge en vne plaine tale , .appellee Cofobe, où il 7 g. d’un":
l’alla trouner droit, ayant auec luy deux de les enfans Iagnp 85 Bajazet: a; fut 1è com- m 9°.
battu fort afprcment d’vne part 85 d’autre , tant qu’a la fin la viétoire demeura à Amu- W", la".

rat: mais elle ln fut bien cher -venduë; car il y lailfa la vie. Sa mort toute-sfois le ra- menxgxmbjhg
compte en diuerlés fortes: Les Turcs dient ainfi que le combat elloit en fa plus grande "’4-
ardeur , Eleazar s’en voulut fuyr , 85 qu’Amutat l’ayant apperçeu le mit aptes à toute bri- 3mm: (me
de: mais ainfi qu’ille pourfniuoit, vn limple foldat Triballien*homme de pied , qui le les «un, sa
rencontra deuant, lnxfilt telle, 851uy donna fi grand coup de pique à trauers le corps les Bulgares-
qu’il le porta par terre tout roide mort. Les Grecs en parlent autrement, 85 dient, que Mondxmu-
ce ne fut pas en clialfant les ennemis qu’il mourut , ains auant que la moflée commen- rat.
çali-s ainfi qu’il el’toit encores aptes ’a ordonner les batailles , vn certain Milo homme
de grand coeur 85 entreprife, comme il le fifi bie n paroillre , s’offrira Eleazar d’aller tuer fus,
Amurat. Et 12:. dellus ainfi monté 85 armé qu’il el’toit, la lance au poing, s’en alla iuf- ’l’Miquchkba-

ques aux premiers rangsde l’arméeTurquefqiie , qui elloit toute prelte a Commencer la ’iî’e’ÇL’êgncufc

charge , feignant qu’il auoit quelque chofe d’importance a dite. Parquoy on le mena refolnrion
incontinenta Amurat , qui elloit au milieu de les Ianilraires: la où luy ayant ellé fait la-r- Ëïîaffni’k
ge , il delcocha de telle roideur , qu’auant qu’on le full: apperçeu de ce qu’il vouloit faire,

il le perça de part en par: mais il fut fur le champ mis en pieces. Voila ce que les Grecs en
racomptent. Œgy que ce l’oit , cela el’c tout certain qu’il finit les iours en cette plaine de
Cofobe , où les entrailles furent enterrées , 85 (on corps mené à Prufe , la fepulture Roya-
le de tous les Princes Othom-ans , fors de Solyman qui fut inhumé au Clierfonefe anprés
de fon fils , fuiuant ce qu’il auoit ordonné auant l’a mort. Amurat regna vingt»trois ans, 85 Éloge sa;

mourutainli pauurement, aptes auoit durant fa vie efchapé tant de petils, 85 dangers, mm”
fait defi belles choies, mené à fin de’fi grandes 85 difficiles guerres, tant en Afie, qu’en Eu-
rope , infques au nombre de trente-fépt,85 plus: En tontes le’l’quelles il demeura toufiours
viârorieux, fans qu’on le vilt jamais tourner le dos, ne quitter la place à les ennemis. De
forte que malailément on pourroit dire , qui furia plus grande en luy , ou la vertu , ou la
fortune: mais faut par necellité qu’elles y ayent cité comparties également. Carde bien
ordonner les affaites , (canoit prendre à propos l’on aduantage , combattre tres-afprement
luy-mefme toufiours des premiers , ne le perdre ny el’tonner és plus doutenfes 85 mortel-

l les rencontres, font toutes choles que la vertu le peut approprier de droit. Mais ne luy
eltre oncques vne feule fois meladnenn en li grande longueur de temps , en tant d’entre-
prifes 85 conquel’tes , -mefmement és premiers accroillemens 85 progrezde cette Monar-

1 chie , qui n’elloit pas encore ny beaucoup ellendu’e ny gueres bienconfirmée , cela ne le
peut attribuer qu’à la fortune feule,qui ne le fa-oula iamais de le fauorifer,85 luy bien faire:
ne l’ayant aucunementvonlu laill’er ny abandonnera la mercy de l’es euenemens , le plus

fouirent incertains85 doutenx.’Car la déconnennë de la mort le doit referer à la diuine
vengeance, à qui il faut que toute fortune eede à la parfin : 85 eltoit bien raifonnable que

.celuy finill les iours de cette forte , lequel oncques ne peut el’tre allonuy de fang humain;
oncques n’alla de gayeté 85 gentillelfe de amura la guerre , mais comme pouffé de rage,
defurenr, 85forcenerie, tout ainfi qu’vn lyon dépité , quelque faonl 85remply peult-il
ellre ,. feroità traners vne harde de belles renclofes dans le pourpris de quelqneparc : Que
li d’auenture il luy el’coit force de une: repofer l’es foldats, il ne bougeoit incefl’arnment
de la chalfe, 85 ne le donnoit point de repos. En quoy il furpalla de bien ’loing tous les pre-
decelTeurs : car quanta la diligence 85,cele ’ ’ dont il auoit acconllumé d’vfer en toutes
Clio-l’es , la vieillell’e ne luy en fifi rien reliât, ains le monllra toufionrs aulli frai-s , aulli
afpre , prompt85 vigilant furfes derniers iours , comme on fa plus verte 85 vigourenle leu-’-
.Ànell’e: Si bien que peu de Princes , ne. des anciens , ne des modernes , le pourroient en cet
endroit parangonneràlny. Etfi pour eelaîl ne lailfoit pas de faire toutes chofes meute-
ment, fans obmettre vu (cul point de ce qui pouuoit ellre neceffairc pour l’execntion
all’eurée de fes entreprifes 85 delfeins. Dellbns luy fenl ily eut plus de fan g refl’pandu que
dutemps de tous les prédeeelfeurs enfemb’le. Mais au relieilfe monllroitall’ez doux 85

traitable entiers les peuples qui paifiblement portoient le long de .fon Empire: 85 fut
toufiours fort moderé enuerslesenfans de noble 85-illultre ma-ifon , qui citoient nourris
afin la Cour: n’es; prompt au relieà carell’er via chacun , 85 l’appeller par fon- nom propre,

r ’ - inx



                                                                     

3o , Hilloire des Turcs, i
y "-- Toutes les fois qu’il el’toit queliion de Combattre, il fçanoit bien amadou et fesl’oldats par .1
’577’ harangues 85 langages conuenables; 85 leur accroiltte le cœur à la venë de l’ennemy, on l

bien fouuent les plus alleurez balancent 85vaci lent : mais liiy-mefme aulfi leur monl’troit
le chemin de ce qu’ils auoient a faire, 85 citoit ordinairement le premier a donner dedans;
ce qu’il me femble auoit en plus de force pour encourager les gens , que non pas (on élo-
quence , laquelle par tout ailleurs el’toit fort refroidie’85 prefque muette3car il parloit peu
de fon naturel. Et encore que d’ordinaire il moudrait vne chere douce , gracieufe , 85 de; r l
bonnaire; fi el’toit-il neantmoins rigoureux 85 (encre , à punir les moindres fautes qu’on i
luy eul’t faites , dont il ne remettoit iamais rien. Il moudra bien pour le commencement
de faire grande eltime de garder la parole 85 fa ny , plus que nul antre de la maifon des l
Othomans; de façon que plnfieurs qui mefine auoient conf piré contre luy , ne failbient . v
point de difficulté de le fier là-dellus: Mais depuis qu’il le trouua augmenté de puill’ance’

85 d ’authorité , il en vfa tout autrement, dont beaucoup le trouuerent pris au trébuchet;
car il ne pardonna gneres à ceux qui le voulurent oblliner à luy faire refil’tance , 85 le ban-
der contre luy. anonque’anl’fi le Voulut entremettre de luy braller quelque mauuais
party , ne s’en alla pas de les mains bagues faunes: fuinant l’ordinaire des Princes 85 grands l
Seigneurs , qui eli: de changer volontiers de naturel auec l’heureux fuccez de leurs affai-
res, principalementquand ils le voyeur hors de crainte 85 de doute de leurs ennemis: 85 ’
de doux 85 bénins qu’ils el’toient anparauant,fe monllrer à tous tudes,farouches,85 efpou- l
uentables. Amurat neantmoins parmy cette grande feuerité, dont il citoit li craint 85 1
redouté des ficus , ne laill’a de trouuer enuers eux autant d’amour , de faneur ,, 85 de bien-
veillance , que nul autre chef de guerre qui ait oncques cité. Parquoy il ne faut pas que
.perfonne le perfnade , que s’il le fullrencontté du temps de Temir , qu’on appelle com-

,. Imam": munémentle grand Tamburlan , cettuy-cy cuit eu anlli bon matché de luy, comme il eut :5
T’mbflm’ de (on fils Bajazet depuis; car il eut mené la guerre d’vne autre forte: 85 fi bien il n’enll: ’

rennerlé 85 mis au bas vne telle pnillance , comme le trouuoit lors celle de ce Tartare, il
eull bien mieux toutesfois fçeu prendre l’on- party,ponr cederà les preinieres furies85 tem-
pel’tes: le fortifier enlieux propres 85aduantageux: luy couper les viures: l’e’fcorner 85’
afi’oiblir peu à peu par einbufches , efcarmouches , 85 legers combats: fans ainfi temerai-
rement, 85a la volée bazarder l’a performe, les armées 85 lori Empireè. l’incertain éue’ne-a

ment ,d’vne bataille mal conuenable.
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L ’ Bajath I. Lime fécond. 31
à amoyennemsmmezenneeyeemnw,

iELOGE 0V SOMMAIRE DE LA VIE
D E BAIAZET I. DV NOM.
E fondre éponnente vn-inerjellement,ranage ina’firemmentspafi en w;

w moment, éprit en wn inflantïonte: ce: qnalitez, eonniennent excellem-
,   ’a mm; lien à Bajazet,fiirnommén’e:jien.r G ila’ernrn , on G nlelernrn , e’cfizi

’ dire, fondre du Ciel,on ondefnrienfi: Car [a promptitude le faifoitjoaroifz’re
’ comme 7m (filon. Le renom defi’s violone: donna terrenr a l’Vniner: ,fi

cruauté mit a fen à" afingtonte: le: Pronince: Par oit il [raja , tant Gère-

  .iennes que M anometifie: : Et en fin perditen vnefinle lataille,jon E m-
Pin, éfiglairgîjflWfltfioflteufèîiîÇflïfi me en. vne mifiraole eaftinzte’. Il commença [on Emi-

jrejoar le fiatrt aide definfiere Soliman, â Par le mafiere de: enfantent Dite de Serine , on?!
fit [Minerve]? en mennëopieees : Et ennoya Pponrfifortifier fane colonie de Titre: en M aeea’oine,
0’» raflerait)? ,2 Seopie en la hante M jfie on Sernieœnis’loaffiinîtincontinent apre: en Enrope .- Il fit

14 guerre ankarioallex, âgagna vne bataillefnr Mare en laqnelle il taillafi: gen:
expient, èklnjfit Perdrel’afvie, t’empairantjnzree majore;de’laÇmeiÆenreloartie a’efinpap. De la

il vint ranager tonte la licflalie , Phoeia’e, à Attendez G rets djih’dfll mieux lnypajertri-
ont que de o’ateorderentr’enxjny linrent Pfii,ladelonie, (591k font inge de lenr querelle. Retourne
m Afiegâaprend la raille d’Eritze, Capitale rmegzie,Ü celle: d’Hjfijzoln , Ieoninm, Cajiira;
M i gaie, â Jfirafiir le Caraman : Gnerroyant tonselwffrinee: T are; , Affatiane: , à le; con-
traignantd’afler mendier dnfieonrx» a Samareant, li Tamerlan. Cnafi d’Ionie Sarenan, (à
M ena’efihvfl (pan! l earsSei gnenrie:.Pni: renenant intentinent ogre: enEnroIoeJ l y fit G eneral
defon armée on G ree,nommé T l1eoolore,fl:i de Iean ln] aeqnijila ville de Domaeie;

t (in [40154]: DelpheJ. E t eontiniiant le cotir: vioîoire: .7 Ileo’aelzemina en Hongrie, qn’il
l flocageajotln’ auec la Bofiine é Croatie,a1ore:1anoira’effliitle; FFZJCZIÉ, Bonrgnignonsfilleman:
k (fia Hangar, en cette memoraole bataifle deïNieofaliçËeitë 4434m , l’an 13123. en laquelle il priji

i. Iean Comte de N mer: prifonni er,qn’il delinra lafli’rzqniifiifien payant raneon,f21ifiznt cruelle-
mentmonrir tout le refie de: Franeon’.» M et le’jiege n’enzin’ilajliojale mon 3nde , on’ilejieon-

. "La," de lègeî, En P572 fini aller de li déchargerfaeoleriefiirïlee.Valaqney, âprineipalemefit en

la M ola’anie : Il efieontraintla’ejë retirer. De forteqnetonte la violence a’efi [rage wintfona’re

fier la «villede Conflantinople ( laqnelle il tenoit ofiiegee auoit elefia me: ont) rninantfè:
flux-bourgade laferranta’epne’s, qaejan: lîarriiiëevileî’anierlan, é le n’égafl qu’ilfaifoit en

Afiedvartonte: le: terre: n’efi domination, de" n’efi’oitïa: ponrfi a’efenn’re Plie: long-tempe;

Mai: Tamerlan ajantdefiggagnëpne lat-aille contre le; fie-221,6? Pris la quille de Seoaflepiifonfilx ” ,
EmirSolimanfntmi: À moitJlfut contraint d’aflêmoler; tonteyfiiforees je retirer Ponr n’e-
fena’re l e fien; La Pronvideneeeterneflepermettantque cela; wifi) difoit le fondre du Ciel, rené ’
contrafler; tefie eelnjflnijëlon odelettes-vns, ea’ifiit lefleaii I E V. Et a la werite’; i l fat
bienfonflean. Car ln] ayant liurëwne desplmfignalëe; &finglante: bataille: qui ait ’iamaok

. cfie’oùnnëe an monde, eneîla’lolaine d’A n gomonzlnejre,enfîï;niafie , proche du mont Stella. Lien

x Ire; -memoraole,fiir le: confine deEitÆiniefl’f deGalatie:(oii Pompée’dëeoftMitlJria’ates) en l en
v. (a 1397. Laquelle dura «on jour, et)" j fiittiië 14000; T tira, entre lchnel: fut M nflafloa fun defi’yfily;

i Le: antretprisprifinnier: auec largement afiprifon,-e’efioitwne’eage defi’r, on il ejîoit liéa’e
daaifize: d’wfifirnoit de marene-Pieaa famerlanqnanel il grailloit monter a cocon, 67 ra-
mifiant comme fun obi en ee qn’illnyjettoit. Finiifant ainfi mïfl’ra’blementja mie,’ aire: anoir’ a
regnëzo’. ans,filon le: (ongle: antre: 23. et koantreæo; I? n l’anime en demeitrantplein infâm-

gne,deprcfimption,é de amante’finsfoj, jan; antre bonne inclination, n’ajant antre agir
que de s’aggranolir,â" de refirena’re le jan g". Il fin henreaxan commencement ile fon regm’ 2 77’145"

[afin en fiittreo-mfiralrle. Il auoit eflowé la fille ilioDeflote de Sernie, inti foot prifi dm [le];
(earil la menoit ronfloter: , comme la plu: dure de tonteyfesfimmet) ô Par lamifié? :104 7 4’671 ’-

fionfilon gnelgneJ-tanJnemirjê faifiitfèrnirê fa mole.
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32. HiFtoire des Turcs ,
BAIAZET GVLDERVM;

CINQVIESME EMPEREVR
DES TVRCS. ’

i
à

gfina W
offi,»

W

e ,,,,,,;,,,,., à TEL qu’ait: fondre * e’lnnee’j’alloù tout rennerfiint 3

E t j’efioie fier le Peine? de deflruire Byzance:
e giflant! du grand Tamerlan le dejtin plot: pin-[ont

29’022: cage defir borna ma violente.



                                                                     

t Bajazet I. Lime feeond. h 33
aco-geai aaweaawww awaawwwmccm,
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L E,
SECOND LIVREDE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LAONIC CHVALKCONDlYLEc

  .wATHENIEN *
soMMÀIRË, ET CHEFS PRINCIPAVX’

du contenu en ce’prefinc Lion.-

v

. fI, Bajazet, andain agnela mortd’Amu’rat, c’efiantemparë de l’angine faittnettreiî mort

fonfrere une; Ü" timide ce pas acheuede dëfliire le: Bulgarec; V à A
I I. Harangne de l’aneugle Andronic P’aleologue ziÀBajazet,dnouela tant obten’ufecourc ilre-

L - canerel’Empire-fiv mafia-Perce &frerelorijônnierc : mais eflans maclez, E manuel] ejl

- terni? parlemefme Bajazet, moyennantioooo, duiatc de mon   V -
Il I I. La Jtrifide Philadelphie; la guerre contre ailexandre Roy-d’nr’nzenie; à" analecte: autre:

’ exploit: d’arme: de Bajazeten-l’yifie. h a I h, a y l ’  - 1
,IV, Conquejîe de la 777472! i e, âprinctpa-utë de flegmes? à! de la domination de Quelques Su"-

* gnan: Italienc â E fla gnole en la ’Grece; A 1 A. . ç
V. Defcriptionde la Germanie ,é Hongrie; émie: mm façon: de faire de ce: deux

en lec. l i *’ i ’ l - nV1. La rogomme de l’EmpereurSigifm’ond, anez; le: Venitiencfil’en allant faire couronnera A

Rome,en laquedeilfut repoufiéwiguede: Prince; clorejiie-nc contre Bajazet; la
conduite d’icelujsigïmond,é’,de la ozonide-qui c’en enfuiroit, ou lec-Cnrefliencfnrenf

A. de’faitc. ’ ’ ” ” E 4 .. . . a .. aV11 , Éner’eprifi de Bajazetftlr la Valaanie5au’ee la emmena dupajc; é lainontenjê retrait?

1 da: Turccüoar la vertu éprenne du Prince Myrxac;   . a ,
V III. Complot des S ci gnan: G rets contre Bajazetg ce qui [irrite a aller ennaliir Confiantinoé

k - fie, a) îlien: le fige parl’ejace de dix ansé aine le Engage de l’EmIDerenr Ernaniielen

  i Italieéen F rance 5.100147: demander ficourcï. 4
. 1X. Defrzption du Royaume de France, té» de: meritec de: Roy: Promo enfler: la Clarea

l jflentéioour lefëuelc ilcfijont acarus le droit? de tampon Occidental: auec quelques

- h A guerres contre le: Anglou; A z l . , l
X. De: me; deelag’rand’Bretagne,â’figcons de mon de: peuple: gui y habitent: (ou de la

caafiea’nflnxée reflux de l àOce’an. a . i l A ’ p
XI.» Defcentecâconrfi: de: Turc: an Peloloonefi -: la de la mille d’oirgoc :quelcjôflf Il!

’ k Accang] ou auant-conflua de l’armée Turquefque 5w à de quelque; naoituationcdcâ’

’   Tartare: â decËanc-c en diners endroit! de l’Enro es, et a
X11. Bajazet c’eflant emparé de la Ville de Melitinâ de: appartenance: de Tamburlan , 5614

- l’incite a prendre le: arme: contre ledit Bajazetdoint le: doleance: de: Seigneur-f

. a, Turco decncr’itezpar la]. 1 ’ ’i: X111. Du dinorce dis Turco; ô eflrangeflgon d ’iceln] à diners difcour: de Tamburlan auecfi
fimmeficrla rogatoire de laguerre contre Bajazet; é lafinale refilation ficelles

. ç, .
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Hilloire des Turcs,
M V R A T fils d’Orclian misa mort par ce foldat Triballien, les mais
&ï autres Officiers 85 perfonne-s principales de la Porte (ainli appellent-
ils la Cour du Turc) proclamerent Empereur tout fur le champ [on fils
Bçijazçet,cornbien qu’il full le plus jeu ne: lequel ne s’endormit paginais
ennoya foudainîi faullts tarifa-igues querir (on fiers ruine Iagnp (que les

né trier-cd: .à nol’cresnomment Soliman)comme li le perse vinant encore,l’eult man-
. ’ ’ V i de: se (oud-am qu’il fut araine deuers luy , le lit empoigner, 85 mettre à
ion une.” mort en la prefence,àlamode toutesfois dontles Seigneurs Turcs ontaccoullumé de le

(hilaire de leurs fre’res , qui ei’t de les eflrangler auec quelque licol , ou la cordehd’vn arc:

flirtant ement refpandrc parle glaiue’le fang imperial. Bajazet sellant doncques ainli
allÎeuré de l’Ei’cat , par le parricide de celuy auquel il appartenoit de droiél , il s’en alla tout

de ce pas chargerles Triballiens3 que de pleine arrimé: il mit en route; 86 les clarifia luy-
Les Tribal u cime fort longuemcnt,là ou il y en eut grand nombre de tuez: car les Turcs cil-ans beau-

1icns dsî’r’aîts coup meilleurs combattans qu’eux, 85 leurs montures aulii plus quu’il’es, les enfonce-

re it Fort aysément, &ne leurla1fferent pas grand moyen de f: lainier à la Fuite. Voila
comment les choies palÏcrentà cette fois , au moins linons voulons adgoutcr fraya ce que
les Grecs en racontent; car les Turcs en parlent bien d’v 3e autre forte, difans que cette
deffaite ne doit pas dire attribuéea Bajazetï, mais a (on peu: Amurat, fous la conduite
duquel la bataille fut donnée; dont il ont; le dei’lÎ.is,&-: mit l.LîY«îîlCllî e à mort de (a propre

main Eleazar,le Prince des Triballiens : qui cil. ce qui: les Turcs en tiennent entr’eux. De
moy, ie ne puis bonnement comprendre 3 comment ilfut pollible en fi breftemps de
mettre (on frereà mort, 85 puis de retourner au combat: Le moyen aulli qu’ont vn limple
foldat ennemy d’approcher ainfi armé de pied en cap , la lance en l’arrePt, vn li grand Sei-
gneur , «St d’allèuranccl’allener fia propos fans qqe performe dellournall le. coup; tout;
cela m’el’t vu peu chatoüilleuxëc [ufpecîtz ie laille neantmoins à chacunlaliberté d’en

croire ce que bon luy femblera: Et reniens à mon propos , que Bajazet aptes ellre ainfi
paruenu a l’Empire , se auoit gagné d’entrée vne li noble vicîloire , encore qu’elle luy cou-

www:377.
si.

Baiazlst puill p

fiait bien cher, pource que grand nombre de les gens y bifferont leurs vies 3 85 de (a pro- ’
pre main eiiflrnisà mortle Chefdes ennemis fur la place , ne le laiff’a pas aller pourtant

Baiamtom avne oyfiuete nonchalante: car pourfuiuant chaudement fa for-tu ne , ilcourut d’Vne du.
au mima]- ligence Incroyable tout le pays, de Ceux qu 1l auon deflîuts; dont 1l ramena vn grand’nom-
amande (on bre de prifoimiers. Cela fait, il femil’t à ordonner les affaires; Et tout premierement re-
ËÂ’ÏË’ÂEC’C’ÏCS cent les Grecs à (on amitié à: alliance; fit palot auec les Princes de Macedoine: 8.: ennoya.

Grecs. L grand nombre de Turcs naturels, tant del’Alie que de l’Europe , auec leurs meihages lia-
i biter en la ville des Scopicns: non a autre fin linon pour rouliours anchrer fur les Illiriens,

comme de S se les mettre en combullionrcar tout incontinent aptes il leur courut fus 8: prit quelques-æ

Turcs en la . 3VillC ail-issu» vnesd: leurs places. leiquelles il ElchlgSQ. entierement: puis ennoya encore vne a tu:
pieu-ç. armée contre les Albanois en la coite de la mer lonie , prochaine de la ville de Duras,

dont fut enlcué vu tries-grand butin.
A V regard des Grecs , ils le lelUOlCnt de lia prefque tÔLlS a la guerre , quelque part qu’il

allall,horfinis Emanuel fils de l’Empercurlean: &f. Andronic,auquel les yeux auoient elle
creuez auec du vinaigre bouillant , &Ï elloit gardé dans le Palais de Coallrantinoplc : mais
quelque temps aptes qu’il le Vid aucunement amende de la verre , il trorma moyen à l’aide

de quelques-vns deuader, a: s’enfuir en la ville de Galathic, autrement dite Pera, qui
cil tout visa Vis ; d’où il Îc retira puis aptes deuots Bajazet, a luy demander du fecours
pour rentreren (qu lieritagc. Ellant d()anUCSVCnll:C11 fiiprefience, on dit qu’il parla en

gringue de cette forte. a c moy (Seigneur) qui fuis encouru en mon griefvcdcfconuenuë, damant:
rangeât An- que. i’ay touliouts tu moneiperance en Dieu , lequel Vûltl , connou’r toutes cliofes , 8c me
élu-mû a 153- uîs entierementremis dia. bonté (St mifl:ricorde , aufli ne mail point delaille: carie me
NUL trouue maintenant ( gracesaluy) allez mieux que mon infortunene permettoit: Et m’a.

fa bonté &I clemence fait telle grace , que m’ayans les hommes du tout voulu primer de la
veut; , il m’en a toutesfoislailliî quelque peu , pour mcpouuoir à tout le moins conduire:

LespGrccs me promettant danantage la tellitution de mon Empire: aufli cit-il bien raifonnablc
que ie fois reintegré en ce que de dr01c°t m’appartient. Or trouueras-tu cy-apres le tout à
l’aide a; fa- t3 dCLlOtlon &(eruice, lipar le moyen de ton ayde 1e Viensàle recounrer; ce qui le fera
mur duTurc bienàl’aife, fi tu me donnes feulement infquesàquatre mille chenaux, qui m’acompa-

gnent l’efpacc de deux mois, 85 non plus : car tous les riches 85 puilfans perfônnages,voire
les



                                                                     

Bajazet l. Liure Îecond. 3;
---.---.-.lcsiplus nobles 85 anciennes maifons de Confiantinople tiennent nofire party z tellement

l

l que de cette heure i’en aurois vn grand nombreà nia fuite, ce n’efioiIQqu’ils (ont beau- a
i coup plus a propos dans la ville, à briguer fous-main 86 folhcrter nos allaites : mais ils ne
Î faudront de venirà noftre mandement , toutes les fou qu’il en fera befom. En reconnoif.
i fance du recours qu’il te plaira me donner, voicy que le te promets dés maintenant à l’ad-
i uenir, êz pour toufiours,te payer tribut par chacun an: Et en outre de teceuoir à Con-
l flantinoble tel Gouuerneur qu’il te’plaira y ennoyer de ta part.A quoy Bajazet fit telle ref-
l ponfe. A la venté (Prince)ce nous a cité plaifir d’entendre que tu n’ayes point du tout pera Ëfjfffcîf° d°

du la vcuë, 8l nous en cil de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefente. q
ment: rendant graces au Createur des mortels , 85 des immortels, de ce qu’il luy a plû me a
faire ce bien. Au refie, ne te foucie, tu ès arriué deuers ceux que tu trouueras’amis sa fc-
courables iniques au bout; se qui t’aflîiteront foigneufement en toutes tes affaires : mais

i ie veux vn peu cliafbier ton perq , a: luy apprendre vn autrefois à (e donner de garde de
m’irriter , ne rien remüerà l’encontre de moy. Prends doncques à la bonne heure ceux K .
que tu demandes , se te mets tout de ce pas en chemin , afin d’executer promptement ce l , .
qui te viendra le plus à propos pour rentrer en ton bien. Cela dit , il luy fit tout fur l’heu- l

’ te deliurer les quatre mille chenaux qu’il auoit demandez: auec lefquels Andronic mar-
i cha droiélà Confiantinople. Mais tout auflî-tolt que Iean ô: Ion fils Emanuel , eurent
i nouuelles comme il venoit contr’eux auec vne telle puiffance , ils s’allerent enfermer de-
l dans le b’ouleuard, qu’on appelle la tout dorée , en deliberation d’y attendre le fiege; se

4

s’eltant venu cependant Andronic planter, deuantlaville , ils le rendirent incontinent à Andronic
luy. llles fit tous deux mettre en vne geolle de bois , faire tout exprès ,7 fort el’troite, sa merlon par:
contrainte dedans la mefme fortereiÏe , fi qu’à grandpeine s’y pouuoientils tourner. Et ËIËÏÎ’Ë’ÏEC”

ainfi ayant emprifonné (on propre perse 8: fon fie-te, il recouura l’Empire , auquel durant mena.
qu’il le gouuernoit encore , il’defigna (on fils Iean pour fuccefl’eur-t 8è garda trois ans en- fiîfiàrgîfic

tiersleslautres, qu’ilne les voulut point faire mourir, combien que Bajazet l’en preffal’t acron mm
lfort. Maisàla quatriefine année, ils trouuerent moyen de pratiquer celuy qui auoit la fcfiëné in?
charge de leur portera manger , lequel les accommoda d’Vn ferrement, dont ils ouurirent [il], ml)”
la prifon , ô: a: retirerentà garend deuers Bajazet, luy offrant vn gros tribut par chacun Caloian 8c
an , auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit impofer. La delTus, [luyëcommc fit;
fin 8:: rusé qu’il cfioit , ennoya quel ques-vns à, Colnl’tantinople pour fonder fecretement la prifon.

les volontez du peuple,- lequel on aymeroit le mieux, ou luy ou Emanuel ; tafehanc’par là
de defcouurir quel party il auoit là dedans. Ils choifirent toutesfois Emanuel, efians defia payeroisqma t
auffi bien tousennuyez du gouuernement d’Andronic. Telle fut la contention 8c debat He" d? Bâle-
qui furuint entre ces deux, dont Emanuel qui ofl’roita Bajazet trente mille ducats de rri- Înee’,;,’el’:’n",’

but par chacun an, 85 dauantage de le fuiure par tout auec vne armée entretenuëà les dfafîit. .
propres confis se defpens , fut par luy preferé, à la charge qu’il feroit tenu d’apporter luy-- ltl’iîgf

mefmeà la porte le tribut qu’ilauoit promis, 85 toufiours fur le commencement de la pri- pie tenu du ’
me-vere,fourniroit le nombre de gens qui luy feroit ordonné , armez ô; equipez en guer- TE";
te. Au regard d’Andronic se de (on fils,ils demeurerenta fa fuite , deffrayez 8:: entretenus m0’yëj
aux defpens d’iceluy; 86 par ce moyen Emanüelfe trouua du tout paifible. A 4 nant m tu-
, B AI A2 E T doncques (e voyant auoit en fa difpofition &puifi’ance les deux autres bï;,dmnic&
Empereurs des Grecs, quil’aiguillonnoient àl’entreprife de Philadelphie, alla (par ma- (on fils Clî
niere de dire) lancer toute la furie à: impétuofité de l’es armes contre cette panure cité; a.”
car déslors que ces Princes citoient en pique les vns contre les autres , telle que vous anez. jazet. ’
oüy cy-deiTus , il auoit fait grande inl’tance qu’elle luy full mife entre les mains , a: eux le ’
luy auoient accordé chacunen (on endroit. Mais comme Emanüel y eut depuis ennoyé

1 vn Heraut pour commander aux habitans de fe rendre au Turc ,- se receuoir le gouuer-
neufs 5C 16511ng qu’il y voudroit ennoyer, pour luy obeir de la en auant, ils firent fort

«bien refponfe , qu’ils n’el’toient pas deliberez de s’abondonner 85 commettre ainfi lafche- La par: de ’ t
ment ès mains d’vn Barbare infidelle. Dequoy Bajazet le fentant piequé , y mena (on ar- PlafrülïdchPhié v,

. niée auecles deux Princes defi’ufdits , qui s’y porterent allez mieux que par aduenture le P ’ un”

deuoir de Chreftiens ne permettoit : car ce furent les premiers qui monterent fur la mu; sa" du, ma
* raille , &firent le chemin aux autres pour y entrer. Ainfi fur prife cette infortunée Phila- Tan ,figmfie
. delphie , ville Grecque ,au pays de Lydie , de mute ancienneté excellemment bien poli; v
- C66, 85 rcgîc fous infiitution de mœurs,loix , est scouflumes tres-Ioüables. De la Bajazet belle cité cil.-
. s’en alla faire, la guerre à Scender Roy d’Armenie,ôz mit le ficge deuant* Ertzicafiapitalc tre Trebifon’-

l - t - : - x. deëtlaNato;. et tout le Royaumes ô: me autre Pente Ville,- encore appellee Lamachie. on du qu: ce ne

O



                                                                     

36 Hilioire des Turcs, .«----*----- Scender icy elloit le plus fort homme de toute l’Afie , 8c le plus adroit aux armes, qui en
I 3 3 2- vigueur 85 difpofition de membres, en hardiel’fe , 85 experience au fait de la guerre , ne

et [mans cedaà aucun autre de fon temps: tellement qu’ayant el’cé par plufieurs fois ailailly des
Allîriens , il fit tout plein de belles chofes fur eux: 85 quelque petite troupe de gens qu’il
eui’t auecques foy ,’ il mit neantmoins toufiours en route fes ennemis. Mais finalement fa
femme propre pour quelque mauuais mefnage qui furuint entr’eux, luy’drell’a des em-
bufches, 851e mit à mort auecvn lien fils, retenant en fes mains le gouuernement du
Royaume. Contre ce grand 85 valeureux Capitaine , Bajazet mena fou armée , 85 prit de
force la ville d’Ertzica, enfemble ce :fien fils deliufdit, qu’il emmena prifonnier. Cela

F, 4mm" fait, paila outre à la conquefie des Tzapnides, qui tiennent toute la region de la ColCide ,
mentSefnmu: iufquesà la Ville a d’Amaflre. Puis s’en alla contre Carailucp85 Leucamna Seigneur de
îzêîgiîszl’flt b Samachie, qui le vint brauement rencontrer: mais il fut deffait , 85 perdit la bataille , ou

b Ville d; 1,, il y eut vne dure rencontre. Bajazet citant puis. aptes alle mettre le fiege deuantla ville .
MW? dm le delfufdite , il y demeura quelques iours fans pouuoit rien faire: parquoy il deflogea 85 s’en
retourna chez foy , oùil ne fejournagueres qu’il ne reuint faire la guerre aux autres Sei-
Iljadl . gneurs de l’Afie ,à fçauoiraÆtin , Sarchan, Mendefias, Tecos 85 Metines , aufquels ils 5
àfom’m’ oila toutes les terres 85 pays qu’ils poiTedoient, 85 fe mit dedans : tellement qu’ils furent

contraints , le voyans ainfi chailez hors de leur droiû’. 851egitime lieritage, de recourir à
Bajazet de- l’Empereur Temir: mais comme. ils arriuerent tous deuers luy, horfmis le Caraman

poudre les furnomme Alofuri, 85 Turghet Seigneur de la Phr’igie, cela fe dira cyrapres: car ces deux
gê’l’lïefisgurcs Princes fe rangerent du party delBajazet, tous les autres qui auoient par luy elle depof-
citédc par, fedez de leurs biens le retirerentà Semarchant , où elloit la cour 85 demeure Royale de
("la Prouin’ Temir. C’elÏ bien chofe feure,que Sarchan,qui joüilloit des pays bas de l’Ionie le long’de

cc Ë”: Dg” la mer 85 Me’ndefias tous deux neveux de Calamis - enfemble Tecos Seidneur de Ma-

thai, ) a a bdian , clloient des defeendans de ces fept Capitaines de l’Othoman , lefque ls apres auoit
reduit leurs forces en vn, conquirent de compagnie l’Empire del’Afie, ayans aupara-
uant elle à la fuite d’Aladi’n. Mais ie n’ay point encore bien pû fçauoir à la verité, le

moyen par lequel Ætin 85 Metin vindrentaellre fi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin
tenoit luy tout feul ce qui cil de pays depuis la ville de * Colophon iufques à la Prouin ce
de Carie. (Æmt à moyie fçay pour certain, que tous ceux qui vinent fous l’obe’iil’ance’

Viâoiics 85 des Turgaturiens , du Caraman , de Metin , 85 d’Ætin , font Turcs naturels , 85 pour tels

* Vil]: d’Afie

la mimine.

tenus 85 ellimez d’vn chacun. Mais pour retourner a Bajazet, aptes qu’il eut fubjugéa
en 1» A fic. force d’armes tout cet endroit de la Cappadoce, qui obe’illbità Caraifuph , 85 la contrée
encore que tenoient les enfans d’Homur; 85 fe full d’abondant emparé de la meilleure 8:
plus grande partie de la Phrigie , il mena fou armée contre la delÏufdite Ville d’Ertzica, 85
- . Î contre Scender,qui pourlors dominoit vne fort grande eflenduë de pays en ces quartiers-

. la fi la, iufquesà la riuiere d’Euphra te ; à quoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de
p la Colchide. Bazajet fit encore tout plein d’autres belles ehofes, cependant qu’il s’arrePta
Â ’ en Afieglaifi’ant de tous collez de fort amples 85 magnifiques marques de fes viétoires 85
A, ’ conquel’te’s. y-*””rs-; 1V. M A I s aptes qu’il fut palle en Europe, ayant lafch-é comme d’vne laiil’e plufieurs ar-
g’igi r, mecs tout à vn coup fur Macedoine ,85 le territoire des Albanois qui habitent au long
’ l 1m33? 36 de la mer lonie , il fit par tous ces quartiers-là de tres-grandes-defolarions 85 ruines. Et f1
Ï 8 g: fiîfsscncêu- prit de force quelques-vues de leurs places: Puis paffa outre contre les Illiriens; le pays-

f mp6. defquels il courut 85 gafta d’vn bout à autre , 85 enleua tous les biens 85 riclieifes quiy
citoient: cela fait, drelfa fon équipage pour aller au Peloponefe : routesfois il faifoit
courir le bruit que c’eltoit pour donner fur la Phocide, 85 fe faifir de la Thefl’alie , afin d’a-

uoir copays- la à propros pour fes autres entreprifes 85 conquelles. Car 1’ Euefque des Pho-

I V a gym"- centiens mefmes ellort celuy qml’y attiroit, luy mettant en auantla beauté du pays, le
, mqttextrz- plus commode de tous autres pour le deduit de la challe- * 85 de la Volerie; ou il y auort
fi ’ "Mn". force grandes 85 fpacieufes prairies , couuertes ordinairement d’vne infinité de gibier: 85

i ,. dauantage des plaines85 campagnes rafes , toutes a propos’pourjoüiràfon àife de l’aca-
î l (f . a ualerie; ce qui faifoit aucunement foupçonn’er que ce furie but où il vifoit; neantmoins
fiai y j; ,3 r; ’1 (on de frein à la verité citoit fur la Theffalie , pour aller prendre au defpourueu les Princes
p ; Courfc (chg- Cerneens,qui pourlors y dominoient: 85 la vefve de Dom Louys Daualos Prince de Del-
hi! 7 , à! la PhÇS, nommée Trudelude. Parquoy il fit femblant de s’aller ietter dans le Peloponefe:
l i 12 ’ mais y ayant lailfé pour fou Lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Iean , lequel
» q à» Lili, Q s’acquitta fort bien de cette charge , il tourna court vers la Thellalie, 85 d’arriuée pri’t la
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. des François 85 des Allema’ns, il me femble qu’il n’y aura point, de mal de toucher quel-
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’ Bajazet l. Lime lecond; 37
ville de Doma’Ce, que l’vn de Cerneens auoit abandonnée. Ïl-fe faifit encore de celle des

Pharfal’iens,qui citoit anili des appartenances d’iceux Cerneens. Puis citant palle outre,

.. u I . I » . V l . .il rangeait fou obeiffance Zetunis , fituee dans le defiroxt des Thermopiles , 85 Fatras qui

1388.
ou cnuironl

a cft en la plaine au pied de la mentagne des Locriens -. auec tout plein de petites villes de
l’a autour, qui luy furent rendues par œmfpofition :r Cette Trudelude auoit. me fort bene
fille prefte’amarier, laquelle elloit dcfia ’ancee: mais voyaqt Bajazet venir contr’cllc à
main armée, prit les plus exquifes 85 precieufes befognesqu elle cuit , 85 menant fa fille La prima:
quant-85-elle , s’en alla au deuant deluy: lequel reCeut fortvolontiers le prefent, 85leur fedeDclphcg
’permità toutes deux de viure en leur Religion 85 maniere accoul’rumée : ricantmoins il scène fa au:
mit vn Gouuerneur au pais qu’elles tenoient. On dit que cette Trudelude auoit cité :ouârialzucgk
autresfois fi tranfportée delafolle amour d’vn Prel’tre, nommé Strates, qu’oubliant toute paix.

honte 85 deuoir elleluy auroit mis ès mains l’entiere adminiflration 85 gouuerncmcnt de
.faPrincipauté,85Î1fon ocCafion fait mqurir plufieurs des citoyens de Delphes. Dequoy

l’Euefque du lieul’auoit fort fcandalifee entiers Bajazet, adjoul’tant encore à cela , l’in-

dignité que c’ciloit de lailfer f1 longuement vn tel pais es mains d’vne femme qui
traittoit ainfi inhumainement fes fubjets, 85 leur faifoit endurer tant d’opprobres 85
injures, cependant qu’à la veu’e’ de tout le monde, elle tenoit le berlan , exerçoit
l’es paillardifes 85 mefchancetez auec (on beau ruffian de Prellre a Ce qui fut caufe,
en pour le moins vn pretexter85 couleur , que Bajazet luy alla (courir fus. On dit en-
core tout plein de chofes de ce Prel’tre , 85 qu’ellem’elto’it pas feule de qui il abufoit,
mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoxt ainfi fubornees I, le tout par le moyen
des charmes 85 enchantemens , dont il s’aydoit pour les faire Condefcendreàfavo-
.lonté. Or citoit le mary de cette Dame mort de maladie n’agueres anparauant. , per-
formage de fort ancienne race , comme ilfu de la maifon .35 famine des Roys* anar-.3? CM MM
Aragon: lefquels jadis citans paillez des parties d’Italie au Peloponçfcë s’cfioicm fait-S 78011,:er

seigneurs du territoire de l’Atthuç, 85’de la Besoee , en.femble de tout le relie du
ays, que maintenant on appelle la Moree : 85 auoient par mefme moyen conquis la funin M.»
hocide , 85 la ville de Fatras , bers le idef’troit de Thermopyles. Toutesfois par fuC- mir": W

à . L .. i . a . s , ’r- - r, tamierceilion de temps ,luy,85 le relie de fa race, vindrent a perdre ce quils ancrent gagne; fixrmm,
tellement qu’aucuns d’eux s’en retournerent en Italie, 85 les autres acheuere’nt le te» carilsfirem’

Pre de leurs ioursen la Grece. De ces gens-la ef’toit defcendu ce Dom Loùys Daualos,
Prince de Delphes, dont, ainfi que ditselt V, la femme 85 la fille furent enleuées par 4,1, (a. naquit
Bajazet, quife vint finalement ruër fur le Peloponefe : Toutesfois il ne fut pas pintoit Émm’t "1’"
attitré en la Thefl’alie , que le Duc de Sparte, aptes auoir pourueu aux places de ce collé-4 fifi, a:
n , cliant ’fCCretement party vne nuit, s’y en alla en toute diligence , afin de le preuenir , 85v Lacdem°n°

. .. .. . - «- .. ... ..’ tsa-. luy faireitelte,sil fe mettoit en effort d’y entrer. ». ,Cecy donna a penfera Bajazet, voyant Mm” a

. . ’ n ’? tréüla difficulté qu’il auoit d’en approcher fou armée: auec Ce que làodell’us , luy vindrent Pteldp’o-

nouuelles, comme les Hongtes,fousla conduite de l’Empereur Sigifmond , auec vn fiche de,
grand renfort de François 85 Allemans , s’elloient mis en campagne pour le venir trou-- ’Chiéeltiens
uer , .deiia prells à pafi’e’rle Danube: 85 f1 auoient encore aCcrieilly les foreeydes Vala- C°""°ul°

ques (gens alleziCOnnus 85, renommez) pour leur feruir de Guides en ce voyage, 85 les a a;
conduirepar le pays de l’ennemy. Ce Sigifmond icy,qui all’embla vne li belle armée con- rififi "et
ne Bajazet, citoit Vlifott grand terrien, des parties du Ponant; qui faifoipfa demeure la ’
plufpart du temps a Vienne en Auftriche, dont il elioit Seigneur , enfemble de beaucoup poum qui
d’autres terres de la antour: de forte qu’il citoit paruenu au Roya’iime de Hongrie,85 a 45mm",
.Ï’Empire d’Allemagne enCore. Mais puis que nous lemmes icy tombez fur le propos

z

’85. façons de faire des peuples qui yliabitent; I L h à j k l ,
. La Germanie prend fou commencement es meurs des Alpes, d’où [fort la riuiere du V. 4 p
Rhin, lequel il: ’va rendre en la me: Oceane deuers Soleil couchant. Tout ce qui Cil de, DercriPIimJl

que choie en palliant de la fituation de ces deux bellesgrandes Prouinces , 85 des mœurs

Pays ders Argentine son SËYaSbOŒg sIUÏqucs à Mayence, 8e encore plus bas, quafi ° a Gcm a

* 8 i Je.’ ’ .- q. n. , . , ’ ’ .infirmes auprésde Cologne , en remontant , puis apres de-là vers Aufiriche, s’ap-
pelle la haute Germanie , mais le reit’e qui palle au, dallons de ladite ville de Co-
logne, tant a main gauche du Rhin, en tirant Ver’s’les Gaules , iniques aux Mes de
la grand’Bretagrie, qu’à la main droite au deçà de ce fieuue vers .’* la PyridaËiC; font l

’ les pays bas de ladite Germanie ,, ou Allemagne. Sa longueur , p à la prendre depuis Vicia» * Pliure.
hé uniques aux bourbes du Rhin , cil: de vingt bonnes iournées: 8: fi la lança: en cit

fi A



                                                                     

N j grande, combien qu’On la vneille mefurer par la plus courte 85 abbregée tra-
338 ’ uerfe,’depuis.la Gaule Celtique, infques prefque en Dannemarch. Au telle cette

Nation cil pour cette heure la mieux policée, ’85 qui fe gonnerne le,mienx que nul
autre peuple de tous ceux qui regardent, foit au Septentrion ou au Ponant; départie
au relie en plufieurs belles 85grofles Villes, qui vinent chacune felon fesloix 85coui’tu4 i

’ mes à part. Il ysa aufli’p’lufienrs Princes, Porentats , 85 grands Seigneurs menez pariny;
,85 des Euefques 85 antres Prelats de lieu à autre , qui refpondcnt tous au fonnerain
Paileur de l’Eglife Romaine, lequel ils reconnoifl’entpour Superienr, 85 luy obeyf-
fent en la ’fpiritualité’. Mais les principales , 85 plus fameufes de toutes celles qui

f4] redrefié font venues a gnollre g.connoiffance, tant de la hante que de la baffe Germanie , (ont
z, mm en ,5, Nuremberg, riche 85 fort marchande, Strafbourg, Bamberg, Cologne; 85 bien deux
endroit où il cens autres, co’mmepl’on dit, qui ne font gneres moindres. Somme que C’Cli: vne
’12 tre’s-grande’85 puiil’ante Nation , 85 qui en nombrede gens, 85 ellendu’e de pays peut

gai: entendre une tenue pour la feconde aptes les Tartares, Ou Nomades dq la Scithie; tellement
à; que s’ils el’toient’b’ien vnis 85 d’acCord tousenfemble fous l’obeyflance d vn Prince fenl,

au" 1mm, ie croy quanta moy qu’ilsleroien’tinuincibles , ou a toutle moinsles plus forts &redou-
"WWW. rez de tous les mortels. Car entant, que touche l’habitude 85 difpofition de leurs

.perfonnes , ils (ont gaillards , fains 85 ’robulles ce qui fe peut: comme ceux qui
palfent leur aage au Septentrion fous vn climat ougrienne dei’faut de ce qui elt ne-
ceffaireà la Vie de l’homme; fans iamais (ÉRIC gneres. infeëtez ny empuantis de la
pelle, pronenante d’vn air corrompu, ainfi que font les peuples de l’Orient : par-
my lefqnels cette pernicieufe contagion fait Ordinairement de terribles 85 mer-
ueilleux efchecs. 85 brefches. Et s’il y a encore fort peu d’autres maladies qui du;

a tant l’EPté, 85 fur l’Automne font ailleurs fort freqnentes 85 moleflesi ne de tremé
blemens de terre non plus, au moins qui foient dignes d’eltre remarquez: trop
bien y pleut-il en abondance rent le long de l’EPté autant on plus qu’en autrele’ndroit

que le fçache. Il y a anili force fruits de toutes fortes , horfmis d’olines, de figues,-
85 de raifins, auec,fi ce n’elt le long du Rhin. Au regard de leur viure , de leurs
uhabillemens, 85 autres façons de faire, ils ne different pas beaucoup en tout Cela des

ngunmm. Occidentaux. Mais le n’ay point oüy dire , qu’en tout le demeurant de la terre ily ait
En!" 1M):- gens plus feruens 85 deuorieux , ne plus fermes 85 atteliez en la Religion Romaine , que],
au, font ceux principalement qui approchent le plus de -l’Occident. Le duel 85 combat

d’homme à homme leur cit fort frequent: toutesfois ce n’ell pas a chenal, ainsa’pied
queleurs querelles fe demeflent: 85 ne tronuera-l’on pas aifément ailleurs, comme ie
croy , gens qui foient plus indullrieux85 fnbtils’ainn’enter toutes fortes de machinçs85
engins pour la guerre. Aufli fe fgauent-ils bien glorifier d’ellre les plus excellens ou; ,
liners de tous antres, en quelque mellier. que ce foitf car en tient que ce font eux qui
ont monilré premierementl’vfage de l’artillerie, arquebufes, pillolets 85 antres ballons.
à feu: 85 que de la cette pelle 85ruine du genre humain ,sa couru 85 s’ell: efpan-chée par

. y ptoutle telle du monde: fi bien que pour le jourd’huyil n’y agneres de. gens qui ne s’en.
DsfcîîPtÊOH aident. Mais pour venirà la Pannonie, ou Hongrie, ainfi qu’on l’appelle maintenant,elle

commence à la Ville deVienne,85 de la tirant droit contre l’Orient le long de la riuiere du
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" e Hongrie,
r?

’tu.

u ’ , , , .. . . iU ’ Danube , palle iufques aux Tranfliluains 85 Triballiens: 85 deuers le Septentrion, elle va
, 9:, atteindre les Bohemes , qu’on appelle autrement les Ccphiens ou Tzechiens. Elle a auflî
j? fes Princes 85.5eignenrs particuliers,qui ont leur pays fepa’rez les vns des autres, 85.neant-’

Q43::moins reconnoifl’ent tous le Roy pour fouuerain , 85 luy rendent obeifl’anCe fous de cer-
taines conditions;combien qu’ils n’ayent gneres accouflur’né de l’e’llire de leurNation,Ca’r’ I

ils appellent ordinairement quelqu’vn du fan g Royal de Boheme , ou bien de la Germa-
nie , ou des Polonois,85 autres peuples circonuoifins , pour les gouuerner. Œant à leurs
armes,mœurs85 façons de faire,ils femblent conuenir allez auec les Italiens,s’ils n’el’toient’

fi diflblus 85 exceififs en leur viure , aufli bien que les Allemans 85 François. Ils fuiuentl’â

Religion Romaine; 85 font au relie gens fort Vaillans 85 exercitez a laguerre; tellement
que ce feroit choie trop mal- aifée àraconter,qne de leurs faits85proüefl’es.QiE fi d’auenJ-
turc le Royaume vientà vacquer quelquefois,celuy des Princes85Barons qui le premier fe
pentfaifir du Palais Royal, a du peuple la fonueraine authorité 85 fnperintendance des af-
faireszmais il ne prend pas pour cela le tikre de Roy. Leur langage cil particulier, n’ayant
rien de cômun auec celuy des Allemans ne Polaqnes, ne de pas vne des Nations Occiden-
tales aulli peu:85pourtant quelques-vns veulent dire que ce furent anciennemët les Grecs

propres
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Bajazet l. Lime fecond. ’39
propres qui habitoient au pied du mont Æ.mns, (k qu’en ayans ellé- déchafl’ez par les Sel-Â
thes , ils fe feroient retirez en la contrée qu’ils tiennent de prefent; les autres ont opinion
que c’elloienr Valaques :’ de moy ie n’en fçanrois que dire a la verité. Mais pnifqu’eux-

inclines le (ont donnez le nom de Pannoniens, 85 que les Latins les appellent ainfi , il me

tal cil à Bride, ires-belle 85 magnifique ville fituée fur le bord du Danube,d’où ils enuoye-
rent premierement deuers Sigifmond delia efleu Empereur, lequel pourlors fejour’noit à

Vienne, luy offrir le Royaume, à. ,) , .11; n’en fntpas plnf’cofi entre en po’fl’elfion, qu il depefcha deuers leaPape, qur luy

citoit æfia anparauant fort afi’eetionne , 85 allie aufli aucunement, pour faire ratifier fou
éleâion Imperiale,,laquelle dignité les fouuerains Pontifes ClCd’EglIfC Romaine fous
laientnauparauant.conferer auxIRoys de France, en confideraripn de leurs mentes 85
bien-faits enuers le Sainâ Siege: 85 inefmement pour auoit defait 85 exterminé les
Sarrazins qui el’toienr pafTez de l’Afi’rique en Efpagne. , 85 deliuré le pays entiere-
ment de leur fernitude 85 oppreflion , enfemble de leurs caonrfes , innafions , 85 fur-
prifes. Mais puis aptes, le droi8t d’ellire les’Empereurs pafla de Rome aux. Allemans;
85 neantmoins’, Sigifm’ond apres en auoit eu l’affeurance du Pape , que fa Sainetete
l’euft mandéulÎi dell’us , pour aller receuoir la couronne de fa main , il fe mit en che-
min pour l’aller trouuer , prenant fon addreffe par les terres des Yeiiiriens : lefquels
n’en eurent pas plu’llolt les nouuelles, qu’ils luy enuoyerent. dire allez rudement, qu’il

cuit à en fortir: Dequoy il ne tint compte,ne Voyant rien encore (ce luy ,fenibloir)’
qui luy deuil empefcher le paillage. Mais les autres ayans en route diligence affemble
leur armée,vindrent audeuanr de luy, en deliberation de luy faire faire de force, ce
que de fou bon gré il n’auoit voulu faire: Et luy de fun collé voyant leur contenance
85 refolution, rangea fes gens en bataille, 85 leur Vint prefenrer le combat ,où il perdit
grandsnombre d’hommes , 85 fut luy-mefme contraint de prendre la fuite hontenfet
menr,en grand danger encore d’eftre pris. Voyant doncques qu’il n’y auoit plus d’or;-
dre de palier parla, il rebroufla chemin vers les hautes Allemagnes , 85 de la s’en vint
rendre àMilan. Pourfuiuant puis aptes les erres, il arriua finalement à Rome, où il

flirt couronné Empereur par le Pape à auec lequel il eut le moyen de negocier tout
’à loifir beaucoup de chofes , touchant 1è feCOnrs de gens 85sd’arg’ent’ qu’il deman-L

doit pour la guerre du Turc, car il l’anoit defia conCCu’e en fou entendement : aquoy
le Pape preilza fort volontiers l’oreille, 85 depefCha l’a delfus au Roy de France, 85 au
Duc de Bourgogne ; qui nettoyeur liberalement 1min mil hommes de guerre , feus
la charge 85 conduite du fre’re dudit Duc. L’Empereur de fou collé fii fes apprells ,
receuant a fa folde tous les Allemans qui fe voulurent enrooller 5’ Puis anili-toil qu’il
eut fon cas en ordre, ayant pris les forces de Hongrie, 85 les. Valaqiies pour feruir de
guides 85 auant-coureurs, tira droitîan Danube, pour: de la aller,rencœrrer Bajazet.
Et Cependant, depefcha des Ambalfadçurs deuers les Princes 85 Porenrats de l’Italie 85
Efpagne; pour folliciter aufli leur feqours d’hommes 85 de deniers , a cette fainre” 85
louable entreprife s le’tout fniuant l’adnis 85 exhorreinentdu Sainé’c Pere’, lequel de

fa part ne manqüa en rien de tout ce qu’il auoit promis; Mais le Turc qui fceut iri-
*(’:ontinentcomme Sigifmond s’en venoit tout vne grolle puiffance pour le Combat-

. e, allembla fondain les forces de l’Âfie 85 del’EurOpe; 85d’vÂne diligence nompareil;

file vint deüancer iufqnes au Danube, plantant fou camp a cieux lieues 85 demie du
bord de l’eau. Surq’noy les François (qui à, la verité font bien vne ries-hardie ’85 belli-

’qnenfe nation ,mais bien fouuent aulfi ’Vn’ peu plus boüillanS 85 hallifs, quepar aduen- P

’turepil ne feroit befoiri) fans autrement vouloir remporifer, coururent loudain aux ar-
mes; nevoulans pas que les autres enflent part a leur vidoir-ci 85 allerent attaquer fort
vinement les ennemis, comme fi de cette premiere pointe ils enflent den foudroyer tout,
85 palière de pleine attitrée fur le ventre a l’armée Turquefque. S’el’rant la commen ce lvn

fort fanglant 85 tres-crnel combat,»eux-mefmes ne pûrenr’ fupporter le faix de lents ad-
. x uerfairCs,mais pl’oyerent alfez-toll,85 fe vindrent reniierfer filtlSS’aütïCS qui les foulie-

notient,âoùfut- en core’brauement Combattu par vne bonne piece :Tant qu’à la parfin la-
foulle des Turcs qui de tous collez les vindrent enfoncer, fur fi grolle 85 imp’etu’eufe,

u que cela les erti’porta du tout, 85 aCliena de les défaire; Il y eut à cette feconde re-’
p charge , vu. fort grand meurtre 85 tuerie des Ç ’rel’riens , tant fur le lien du combat, que

fr guis aptes à la chaffe. Et dauantage, ceux qui s’èilans fanuez’ de viflel’fe, le voulurent adÇ

. R ’ en
l
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8: firmans.

I . femble qu’il ne me fierroit gneres bien de leur en vouloir mettre vn autre. Le fiege capi- Empereur
Sigifmond
éleu Roy de
Hongrie.
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40 Hillmre des Turcs ,
uentnrer de palferla riuiere à nage, demeurerent la plufpart engloutis dans ’lecourant 85
profondeur des ondes. Tellement que plufieurs y finirent miferablement leurs iours, tant
Hongres que François : entre, lefquels fut pris le frere du Duc de Bourgogne, qui auoitla

Sigifmond fe PÏIPCIPale charge 85 authorite en l’armée. Et ne s’en fallut mefmes gneres que l’Empereur
faune en vne qui fe trouua lors en ries-grand danger de fa performe , ne demeurait prifonnier es mains
Faim nacel’ des Turcs z toutesfois ayant trouue vne barque a propos, il fe fauua delfus , 85 tira droit?!

Confianrinople deuersl’Empereur , où apresauoir familierement communique enfem-
blâment de beaucoup de chofes auecques luy , 85 obtenu ce qu’il vouloit , s’en retourne
fain85 faune en fon pays. Bajazet fe voyantvne f1 belle 85 heureufe Viélioire entre les

(a fit la mains,,en laquelle il auoit profierné 85 mis bas toute la fleur 85eflite de la pliilfance,
w", S. Mi. non feulement de Hongrie , mais des meilleurs endr01rs de la Chrefiiente, fc mit
theUÏMlm. tout à fon aife à piller 85 faccager le pays d’alenrour; 85 fi paffa encore plus auant

infques vers Bude, ville capitale de tout le Royaume; fe faifilfant d’vn nombre infiny
de panures aines, pour emmener en capriuité 85 feruage. Mais il fe trouua fnrpris85
tourmenté de la goutte,’dont il fut contraint de retourner arriere, 85 ramener fon
armée ; combien queîpour ne luy auoit cette indifpofition duré comme rien , ie ne
me puiffe allez efmerueiller, pourquoy il s’arrella ainfi court: ne deuiner auifi peu ce
qui l’empefclia lors de prendre Bude,, 85 fe faire entietement maiilre 85 Seigneur
de tout le pays , veu l’oceafion 85 les moyens qui s’en ,prefenroient. me que ce
fait , il femble que cette maladie furuint bien a propos pour le ramener au logis,
auec les grandes forces qu’il auoit, toutes enorgueillies encore d’vne fi braue 85 fu-
perbe viâoire: neantmoins, il renuoya depuis ,vne autre armée en Hongrie, pour ga-

A fier le pays. x j ,«V Il. B 1 EN roll après il alla’luy-mefme en performe courir fus a Myrxas Duc de Valaquie,

DCfCl’lPthl’l V ’ ’ 2’ t l - x , - . .de la Van. par defpit de ce qu il auOit commence le premier a l affaillir en la compagnie des Hon-

..-.--------
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une. gres, auec ilefquels il s’efloit joint 85 affocié en cette derniere guerre. Les Valaqnes,
fous qui auifi n font compris ceux de Moldauie, font à la veriré de vaillans hommes
.au fait de la guerre; mais fort greffiers au telle, 85 peu ciuils; faifans ordinairement
lieurs demeures en certains petits hameaux , 85 lieux champellres par cy 85 par n à l’efJ
cart, où’fe rencontrent les meilleurs 85 plus beaux pafcages pour leur bei’tail. Au re-
gard de la fituation du pays, il prend fon commencement au mont Orbale , 85 aux Peu--
--Ciniens , ou Tranfiiluains , 85 de la s’effend iufques au pont Euxin: citant arrousé du Da-
nube à la main droite, du collé qui regarde versla marine: à la aucheily a la re’gion
qu’on appelle Bogdanie; .car la montagne de Prafobe (ainfi l’appellent ceux du pays) qui
cil celle-là mefme qu’on nommoit anciennement Hæmus: s’allonge d’vn bout a autre,

loümg-edc ’85 la couppe parle milieu en ces deux moiriez. Laiauprês habite vne race de Tartares
tazimir Roy fort peuplée85 opulente’,fnjets toutestis à Cazimir Roy de Pologne, lequel les Sc1tes
’d° 1’ °1°gn° ’Nomades ont aufli accoullumé de fuiure 85 accompagner en tontes fes guerres 85 entree

prifes; car c’ËIl vn Prince de fort grande valeur, 85 qui s’eii ton fiours merueilleufement
bien porté en toutes les rencontres qu’il a eues, en quoy il a acquis vn grand bruit 85 re-

"a KM"): putation. la partie de Septentrion puis aptes fe rronulent les PolonOis ,85 deuers Soleil
deum CM- leuanr les * Sarmares. mut au langage des Valaqnes,ilfembler01t de prime-face que ce
m’a full prefqne vne mefme chofe auec celuy des Italiens , mais il cit fi mairrompu , 85 fe trouue

finalement tant de difference de l’vn a l’autre, que mal-aifémentfe pourroient-ils en?
rr’entendre. Comme cela fe foit peu faire, qu’eux vfans prefqne du mefme parler , de méf-
me mœurs 85 forme de viure queles Italiens , foient allez prendre pied en ces in arches-là,
ie nel’ay point encore entendu, 85f1 n’ay trouue performe qui m’en fçeull: rendre alfez

bon compte. Toutesfois le bruit commun cil que ce furent gens ramaifez de diners en-
lcsvmques droits quiy aborde-rent premierement, fans cependant auoit fait cliofe digne de me-
Venus pI’C- moue, ne qui mente d’el’tre inferée en la prefente HillOire. Au relie, on voit encore
ËCËÂÏÎÏ pour le jourd’huy qu’ils ne different pas beaupoup d’anec les Italiens , tant en leurs façons

mirez, (0m- de faire , qu’en leurs vllanCilles , armeures , eqni page 85 vcficmens , qui font prefqne vns
me 9mm en! a tous les deux peuples. Cette Nation doncques cil diuifee en deux principautez , à fça-
’cu”””g’g°’ noir la Bogdanie, ou Moldauie , 85la contrée qu’on appelle Iiirie: qui ne gardent pas

tontesfois vne mcfme forme de gouuernemenr: trop bien conniennent-ils en cela, que
ce n’el’c pointla coufiume des vns ne des autres d’obeyr tonfionrs à de inefines Princes 85

a www," Seigneurs; car ils en changent felon quilleur Vientnà propos , appellans ramoit l’vn , tan--
K4": toit l’autre, à l’adminillration 85 conduite de leurs affaires. Et de vray ce Myrxas *d icy

ont
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Jonc en: quefiion, fut pareux promeu 8: aduancé à la Seigneurie , au lieu d’vn Daims,
ou Daas, qu’ils auoient misàmort: il cil bien vray auflî que Myrxas citoit du fang de
leurs anciens 86 naturels Seigneurs , 8:: eut d’vne femme qu’il entretenoit plufieurs ba-
ltards , dont les defcendaris ont toufioùrsxdepuis regnc de main en main en la Valaquie, ou nichofig
iniques al’heureprel’ente. Ce fut celuy-la que Bajazet alla attaquer, pour le venger de affixx’
la ligue qu’il auoit faire àl’encontre de luy, auec l Empereur Sigifmond. Au moyen qui "nm,
dequoy ayant pafi’é le Danube, il entra iufques au fond de (on pays; pillant tout , à;
prenant vn grandiffime nombre d’efclaues: Ce que Myrxas ne pouuanriplus long en:
(apporter de Voir deuant l’es yeux , affembla en diligence fonharmee, se fans autre-
men; s’arrefier à confulter de la façon dont fe pouuou: plus feurement faire la guerre, .
nefi on douoit hazarderle combat ou non , apres auoit feulement deltourné les femmes)
&enfans es phis fortsôcfecrets lieux du mont de Prafobe , fe mit à fuiure .le camp des
Turcs, par de grandes 85 profondes forefls;qui font fi druës en tous ces quartiers-là, qu’el-
les les rendent comme inacceflibles, 65 prefque inexpugnables. MyIXas doncques s’e- Lav l
fiant mis à la queue de Bajazet , le tenoit incefl’amment en allarme :y se ne le palToit wm’câgfiï

gneresiour qu’il ne donnait vne efirette à ceux qui fe debandoient de la gaude troup- tcdcboiS.
e; ou ne dreflal’c quelque bonne embufcade aux fourrageurs , qui citoient contraints

d’aller au loin chercher àviure 8651 piller: Tant qu’à la Parfin) aPrCS Pll-ïficur5 Cfcarlnou- M m - .
chas &legeres rencontres , fuiuant toufiours les ennemis à la trace , il eut bien la har- 115); faiîïsdî;n
dielÏe de venir toutouuertementaux mains auec eux: Mais il prit (on aduantage , 85 les dellroit,met
alla attendreà vn deltroit fort mauuais si: dangereux , où leur ayant viuement couru SELZÎ’S’ÎHCS

fus , il en tua vn fort grand nqmbre: à: leur cuit bien encore fait pis .; fi Brenezes ne
fe fuit aduisé d’vn expedient , de faire faire alte, 8c (e camper la pour leirelte du iour:
Ce qui garantitôzfauua le demeurant de l’armée, du danger où ils selloient eux-mef- Brcne2eseu
mes allé précipiter. Déslors ce Brenezes commença d’auoir beaucoup de credit auprès â’fâïjjlz’fgcà

de Bajazet; quil’efleua finalementàvne tres-grande autborité. S’eitantdoncques , fui- pour luy.
nant [on adnis, attelle-là, il délogea le lendemain de bonne heure , pour aller repafier le am affiné
Danube, d’où il reprit puis aptes le chemin de l’on pays. Voila l’iffu’e qu’eut le voyage de l à
la Valaquie,lequelne fut pas fi. heureux que promettoit la monfireêc eqnipage (1’an i

telle puifl’ance. . y y, , . 1 , I yC E LA nel’empefcha pas neantmoins d’éleuer les efperanees à des plus hautes entre-- v I I I.
prifes , a: mefmement d’aller afl’aillir Confiantinople , pour la caul’e quevous orrez pre- n
fentement. Les Empereurs des’Grecs, ainfi que’nous auons defia dit cy-deuant, ne bou- L’occalion y
gecient de fa Cour, 8c l’accompagnoientàla guerre, toutes les foisq-ue l’armée fortoit Sîîlèznââtal’ir

dehors. Or comme Bajazet fe trouua vne fois de fejour en la ville de Pherres en Mace- gemmai;
doine , l’Empereur de Confiantinople , le Due de Sparte , Confiantin fils de Zarqùe, &z ÜPÔPIC’ ’

Eflienne fils d’Eleazar, luy Vindrent fairela renerence : la où fe trouua aufii Mamonas, ......-...
qui citoitparty exprefl’êment du Peloponel’e ,zpour venir faire fes doleances à l’enCOntre 13 83;
du frerc de l’Empereur, lequel luy auoit ollé de force la ville de Duras, 85 faitquant 8:: &fuiuans:
quant tout plein d’outrages &injures. Cela aigrit Bajazet entiers l’EmpereUr: Ïoini:
que Iean fils d’Ai-idronic pouffoit de (on collé à la roue, citant lors à fa fuite , nourry. a:
entretenu à (es defpens. Et (linon que BajaZet fur vn iour furle poulet de donner vn
coupde poignardal’autre, comme il parloit à luy, mais il :fe retint: Et quelque temps Ligue des
aptes, Haly fils de Charatin le mit à mort , combien qu’ils fuirent grand-s amis , si: que
Haly’ eultreceu de luy plufieurs prefens’ 86 bien-Faits. Ainfi s’efians tous ces Princes sa 2er. i ’

Seigneurs rencontrez à la. Cour de Bajazet, confulterent par enfemble de leurs affaires
Particulieres , à: (e refolurent de n’y reuenir plus. Car Confiantin, qui citoit bien le meil-
leur homme de guerre d’eux tous , et de la plus haute entreprife , ayant fuccedé à fou ,
frere Dyragas ,au pais parluy con En les Albanois 84 Illiriens, durant le temps qu’il
ieurfitla guerre,.auoi-t efié contrât par Bajazet dele venir courtifer , à: la plufpart de
l’année faire reficlence auprès de luy; ce qu’il portoit fort impatiemment. IEqon il f6
mit à faire ie ne fçay quelle brigue auec l’Empereur Emanuel , pour luy donner fa fille
en mariage,.moyennant qu’il vouluPc approuuer’la deliberati’on’ qu’ils auoient faire, de . . H

.fe retirer de cette feruitude , &fe mettre de la partie auec eux. Car Emanücl auoit au- Le "en Em’

, , i -’ . » . , . w, . . , L pereur Calo-parauant fiancé la fille dei Empereur de TerlandÇ, qui CROlt demeuree vefve d vn in caca ton

.1383;
a: fuiuans.’

g Seigneur Ture,nommé Zetin: belle Dameentre les plus belles , 85 de meilleure gag; filsEmanüel

A - . . , ,- ’ . ., a feencore: De laquelle (comme il l’eut .ameneeà ConfianrinoplC) le Pâte (591W ayant au? afin,
Je l’œilfur fa beaùtéficcornpagnée de toutes lesperfeétions qul M1168; gâte écurées fiancée:

- * i ’D iij. a
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en’Vne Dame de telle maifon , en ’ deuint incontinent fi amoureux , qu’ilne fit point de
confcience del’ofierà fou fils , 85 la prendre pour foy-mefme, combien qu’il full hors
d’âge de fe remarier, 85 tellement perfecuté des courtes , qu’a grand’ peine le pouuoit-

IlrflformîL il, remuer. Mais nonob’itant tout cela , il (e trouua li affolé de fa nouuelle efpoufe, qu’il.
au?” de]- f T7 des choies ridicules’voire du ton indio es dul’eu ”ltenoit 85de fa dif ofi ion

bromller ces al on a c . on 1 qu 1 a P t cannée: Car laiHant la en nonchalance les affaires de l’Em pire,penie:’: qu’il le faifoitbon voir auec
ÂÎËÂ’ËYPÊË’ vne bande de Violons in queue, 85 autres joueurs d’iiiltrumens, quile fuiübient conti-

tontesl’oues nuellement aux dances,’mommeries, ’85 fefiins, où le panure bon-homme , qui ne fc
d’agçs’ poriiioir*pa’s remuer ,pafToit les iours 85 lesnuits toutes entie’res. Apres doncques qu’E-

Emanuel ra manuel 85 Confiantin fe furent entre-donnezla parole fur le’mariage 85 les conuenan-à
mima lafil- ces dodus-dites, les Princes qui ’ri’afpiroienit qu’à echuter promptement le complot
le de l’Alba’ fait entr’eux de le renolter, s’e’fcoule’rentians mot dire chacun en fou pais. Emanuel

nmsCon- g I a, .r ., . .. .. . .- -nanan, mefme s’efiant derobe a, filin bonne diligence , qu’au quarriefme iour apres qu’il fut
party de Pherres , il arriua à Confiantinople; Theodore (on frere gagna le Pelopo-
nefe, 85’les autres s’efcartereiitde’cofié 85 d’autre. Mais l’EPté enfumant, comme Ema-

nuel n’eut point comparu à laPorte,ainfi que de couliurîic,85 qu’on eut fOufHé aux oreiL

les de Bajazet , qu’il ne fe falloit plus attendre de l’y mon: Il depefclia deuers luy Haly
fils de Caratin : l’homme de ce monde à quiil (e lioit autant, pour l’aller fonimer de re-
tourner deuers luy , fans yfaire faute, 85en [on refus, de luy dehohCer la guerre. Haly
citant arr’iué a Conflan’tinople , tint bien en apertlle langage que ion maii’tre 1in auoit.
commandé , mais en priué il coîifeilla a Emanuel de n’en faire rien. il fit toùtesfois vne
fort gracieufe 85 lionnefie refponfe lâ-defl’us5 ne ja à Dieu ne pleuli , qu’en choie de ce
monde il voulull iamais niefcoiiteiiter Bajaiet , 85 puis que ici mon ion plaifif’: , il ne fau-

Dî’ïoyûutc’de droit de l’aller trouuer au p’lutoiî, L’efiieâpuis’ apfes ne refiooîidant pointa (es paroles,

Cai’arineu- - a. - r e P ’r° i in , - . a» - ,. ,; h I iun, fou mi- BaJazet s irrita,voyant qu il ne fanoit quel abiifei,85 mena pour cette occafion fou armee
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(ne. deuant Coiniiantinople , oùiIriiina tous les faux-bourgs , auec les beaux lieux 85 mai-
fons de plaifaiice, les fermes 85 eaffines qui elioieiit à l’entour :85 fit encore? tOut plein’i

Catimini-f d’autres dégalis 85ruines en la contrée. Cela fait, pource que le fi’ege ne luy fuccedoit
pas M’a volonté , il s’en retourna au logis. Toutesfois l’annéeehfiiiuant, 85 confequem-P
durant par ment par l’efpace de dix autres continuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y:
les Turcs’ reniioyer (on armée , ei’per’a’nt de l’auoirà la longue, 85 d’affamer ceux de dedans: Ce qui

. , les inii’t fia deliroit, que plufieu’rs’ moururent denecefiité 85 ,mef-aife, 85 grand nombre”
25:15:”; s’aller’entrendre aux Turcs. Sur ces entre-faites la. ville de * Selybrée Vint es mains de
Îhmcefin la Bajazet,dont il donna le gouuernement a Iean fils d’Andronic. Cettuy-cy S’en chant fuy’
Ï’°P0”’idel de Confiantinople pour euiter la fureur de l’Empe’reur (on oncle , auoit depuis ef’té conf

traint de retourrier’deuers luy; 85 là-defl’us il le dep’efchaen Italie , pour quelques fleuries
afïaires. Apres qu’il (e fut acquité de ce qu’il auoit en Charge, il luy ennoya nouuelle de-

pefche, pour pager ourreiufques a Gennes , folliciter du feeours contre le Turc: 85 ce-
pendant il auoit- e’nüOyê fecretement vn courier a la Seigneurie , pour l’arreirer, 85 le
mettre en lieu leur. Mais ayant longuement ainfi efié derenu prifonnier, il trouua moyen

Mince du- d’efchapper 85 fortir d’Italie; d’où il s’en Vint droit rendre à B’ajazet,qui lors citoit deuant

manïîcl ("1’ Confiantinople , duquel il fut receu fortamiablement, 85 le mena quant-85-luy au fiegc
de Selybrée: laquelleluyayant elle rendue par Compofition , il luy lailla en gouiierne-J
qu’il s’alla ment. Ei’tant de la retourné au fiege de Confiantinople, pource qu’il. voyoit bien qu’iln’y

ÏSË’C’C" auoit ordre ny moyen de l’emporter de force,ilfe refolur de la prendreà la IOngue par fa;
’ ’ mine ; 85 l’euii fait,fans les nouuelles qui luy vindrer’it de la defcente de Temir , qui mar-

choit contre luy ,à toutvn peiiple innumerable. Toutes leÎquelles choies’aduiindrent Vn’
peu auparaüant que BajaZetfül’r défait , 85 pris par Temir , comme vous orrez Cy-apres;
dontbeaucoup de pieces de ce beau 85’ puiflant Empire , qu’il s’efioit’ defia efiably en l’A-

fie,fe Vindrentà eclipfer. Si n’abandonna’il point pouirantii-tol’t le fiege , tellement que
En" (e (lège? l’Emperur’fiî voyant ainfi preffé, voire reduitau dernier defefpoir’ de fesafi’aires, fans

qu’il yeufi plus aucun moyen de remedier au danger eminent, laiiTa le teint en la garde
tomme à fou dudit Iean fils d’Andronic,qui n’ei’roi’t pas’alors gneres bien entiers Bajazet,cl’autant qu’il

("Un l’el’oupçbnnoit d’empefcher fous-main que la ville ne luy ful’r rendue , 85 l’autre crail-
gnant qu’il’n’e luy fifi à la fin quelque mauuais party , (e déroba (ecretemenr, 85s’en

Voyage de Vinttrouuer Emanuel,qui eut fa tienne infiniment ag-reable. Lu): laifi’ant’doncques la
l’Empereur ChargC85 fuperinter’idance de toutes fes affaires, fit v01le en Italie , pour demander luy--
Emanûd de mefine fecours contrer le Turc. Efiant arriué en la Morée ,il laifla la [a femme en la

garde
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s ,. n, .7H Bajazet Ï. Liure Œcond, , æ 4; lm:
gin e85 recommandation de (on frere, 85 parla outre à la pourfuite de [on voyaac de-
(1ers les Princes 85 Porentats de l’Italie;où tourpremierement il remonlira l’es affaires aux "mes pria;

. Venitiensrpuis s’en allaàGennes,85de-là deuers le Duc de Milan , qui le receut fort CcsChdrei’tiEs.

âmiabl’ement, 851in donna gens, argent, chenaux admire pour le conduire au Roy). 5:?
de Francezen la prefènee duquel il expofa l’occafion de. (a venue, qui citoit pour le requc’. Contre le
tir de ne vouloir point abandonner,85 laiil’er ainfi perdre la ville de ConfiantinoPle a chef gâté-les
85fouuerain fiege de tourl’EmpireBÎQrient, alliée 85 confederée de tout temps 85 an- l ’
cienneté à la Couronne de FranceMais le mal-lieur ayant Voulu qu’il trouua le Roy ma- Confiantino:
lade, 85aliené de (on feus, en telle forte que les Princes 85 Barons citoient contraints de tagine;
s’en prendre garde; cela futcauf’e que l’Empereur attendant fa guerifon, demeura-la fort la fleuronne

longuement âne rienfairc. H 1 V . , i j . » l a . I de France.
I à diraycependant cecy des François,que vne nation tres-noble 85 fort ancienne i X

riche , opulente, 85 de grandpouuoir. Et dautant que de toutes ces cliofesils furmonœm Beth-Thon
85 pail’ent dc’bienloin tous’lesautres peuples de l’Ocei’deiit,aufli ont-ils bien Opinion que de la France;
c’elt a eux, à’qùi de droit, l’authorité foutreraine, 85 l’adminiffra’tion de l’vEmpirc R0- r

main dol! appartchif-*Au regafd T de la fituation du pa’is;la partie qui regarde a l’Orient, *. Remarque
(e va joindre 85rencontrer auec la Lombardie: au Midy elle a les Efpagneg’,’ ou talweg. 62:2?

les monts Pyrenées, qui luy font efpaùle,85 (chient de rempart: du colle de Septentrion rage de la ”
la Germanie fait fes tenans 85 abou’tifl’anâî Mais deuers Soleil couchant, il n’y a autres Dôme, .1,

bornes ne limites , que les flots de roman" , 85 les Ifles de la Grand’Bretagne. Tellement à:
qu’en falongueur, qu’on prend depuis les Alpes, qui [ont hors de l’ltalie , iufqucs à la flre bien qu’il
nier Germanique, elle contient dix-huié’t bonnes journées de chemin, 85 de l’Efpag-nè; 45 dime":

lufques en Allemagne dix-neuf. Au rel’te,la’ tires-grande ville 85 Cité de Paris, autrement
dite Lutece, qui cit le fieg’e capital de tout le Royaume ,* l’oit en beauté d’alfiete , multi?-
tude de peuple , ciuilité , 85 courtoifie des habitans,’ riclieffes" ,7 en commoditez , 85 abonx.
dance de toutes les chofes qu’on fçauroit foiihait’er , laifl’e bien. loin derri’ere elle, toutes
les autreshïabitations donti’ufquesicy on aitlcuCQi-jfiojflâfn’cc. n y à Clam-te fêtez, abus-.5»

belles villes 85 citez , toutes fous l’obeïflancC de ce grand*85 puifl’ant Monarquç , qui ont

chacune leurs Coufiur’nes apart. Etfiles Princes 85 Seigneurs qui luy (ont fumets-font
fort’ri’ch’esôë grands terriens ,l’efquels netbou’gent la plufpart” du, temps de’fà Cour, a:

gui la rend la plus belle 85 magnifiqûede toutes autres; Un nombre de canula, cil-5"
le Duc de Bourgogne, qui commandea vu flirt grand pais gag a (ou, (a domination Plu-:-
fieurs villes , pleines de tres-grandes riche’fl’es , mcfmçment celles de Flandres, 85 autres
Pais-bas, Comme Gand,Anuers, Bruges,fituê’es au le bord de la marine , visât vis de
I’Iile d’Angleterre,- en laquelle, comme àl’vn des plus fa’rfi’ei’ix apports 85 ellappes de A. ,. 5
toutes ces marches-l’a, abordent tous les iours infinis vaifleaux , chargez, de foutes fortes le Ève de
de màrChandÎÏ’CÊ 5. tant de n95 Régions de par deçà , que de tontes les coites d’Efpagne, j’oî.’s”5gc:-’gg::ug’

Portugal,France, Angleterre, Dannemarc, 85 encoreplus auanten tirant au Septcn- des pays une;
irien. On raconte tout plein de fort belles guerres ,’ qüed’e. franche memoire Ces Ducs 31kg? .:"MÏ
de Beur ogne ont faitescontre les Roys de Fumée , 85 les Anglois. Mais (il-y a Puis âpres u 7:
le Duc eBretagne, 85 d’autresefincore’ tout joignant les terres 85 pais dû’Roy , comme
en auilî le Duché de Sauoye ,e’fpandu .85ll’emé’parmy les montagnes : neantmoins le- pais

’nCl’aÎÎÏ’C’ Ëâïi (relire bon 86 fertil 5’ 85 fi efi grand’auec (au , car il arriuë aux Geneuois , 8’5

51a Duché de Milan. ePt ce que nous arions pû”r’eti’r’er’ en la’ prefe’nte Hifioine de È???”

cette belle maire, 85puifi’ante Mornarehie des François. Œgfit a, Cennes, qui cf): com; Gaules;
’ me vn portail 85 entréede tous ces quartiers-là , du collé de l’Italie ;" Son territoire s’e-
fiendiufqùes ï la frontière de Prouenëe’, dont eft pour le jrourjd’huy Seigneur le Roy 4
Rç’ïëêa imide tires-noble 85»t’res’-illufire fan’g des Roys dell’i’ifdi’ts.’ Nice en cit” la capitale Nm

ville ,. 85 yen’aîei’icoreptout’pleifi d’autres; enfre’lefque’lles eft fort renommée celle d’A- Animoà

*Vigndfi,pour’l’cxcclfencë dû pônt’qui’y"efi,’l’vn des plus’beaux , des plus grands 85 admi- D ’

tables qù’i’l’oit-en tout l’ordre, tin-inonde z’aufii cit-ce la clef qui ouut’c a: ferme le chê-

min Pour" fict- Cn Catalogne , 85 Arra’gOn. Maisà ramolli-ce allez parlé des particula-
ritez, efcriptions dela France g’caf on fçait’aff’ei que cette Nati’onef’ç fort ancienne.

fur toutes autres , 8ËqîÎelÎe s’efif’dauantag’e acquis vne mes-grande 85 magnifique gloire,
pour auoit tant de fois vaincu 85 rembarré les Barbares , quilefi’oient forcis de l’Af’friqiie,g .

durant mefme que l’Empire Romain citoit comme annexé 85 hereditaireà cette Courôfi; ’ r I
à

a ne. Celuy de tous qui fit les plus belles’chofes futCharlemagne , lequel accompagnédu’ *
i- iguane Roland (de la force 85 vaillance duquelïoriracorni?ce des lhçfueilles’iflëïoy abrëg) M”;

. . a , 4 ’ ” Dliij’ï’
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4 4. l Hilloire des Turcs -,
--------d de Renaud de Montauban, d’Oliuier , 85 autres Palatins 85 Pairs de FranCe , gagna

139 7" heureufement plufienrs grandes batailles contre les Sarrazins,tant en France qu’en Efpa-
’5’ hum” gne; les ayant toufiours défaits 85 contraints de fuir deuant luy, dont iufqnes aujour-

d’huy par toutes les contrées de l’Occident ne fe chante prefqne autre chofe, que les
AEFSAÊÏÎqÏÊ louanges de leu’rs proüeffes 85 beaux-faits d’armes. Dautant que les Mores del’Afl’rique

fubjggmn ayans palle le detrOit de Gilbatar,où font les jadis tant fameufes 85 renommées colomnes
touteslcsEf- d’Hercules, s’efpancherent par toutes les Efpagnes,85 les conquirent en peu d’heure:
VP’gnCS’ de la s’efizan’s emparez du Royaume de Nauarre , 85 de celuy de Portugal, enfemble de

toutle relie dupais iufques en Arragon, entrerent finalement en la Gaule , ou Charle-
Charlema- magne auec les Princes deH’u’fdits, leur alla au deuant,85 les chalfa non feulement de

sans dentue fes confins 85 limites, mais encore de rent ce qu’ils auoient occupé en Efpagne: telle-

.I’Ef avne de ,. i . . 5 .. t v , . .popîrgmon ment qu ils furent contraints de fe retirer, onpluPtoPcs enfuir a Grenade, Ville bien terne
dcsSarrafins- parée,85 aflife en tres-forte fituation,lû’r vu coufiau qui fe rabaiffe doucement iufques

a la greue de la grand’ mer, où il ya Vu bon port, duquel fortans de fois a autre, ils en-
uahirent derechef l’Efpagne, 85 s’y habituerent: Mais Charlemagne leur vint’vne autre

Il rend aux fois courir fus, 85 deliura les Seigneurs du pais qu’ils tenoient alfiegez,a’nfquels il relii-

Pri El a- .. . - . - a . .,gnê’lîcs 1,5 .tua tout ce qu ils auOient perdu, tant en Callille que Nauarre 85 Arragon; combien
pays par lfuy qu’il l’euf’t conquis de bonne guerre a la poiné’ce de l’efpée. Les naturels 85 proprietaires
COI’qullS 11T

les lnfideleS. . . . . . .leur appartenort,le tout par la magnificence de ce magnanime Empereur 85 des fiens:Leil
quels ayans mis fin à de f1 grandes chofes, ce n’ei’t pas de merueilles leur vertu 85

La, mort du effort font encore en la bouche de tout le monde. Au regard du Comte Roland, on
âggm R0 dit qu’ayant ollé fort bleflé en vne embufche qu’on luy auoit tireffée, il mourut de

’ deflrelfe de foif, par faute de trouuer promptement de l’eau: 85 que Renaud demeura
ha pourfuiure le relie de cette guerre; mais que finalement il en remit la charge és mains
des Roys d’Efpagne,qui toufiours depuis ont eu beaucou pd’aEaires contre les Africains,
dont le langage cil le mefmc que celuy des Arabes, 85 tiennent la Religion de Maho-

. . , . . . .* Remrqm met auHi-bien qu’eux. Au relie, ils s habillentpartie a la Barbarelque, partie a l’Efpagno-
Mm, [et] le. Les FrançOis ClOllunS , * pour tant de belles chofes dont ils font fi heureufement 8*
Pour la gloire Venus a bout,n’ont fans iulle occafion voulu toufiours auOir la precedence [fur toutes les (i
Ëïflzoæm” peuples 85 nations du Ponant. Leur maniere de viure el’t vn peu plus delicate que celle CC

’ des Italiens, mais au demeurant il n’y a pas beaucotip de difierence. Et combien que ce
ne foit point du tout vne mefme chofe des deux langages, fi ne font-ils pas toutesfois Ci
efioignez qu’ils ne fe puifl’ent quelque peu entendre les vns les autres. A la venté il fut
.vn temps, qu’on trouuoit les François par trop infolens 85 fuperbes, voulans toufiours
manoir le deffus,quelque part qu’ils fe trouuaH’ent; mais ils remirent beaucoup de ces fa-
çons de faire ainfi hautaines, deflors que la Fortune commença de leur mal dire contre
les Anglois, qui leur ollerent la plufpart des Prouinces qu’ils tenoient, 85 les vnirent à
leurs Couronnes: Puis les ayans ainfi dépouillez, menerent leur armée deuant Paris,
ou ils mirent le fiege; 85 dit-on que le difi’erend 85 querelle de ces deux peuples eut vu

* IlfeframPe, tel commencement. * Il y avne petite ville, fituée al’vn des coins de la Gaule Belgique,
i;;;’g;f,"”;j fur le bord de la merOceane , appellée Calais , qui n’efi point autrement des plus re-
plus haut. nommées 85 famenfes,mais elle efi forte d’afiiette au poffible; auffi cil-ce le paffage le

plus à propos de toute la mer , pour trauerfer de France en Angleterre :85 y a quant 85
quant vn fort beau Port, qui peut tenir grand nombre de vaiffeaux, la plus belle com--
modité que les Anglois enflent fceu choifir, pour mettre le pied dans la France. Au
moyen dequoy le Roy d’Angleterre ayant de longue main fait fon complot auec les lia-V
’bitans, prit la ville d’emblée, 85 s’en mit en poifefi’ion: Les François puis apres ayans en-

noyé deuers luy pour la r’auoir, ilne fit autre refponfe finon qu’il y aduiferoit plus à loifir.

Cependant, il la fit fortifier, 85 y ennoya vne bonne garnifong fi bien que le Roy de FranQ
ce citant allé mettre le fiege deuant, y demeura long-temps fans rien faire , 85 fut finale-
ment contraint de fe retirer : ce qui donna cœur aux Anglois de palier la mer derechef,
pour courir 85 endommager le pais: Mais cette defcente fut en Vu autre endroit bien
loin, du collé de la Guyenne, où ils eurentvne grande rencontre auec les François,qu’ils

Défaite du défirent lors, 85 en occirent grand nombre; ce qui aduint en cette forte: Les Anglois
Roy kan u;- apres auoir pillé vne grande ellenduë de pais, s’en retournoient auec le butin qu’ils auOiët

tés de For. - . . . .gym. fait, pourle mettre en lieu de feureré ; Dequoy lesautres ayans cité incontinent aduer-
tis,les fuiuirent en queue; toutesfois ils ne les pûrent r’arteindre qu’ils n’euiïent defia

l gagnel

ayans fait entr’eux vne difcufiion 85 departement, rentrerent chacun en l’heritage qui a
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gagné vne morte forte d’alliette , la qu voyans qu’ils ne leur pouuoient faire autre chofe, 13 9 z

fe mirent à les enclorre 85 afficgcr la dedans ; en forte que les AngIOis qui n’auoient & miaula
moven de refifter , ny de tenir à la longue, vindrent ’a parlementer, ofl’rans de rendre tout I z
ce qu’ils auoient pris , 85 mettre encore les armes bas, ponrneu qu’on les laiffafl: aller leurs
vies faunes; ce que les François ne voulurent accepter,ains firent refponfe qu’ils veu-

i bien; tout prefentement auoit la raifon des torts injures qu’ils leur auoient faites.
Au moyen dequoy les Anglois fe voyans au defeprir,v1ndrent au combat, où ils fe por-
terent fi bien, qu’encor qu’ils ne fuifent qu’vne pOignee de gens contre tant de milliers
d’hommes , fi mirent-ils neantmoins leurs ennemis en route, 85 les chalferent longue-
ment, aptes auoir fait vn grand meurtre furla place; car ce n’elt pas chofe gneres vfitée L .
entre les François de tourner le des: 85 pourtant quelques-vns .VCuleltxder, qu’ils n’cf. Frnzsçzîîstlllcvâlf

raya-cm point *fe fauuer àlafnite; mais qu’ayans combattu iniques a l’ex-tremité,ils. me." Point
- ’ furent tous taillez en pieces: Aufli cil-ce dequoy ils ont accon Ruine de fe prifer le plus, âccccf’lîf’mmé ’
I 85 dont ils cherchent de reluire en gloire 85 reputation fur toutes antres nations , de tenir u ”

ferme aulieu de démarcher vn feul pas en arriere, foit pour prendre leur aduantage, ou
en quelque autre maniere que ce foit; dan-tant qu’ils confiituentla vié’toire à lapointe
de leurs lances, 85 au trenchant de leurs efpées, fans chercher rufe ne finelfe que celle-la.
.Ce grand fait d’armes hauffa bien le cœur aux Anglois , qui de l’a en auant auec moins de ’
refpeé’t fe mirent ’aaffieger les villes 85 places fortes; 85 peu a peu gagnans toufiours pais, sont fiera.
vindrent adonner vne autre bataille prés Creue-cœur, où n’ayans pû le premier iour
emporter la viéloire , le lendemain ils retourneront au combat, 85 défirent derechef les ’
François, qui y demeurerent prefqne tous , partie encore ferfez en bataille ,partie apres
auoit cité rompus 85 mis en defordre. Ce qui donna aux Anglois vne fort grandepl’ten-
due de pais toute gagnée , 85 s’en allerent de ce pas mettre lefi’ege deuant Paris , ville
cancale de tout le Royaume , lequel fe trouua lors bien efbranlé, 85 prefqne en danger
d’vne’derniere ruine, fi miraculenfement il n’enf’r cite fecourn , ainfi quequelque’sfois

il aduient en femblables eXtremitez: Car lors qu’il y auoit le moins d’efp’erance, fc pre-
fenta vneieune fille de fort beau maintien, qui fe difoit infpirée de Dieu, pour venir de- kamichi Pif;
lin-ter les François des mains de leurs ennemis, à quoy ils adjoullerent foys 85 la fninoient âîl’ÊÈÏïPlïï

comme leur Chef 85 fouuerain Capitaine. Se voyant doncques ainfi obeïe , elle leur dit mit fus’ le j
.vne fois qu’elle auoit en reuelation, que les Anglois elloient prés de l’a, 85 venoient pour Ëâylîîmc de

les combatte, comme il aduint; 85 y eut la defins bataille donnée, dont leslAnglois n’en. n ’
x rent pas le meilleur,85 fe retirerent les deux armées,chacune en leur logis iufqnes au len-

demain,que les François encouragez de la vertu 85 effort de cette créature, vindrent les
* . premiers acharger, 85 tournerent les ennemis en fuite , lefquels ils chafferent fortlon- Défaite de,

guement : cependant elle fe trouua a dire, qu’on ne fceut iamais qu’elle denim. De l’a en Anglais fous I
auant les François æprirent Cœur,fe voyans auoit recounré leur reputarion;:8t fe maint’in- fa www”
drent fi bien en toutes les autres rencontres qu’ils eurent depuis auec les Anglois,que non Les François
feulement ils défendirent ce, qui leur Cl’tOit demeuré, mais reprirent encore tontes les r°C°ULîÎ°ï°°t

villes 85 places fortes qu’ils auoient perdues durant la guerre: combien que plufieurs au- ââjcïi gâtât;
tres greffes armées d’Angleterre pail’affent la mer, dont ils emporterent toufiours la vi-

I, .étoire, 85 les rembarrerent fouuentesfois iufques à Calais; tant que finalement ils les jet- il
’terent du tout hors du Royaume. V ’

0 R la grand’ Bretagne, 85 les autres trois Ifles, font toutes vis a vis de la’cofte de Flan- X.
pdres, s’eftendans bien auant en la mer, dont elles occupent vne grande efpace. L’vne ef’r Dcfçriptîon
expofée àla haute mer), où les vagues du flot 85 des marées vont 85 viennent tout à leur 3:63: à?”
:aife fans aucun contredit ne empefchementzles autres font parmi certains courans 85 ren- mais il in:
contres d’eau ferrées, qui viennent u s’entreheurter d’vne merueilleufe impetuofité 85 NM" 1’?

’ roideiir: 85neantmoins, ce feroit parler plus proprement,fi de toutes enfemble on n’en "Paz?
faifoit qu’vne feule: car certes ale bien prendre,ce ’n’ell: qu’vne Ifle, vfant de mefmes rififi? s é:
loix 85 couliumes,85 prefqne d’vn mefme langage, 85 gouuernée par vn mefme Magi- 32”16: 3m.
lirait, qui donne ordre à tout. Par ce moyen elle ne comprendroit en tout fori circuit, fi- m de terres
non cinq mille liardes tout au plus; mais elle cit grandement peuplée, 85 les gensy font ’i’Î’W’"

en fort robuÛces :y ayant beaucoup de bonnes villes,85 vneinfinité de bourgades 85 villages, ,fiÂÜ’ÎPZI’xZ

’ dont Londres cit la capitale. Il y a bien plufieurs Seigneuries 85 Principautenneantmoins "me? a"?
tonteslfons l’obeïffance du Roy; ny plus ne moins que nous anons dit cy-denant de la Zig-eu du:

France. Et ne feroit pas bien aifé àPrince tel qu’il foit de s’emparer de ce Royaume, ou
. w le peuple mçftnement n’el’t point tenu. d’obe’ir a fun .Souuerain, outre ce que les (lames a;

------
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46’ , Hiflmre des Turcs,
coufiumes du pays le portent. Mais ils ont fouffert antresfois beaucoup de calamitez,
tant a caufe des différents qu’ils ont eus auec les Princes eflrangers leurs voifins , 85 bien
fouuent contre leur propre Roy , que pour leurs feditions 85 partialitez domelliïques. De
vin il n’y en CïOil’t point du rent, 85 fi le terroir ne produit pas beaucoup de fruiétages.
(Lugut au froment, orge,’miel , 85 laines, il y en a en abondance,autant on plus qu’en.
nul autre endroit que l’on fçache: Tellement que la fe fait vne grande quantité de fins
draps , carifez ,85 lime’flres de toutes fortes. Le langage dont ils vient cit prefqne parti-

enlier à eux , ne fe rapportant ny ’a celuy des François , ny des Allemans, ny des autres
peuples de u autour. Toutesfois , leur viure ordinaire, leurs "mœurs 85 façons de faire ne
différent pas beaucoup de ceux de la France; fi ce n’el’c en ce qu’ils ne fe donnent pas
gneres de peines de leurs femmes 85enfans. Car cette confiturier Cl’E commune àtoute
l’Ifle, que fi quelqu’vn de leurs amis, ou. autre de leur connoiffance les w. Voir, le inail’tre
dola maifon de pleine arriuéeluy met fa femme entre les mains, 85 les laiffe la feul àfeul
deuifer 85 paffc’r le temps tout ainfi qué bon leur femble , cependant qu’il s’en va prome-

net, puis au retour luy fait la meilleure chere dont il fc peut aduifer. Tout demefme
quand ils vont par pays d’vn lieu aautre, ils s’entreprel’tentleurs femmes, 85 s’en accora-

modem entr’eux. Laquelle coul’rume cil encore en vfage partontes les Villes maritimes,
auxpays des Vandales, iufques fur les confins 85 frontieres d’Allemagne : Et fi ne tiennent
point ’a honte ne vergongne reprochable, de voir ainfi deuant leurs yeux faire l’amourà
bon efcientàleurs femmes 85 leurs filles. Au regard de la Ville capitale,elle furpaffe de
beaucoup tontes les autres du Royaume, foit en nombre d’habitans , foit en richeffes 85
pniffance : Etn’y en a gneres en toutes ces marches-là, qui luy puilfc offre accomparée.
Dauantage, ce font gens quiontle bruit d’Cl’Cl’C plus belliqueux que nuls de leurs voifins,
ne peu d’autres peuples du Ponant. Quant àlenrs armes, ils vfent de boucliers a la façon
d’Italie, 85 ont des efpées 85 poignards femblables à ceux des Grecs, auec quelques. dards
85 jauelots vu peu longuets , qu’ils plantent en terre, 85s’appuyent contre, comme pour
vne contenance qui leur femble braue 85de bonne grace,el’tans debout.M ais pour retour-
ner aux particularitez du pays; par le milieu de Londres , paffe la riuiere de la Tamife,.af-’
fez grande 85 imperuenfe, laquelle fe va rendre en la merde France, * quelques douze ou
quinze lieuës audeffous, la ou elle s’épand 85 inonde , de forte que les gros nauires de
charge peuuent monter a pleines voiles iufqnes tout auprès des murailles: car le flot de la
mer repouife le cours dela riuiere contremont, ou elle Cil? arrel’rée par l’objet:85 rencon-

tre de la ville qui la rennoye derechef contre-bas, ce qui cit caufe de ce regorgement.
Toutesfois, aptes que la mer s’el’t retirée, 85 que l’eau du Henné el’t reduite en fon lié’t 85

canal ordinaire, les vaiffeaux demeurent alec, attendans l’autre marée pour flotter de
nouueau. Qn dit que ces inondations 85 croiflance,ne piaffent pour; quinze coudées au
plus, mais auffi arriuent-elles iufques à onze pour le moins. Et ainfi, le flot des mers du
Ponant va 85 Vient ronfleurs deux fois en vingt-quatre heures , dont on ellime que la Lu-
ne en foit la caufe: Pource que toutes les fois qu’elle fe rencontre au milieu du Ciel en no-
ilre habitation, 85 femblablement au poinét droit oppof é àicelle au delfous de’la terre,
doncques fe font deux mouuemens tous contraires en lamer. Mais fi nous voulons ra-
mener de plus loin les raifons de ces allées 85 retours , 85 les enfoncer plus auant, il nous
faudra difcourir en cette forte: (ac cet affre icy a elle infiitue de Dieu pour auoit le gou-
uernement 85regence des eaux. Ce qui nous fait croire que la propriété 85 difpofition
qu’elle a receu du commencement du grand Monarque, n’éll en rien elloignée du ria-
turel de l’eau. Au m0yen dequoy , à mefure que par .fon mouuement elle fe hanffe de-
uers nous, elle tire auffi 85 charie quant 85 foy les eaux qui font icy bas, tant qu’elle foit
paruenuë au plus au poinét de fa montée. Puis quand elle vient a s’analler 85 redefcerr-
dre, les eaux par mefme moyen fe retirent 85 efcoulent, l’accompagnant toufiours en ce
rabbaiffement, iufques ace qu’elle ait attaint le plus bas endroit de fon cerne,&: non plus;
car des l’heure qu’elle commence a remonter , les mers aufli en leur endroit retournent à
leur flot 85 inondation accoullumée. ne fi quelques vents fe viennent extraordinaire-
ment a rencontrer parmy cela, les marées quant 85 quant s’en augmentent 85 renforcent.
Mais de quelque caufc que puilfe proceder ce monuement des eaux,c’eft chofe toute
certaine qu’il cit double,àl’imitation de celuy du Ciel, qui en partie cit naturel 85 vo-
lontaire, en partie violent 85 forcé. Au moyen dequoy fi ce monuement fe vient à ren-
Contrer auec vn accord 85 conuenance de l’année,85 en la faifon encore qui luy el’tla plus
oportune, pluficurs dinerfes fortes de’mouuemens s’en enfuiuent. Et certes ce fera tou-

jours
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iours vne fort douce, plaifante 85 gen.tille.fpecularion, 85 vn palle temps tres-agreablea
voir 85 ouïr, fi noftre ame fe vient à recueillir 85 refiraindie a vne certaine mË’Ller 55 dene

roportion de ce grand Vniuers, comme fi elle fentOiten foy,85 y apperceu es menue-
P cns d’iceluy 85 en vouluft faire vn accord, le niellant alliant les vns auec les aunes.

3e vray, quell’e mufique fe pourroit-elle reprefenter, qui plus luy amenait de plaifir 85 de

1.392)
8; fuiùaus.

deleélation’ Dautant que de ce double 85reciproque menuetnîcnt, en? en rego": ’ n du 1L3 carafe-de
tout femblable dont elle vient auffi àmou’uoirnoftre corps en deux façons 85 maniérés, ngmüon

3

l’vne qui tend à croil’tre, 85 l’autre diminuer z Car cepeflndpnt quelnol’tre algie fuit 85 sa?

Commode au mouuement de l’Vniuers,il faut par nece ire que ce uy qui e naturel can e
génération 85 accroiffemcnt: 85 le Violent 85 contraint, corruption 85 dellîuétion de tous

les corps procreez de la naturel Cela fnffife pour cette heure, 31m phOL? e regar de la
mer Oceane, que de ce qui dépend du double inoupeinent es c o es qu1ppætv1e,en
quelque forte 85 maniere finalement qu elles viennent a fe monuOir.dMais i fne I » pas ne;
ceffaire que l’humeur de noflreçMerrefç’creinte entre dCUX tertCS, gar le 85 du uiuedeine -
me mouuement de l’autre ,qui efllibre 85 fpaCieufe z dautant que ce a ne e con uit icy

i finon parla nature desvents, 85 l’affrette 85 difpofition des lieux, qui fe rencontrent pro-
. Pres atelles agitations. Ce que nous auons bien iqfques icy Enfin dîfcoutir 85 déduire,
Comme chofes qui fingnlierement appartiennent a la connOi n ance u mouuement,tant

de la merOceane que des autres. ç, Q ç ’ , ç * A ,POVR. donques retourner au propos que nous anions abandonne,l Empereur Emanuel
citant arriué en France, trouùa le Roy grandement defuoye de fou feus. CC qu1 fut can-
fc qu’il ne pût rien faire enuers pas vn des Princes Selgncllrfi du Confèl’) (le 5011585 les
chofes pourlefquelles il auoit entrepris yn fi leintain 85 pénible voyage: (3218118 fevremet-
relent toufiours à la guerifon de leur Mail’tre, 851uy confeilIOient de l attendre, comme;
fit. Mais voyant que cette maladie alloitçenlongpenrv, 85 que deluy il ne pennon plus
temporifcr ,11 prit le chemin d’ Allemagne, 85 de la trauerfant la Hongrie, s en retourna
en fon pais ,au mefme temps que, Bajazet el’rou encore deuant Confiantinople , lequel
auoit ennoyé cependantvne armée de Cinquante mille hommes au Peloponefe , fous la
charge 85 conduite de Iagnp Beglierbei de la Grece’, cependant queàluy faifort tout
fou effort de prendre cette Cite, 85 c’enfequemments emparer de toutl Empire qui en
dépendoit, Or Iagnp 85 Brenezes , leqtiel commençOit delia d entrer en crédit pour fes
mentes 85 beaux faits, car il au01t mis a fin rent plein de belles chofes, entreront dans le
Peloponefe : Et quant à Brenezes, aptes auoit elfaye en, toutesiortesla conquefie de cet-
te Prouince , il fe mit finalement à courit85 piller le plat pais, enfemble les lieux pro»
Chains de Coron,85 de Modon : Iagnp d’autre collé mena fon armée deuant la Ville d’Ar-
gos,qu’il prit de force : Car le Duc de Sparthe Théodore , Voyant. les Grecs hors de toute
efperançe de’pounoir’plus defendre,ç’ri"o Confiantinople ne le Peloponefe , 85 leurs affaires

efire reduits à vn exrreme peril 85 danger,auoit laiffe cette place veifine depcelle de Naut-
Plium aux Venitiens, pour bien peu de chofe. Et danantage, citant venu a vn abouche-
ment auec les Commandeurs de Rhodes, il leur auoit vendu la Ville de S parthe, moyen,-

: nant vne greffe femme de deniers: dequoy tout aufii-toft que les habitans eurent le vent,
85 u’ils fe vireritfilafchement abandonnez ,85 trahispar ’leurpiîopre Seiàneur, le uel
pour lors citoit abfent ’a Rhodes, ils s’affemblerent en la grand’ place de laville tu per-
fnafion 85exhortement ded’Euéfqne qui auoit defcouuert toute la, menée 5 85 la aptes
plnfieurs chofes debatu’e’s d’vne part 85 d’autre, attelleront finalement par commun ac:
ee’td , de ne peint receuoir ceux de. Rhodes , ellans tous pre-ils d endurer plufiol’t tout ce
qui pourroit adné-rut, que d’obéir iamais à vne telle manierez de gens. Et afin que le tout
paffafl plus folemnellement . 85 auec plus grande anthorite, efleurent fur lejchamp. le
Intime Euefqne pour leur Chefztellernentqu’ayansentendu comme ces Nazareens (ain-
fi appelle-en ceux qui font v’eeu 85 profeH’ion)’ S’Êi’tOlCht défia mis, en chemin pour fe ileÎ

hit emparer de lent ville,enuoyerent au deuant leur denoncer qu llSÇUHîCnt a vui der hors
’ de leurs limites, finon qu’ils les tiendroient au lieu d’ennemis : les antres voyans leurs ldefÎ

feins 85 pratiques rom pues fe mirer au retour d’aller trouuer Theodqre,lcquel’apres auoit
entendu que les chofes elioient paffées tour autrement qu’il n’au01t projette en fou Cf-

. prit, dépefcha deuers eux pour fonder leurs veloutez, s’ils le voudrment acœptet 85 re-
cenoir dejnouneau: a qu0y s’çfigans .confentis, il retourna çà jà ville, 85 leur, promit feus
foy 85 ferment de iamais ne les plus ab’andonnerLEn ce mefme temps,les X cuiriensçayans
remparé le challeau d’Argo s,mirent dedans vne bonne greffe garnifon. Mais Iagnp une.
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48 ’Hifloire des TurCs, ’ ’
, j 2 na fou armée deuant la ville , 85 fifi quelques efforts à la muraille Jans "tou’tesfoi’s pouuoit

p :1131: au; rien aduancer pour cela , iufques à ce qu’vn iour ayant fait donner ’vn fort "rude allant on
deux endroits tout à Vn coup, ceux qui combattoient au coite gauche, entrercm; (ou-

Vue zen-car dain en vne frayeur 85 efpo’uuentement qui les mit en defarroy: Car vn fanto’fme (comme
15:33:; En l’on dit ) s’apparut à eux en forme d’yn des habitans , qui leur vint dire’comme la brefche

gOS. auoit cité forcee a la ma,in’dro1tez,.où ils aCcoïirurent fondain, pour fecou’rir leurs com-
pagnons: 85 cependant les ennemis ne voyans plus de refiftance au deuant d’eux , entre-
rent dedans. Ainfi futprifeàc’el’le-fois, 85mii’erablernentl’accageew3 la tant renommée,

85 jadis fioriffante cité d’Argosl, dont (à ce que l’on dit ), les Turcs CHÏCUCËCHt bien trente
Merueillœfe mille aines , qu’ils enuoyerent habiter en Afie. .Tontesfoisfiie n;ay .pû encore rien trouuer

Êëïââfi qui me feeuft faire foy de cela : Lny entendre aufli peu quel in: ce t endroitkde pays en Afie,
’ que Bajazet leur aiiigna pour leur habitation 85 demeure. Iagnp doncques ayant mis

’cet’te’entreprii’e à fin, r’ammcna fou armée; 85 Brenezes de (on cofié, en peu de temps,

monta en fort grand bruit 85 reputation, déslors qu’il fut entré en armes dans le Pelo-
ponefe, 85 en la Macedoinc,qui cit le long de la marine , ou il] auoit fort vaillamment
combattu les Albanois: neantmoins il n’eni’t plus de charge en la Cour de Bajazet: trop

U bien les Turcs le fumoient volontairement àla guerre quelque part qU’il allait, pource
Accangi,che- que toutes chofes leur tenoient àfouliait fous [a c0ndnite , 85 reneno’icnt, ordinairement
165113 chargez de grandes IlChCiÏC8. Car pa’rmy les Turcs , 1l y a vne maniere de gens a chenal
mm à, equippeza lalegere, qu’on appelle les Accangi , lefquels n’ont du Prince ne (olde ne
guerre fans charge, ou degré quelconque; mais Tout ainfi qu’auanturiers, qui Cherchent leur for-
auo’m’dc’ tune àla fuite du Camp , accompagnans Celuy qui les voudra mener à quelque proye

857 pillage. Chacun d’eux a touiiours deux chenaux i; l’vn furquoy il monte , 85 l’au;
tre de ’relaiz -, qu’il mene en main, pour charger (on butin demis -, 85 pour fe rafraif-

’ «chir auflî de monture , s’il en cil befoin. "Car aufli-tol’t qu’ils [ont arriuez en terre d’enne;

mis , 85 que leur Capitaine leur a lafché labride, ils s’efpandent tous à la débandée de
coite 85 d’autre, fans s’arrei’ter nulle-part; pillans,rauiilans,85 enleuans hommesfemmes,
bei’cail,85 tentes autres chofes qui le rencontrent en leur voye. Tellement que i’en ay con-s
neu de ceux qui auec Amurat fils d’Orchan , 85 depuis fous Bajazet,eil:oient paŒez en Eu-
rope , lefquels s’efians mis à faire Ce mefiier, auoient en peu de temps amaflé de fort gran-
des riclieiles , s’efizoient habituez deçà 85 delà, depuis la Ville des Scopiens, iniques aux

h Q Triballes, 85en la contrée de Myfie, voire dans la Macedoine propre : 85 y en aencore
îâàïadrlîsarï (pluiieurs , ainfi que chacun fçait, qui ont palle leurs iours fur les Confins de la Tlieflalie.

Valaquie, Or on dit que du temps de BajaZet vu grand nombre de Tartares defce’ndifent en la Va-
s’offre-mû laquie -, d’où ils defpefcherent leurs Ambafladenrs deuers luy,pour auoit quelque argent,
[c’uu’Bal’w auecvne contrée, où ils fe peufient retirer : en fanent dequoy ils p-aiTeroient le Danube,

toutes les fois qu’il luy plairoit, 85 feroientla guerre en fon nom aux peuples de l’Enrope,
Bajazet fut [bien aife de ces offres, 85 leur promit tour plein de belles chofes, s’ils faifoient
ce qu’ils difoient , mefmement de leur afiigner des terres, où ils porirroieiitViure à leur ai-
fe , fous leurs Chefs 85 conducteurs, à part les vns des antres: 85 ainii s’ei’tans refpandus de
cofié 85 d’autre , ils vindrentà fe faire tres-bons hommes de chenal, 8613017! propres pour

la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes, Bajazet craignant que ces Capitaines
ement der. des Tartares ne luy joüaflent enfin quelque mauuais tout, 85 ne vo’uluiÎcnt troubler (on

mame de Rita: , les ayan’s fait venir tous en Vn lieu, commanda deles mettre àmort. Encores pour
Bajazet. le iourd’huy peut-on voir vn grand nombre de ces Tartares habituez de coite 85 d’autre

parmy l’Europe,qne de l’ordonnance d’Amurat citoient allez refider en ce: endroit de la
Macedoine , qui ePc proche des bains de Myrmeca , 85 de la riuiere d’Axins, maintenant
dite Vardari , où il ennoya quant- 85- quant plufieurs Turcs natùrels,pour cultiuer le pais.

Les colonies Le territorre aniïi de Zagora commença lors d dire habite par fou commandement, en-
dcsTm-cs en femble la contree de Philippoli : mais le Cherfonefe del Hellefpont ancit delîa cite peua
TENON. plé par (on frere Soliman. An regard dela Tlieiralie , 8’5idu pais des Scopiens , 85 des Tri-

balles,qui s’efle’nd depuis ladite ville de Philippoli , iufquesà la montagne de Hæmns, 85 t
au bourg de Sophie,ce fut Bajazet qui y ennoya des habitans: auffi ces lieux-là luy furent
depuis Comme vne ounerture 85 entrée,ponr de u conurir 8c fourrager à fou aife les terres
des Illiriens 85 Triballes , el’cans trcs-propres 85 commodes, pour faire la guerre à ces deux
peuples. Il y en eut encore tontp.lein d’autres qui fe retirerent depuis en ces quartiers-là,
ayans entendu que c’eltoit vn lieu tout à propos pour y ferrer les efclaues , 85 autre butin
qu’ils feroient furies ennemis.

----------

MAIS
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Bajazet liure recoud. . 49 .
- ’M A I s pour reuenirà Bajazet, aptes qu’il futrepafl’é en Afie , il alla mettre le fiege de; . ...

nant la ville d’Ertzica , ainfi que nous auons defia dit cy.deuant, laquelle il prit de force, I 3 9j"
85 la fouinait à [on obeyfl’ance. Puis pafi’a outre contre celle de Melitiné , fituée fur la-ioufï’fln’

riuiere d’Euphrate , la où aucefes machines 85 engins de batterie, il fit d’arriuée vne fort La prit: de
grande ruine.Ccux de dedans neantmoins le defendirent airez bien pour quelque temps; Mclitiné-
mais l’effort fe continuant 85 auamcntant de plus en plus, ils furent finalement contraints
de venirà’ compofition. Ce fut alors que les Princes Seigneurs Turcs de l’Afie, (e reti-
rerentà garenddeuers Them’ir, pourimplorer (on ayde 85 feeours à l’encontre de Baja-
zet , 85 efirçirei’tituez en leurs biens , luy remettant deuant les yeux , afin de luy faire ton-7
jours prendre l’affaire plusàcœur, la conformité de Religion, 85 la proximité du fang Doum) d.
qui efioit entr’eux, au moyen dequoy ils l’anoient éleu pour pere 5 proteé’reur ,i 85 de- 1.1 guerrcnd:
feulent du pais. Adjonl’tansàcela,qu’ildeuoitreconnoil’tre, que le lien de founeraineté Tamburlan ’
qu’il tenoit en l’Afie , raqueroit de ne laifl’er point outrager ceux qui ne faifoier’it tortny 31,? 5’:

injure à perfonne ,85 que de cela ils n’en vouloient d’autre Iuge que luy, à l’arbitre duquel

ils fe foufmettoient,pourreceuoirtelle punitionô5 chaûiment qu’il luy plairoitordon-
net, s’ils le trouuoient auoit iamais en rien contreuenu aux capitulations85 alliances
d’entr’eux85 Bajazet. Themir à la venté n’eitoit point encore autrement irrité contre
luy,(laurantqu’ill’auoittoufiours bienveu fep’orterc’ontrelesennemis 85 aduerfaires de Bajazet gris
leur lo”y. Car il n’yaprefque’ponrle iourd’huy en tout le monde que deux fortes de Re?
ligionstlui ayent lieu; la Chrei’tienne 85 la Mahometane: des autres on n’en fait cas, Rien, ’
pour le moins elles ne font point admifes aux Royaumes, Principantez , .85 Seigneuries;
Ou bien n’y ont aucun credit ny efiime. Au moyen dequoy il reputoir, que tous les lèche.
teurs de Mahomet efioientfort tenus 85 redeuables à Bajazet , pour le foin qu’il prenoit
de defendre à forCe d’armes. le party de leur Prophetc ’:’ 85vtelle fur l’opinionque du Coma

mencem’ent il en eut. Mais aptes auoit connu parles plâinteà85 doleances de ceux qui Ambition de
Ë: iouren iour (e retiroient deuersluy,ques’ei’toitvnmauuais homme , fansfoy, loyau- Bâlazm qui

m

. . . A V . . ,5 , » fut ont cet-, neeconfc1ence aucune ; ambitieux au demeurant , 85 qui ne le contentOit pas 5d citre fi, te oPccafion ’
rand , fi riche, 85 fi puifl’ant en l’Afie , ains balleroit aptes la co’nqu’ei’te de la Syrie, 85 de furn°mmé

l’Egyptc , 85 defia faifoit (es apprei’ts pour aller courir fus au Souldan du Caire ,’ le mon-
litant en tout 85 par tout d’vn naturel Violet 85 impetneu’xfemblable à vn foudre ou tour- foudre ou,
billon de vents, dont auHi il portoit le nom 5 alors ilflepel’cha deuers luy , pour Voir s’il ne œu’b’um’ï

voudroit point faire quelque raifon aux Princes deiludits,85 s’il y auroit moyen d’appoin- Comme
ter leurs differends 85 querelles. Il luy ennoya quant 85 quant vne robe, fui’uant la cou- des grands
fiume de ceux qui tiennent le plus grand lieu en A’fie. Les Ambafi’a’den’rs ef’t’ans arriue’z’ en ËÏÎCËMËËS (1°

la prefence de Bajazet auec le prefent , luy parlerent en cette forte.- t V ’ » . noy’c’î’cn
Themir, le gram! Ra] t’enuojepzzr maze: ce weflement (Sire) eefigfle de [a èien-eez’lldme fçmvneml’c

- ga’i leeporæ, é que de me»: Mire! M marque: ,"e’effluj qui eflleplwgmzm’; teflzzeimnt infini- ’ÊOÂÎUÆOËÏ.’

ment bougre, dufin’n que tu prendm’gzeerrojer d’vflfigmfld zele, émettre 6m les flemmes drcs- 4
’dC’ 710]?" "in? P V 01’581? 5 m que] tu exauce: Mafia": d’enfant le: affairer defiz Relz’gz’eflé’ V,

crame, à effablzè [79m7, éproflerz’të de ceux nitrifiaient le doflrz’ne d’item]. kief? eff-ee [4’ ’Âmbafl’adc’ -

0è ilfimt gire et; 455m: ,paznfikiuzmt deplw en plie; ne: mal-veillam d’indueifizz’res, 120121044 à? î [3531:

d’employer teuton (flirtai opprcfier détenir é injures ne: plus chers me filiez 6* coflfedg- zen ’
rez ,peur les alienerpdree mayen dentaux, Ô les reduz’re au” dernierdefifiuoz’r: Plate]? refu- g
droit-il efirermer de les gagner pardonner, de te-le: rendre bien dfiëïionflez é redevables,
par toutesforte: de courtoifie: â bien-faits. (Jarfi tu" te moflfire: rude,’erimz’;zel, (je yang-mac
enfler: les tiens; giflelle vifiaire,,ne que! benneurâ repaiationpretena’s-m arguerirwmre te:
analcimes Voir] doncques en peu deparoles ,15 ce que te mande à ordonne le grand 160] 5 Rends
tant prcfimementaux Prince: ô Seigneurs de l ’A 128,16! Mens que tu leur à ifljuflemeflt effare,
par"; que deleureofféz’l: amené aux puches 6* Cûflflt’fldflæ! aecârdëef entre naw,fizm rifloir

âffmfëtttlthe chofi auprejua’iee ficelle: , ne de me? Effet; Si ainfi m lefèzà, ne fera cÆofi gai
leyfira’tres-agreaèle,âv dûflttflfi! [trimâmes de l’Ajie te rendromgme’es immorteiex.’025e

’ fittepretendsquk’ils t’a] e12 rien fixa”, ln] COflffl’llCfltIÏ me" traite de l’elfieneejurëe, amie] ce

qu’ils difent :- .Naw ne efmettm: décela aujugemem de nofire En] , preffs 4’ maie rer tente ’

j tellepeineé’ chzyiimemqe’illeplaim ordonner. Bajazet oüyt allez patiemmenttout le ra;
Nm - fie, horfmisl’articledela robe que Themirluy ennoyoit, dontilentra bien fort en coi
. me ) tCÎlCmC’npt qu’il leur .refpond’it’ tout fur le champ ; Afin , retournez-tua»: en êwffre’ . - v . A
’ ’ Maiffïe,ôlzej dite: que je ne me par; afiz émeruejfler de ce: remerciemeiqs qu’il m’engage RCÏPOÜQÉG

V faire,de lapeineqaejeprena’: tous [ajours contre floseomm1eflxefl’izemp3,faflr lejôtefieflemenî

E

î



                                                                     

go . Hilloire des Turcs,
ï 5 97 4. de defenfe de le Fa] : mais ce qui me rend encore pl ces un; , cjlque cependant qu’i l me fait offrir

genr,nrgcfli,d* autres clzofes necej nirespourl’entreicnemëe de cettefuince entre prifi’, on ne rvoit
ç faire; ranreyfopjr que pour celez il je? declezre, comme il devroic,de nous] vouloir nfiiflerâficaurir;

au contraire, il necefi derme macliinertoufiaurs quelque clJofe,5â° me dreflèr fins-mai n des que- j L
irelles ,- s’cfi’orgiznrenco ne; m’arracher despoings ( :13"! pouuoit j lepeïrque’ej conquis de bonne l ’

guerrefiirmes ennemu mortels ,qui nuoieniconfpiré contre ma propre me. Comment doncquer .
penfi-il m’encreienirmuintenant de ce: beaux grand: mercis 5 Or quant il l’neèillcmenr qu’il . i

e m’enuojc,7iou5 lu] direz, de me part,que deformæck il ne e mette plus ces folies en le tefle, de
vouloir faire tels prefins 4’ celuy qui efld’eutre eflofc étalière qu’il n’efl, à" qui le precede

n h de toiupoinéîs en noèlefle, évenciennerei de race,- mienne; â puifliince. Ces paroles ayans
21213:? cité rapportées àThemirenla ville de "Semarcant, il s’en airera extremément , mefmc
.Nfronfc, pour le regard de la robe , plus que de tout le telle. Parquoy il de pefcha furie champ vn

.Herant, pour aller faire commandement à Bajazet de rendre aux Princes desheritez le
pais qu’il leur detenoit, fans autre remife ne delay, car il le vouloit ainfi; 85 que s’il en fai-
foi: difficulté, qu’il luy denonçait la guerre. De fait Themir auoit luy-mefme voulu voir
leur affaire,en forte qu’apres l’auoirbien examiné , il prononça [on jugement là-deiÏus,
contenant en fubi’tance; Q1; les Princes Turcs auoient eflé injui’tementdepofl’edez: para
quoy tant que l’ame luy barreroit au corps,il n’endureroit de lesvoir aller vagabonds ça 85
la par le monde , a mendier leur’vie. Mais Bajazet renuoya bien loin, 85 l”Anrbafiadeur 85
l’ambafiaade,’auec vne telle refponfe.SiIon M ni fire,qui menace de fi loin, ne nous "vient voir,

comme il dit, auec cette grofle puzjfiznce, dont il cuide eflonner tout le monde,je prie ri Dieu que
finalement ilpuifle reprendre la femme que pertroi’r fou il aurez reprediâe.

’X I Il. t-Ci El A cit l’vn des plus grands blafines 85’ reproches qui [oit entre les Mahome-
tans , de retourner par trois fois auec vne mefme femme , s’il n’y a quelque bien apparen-

Confinme te 85 legitime occafion. Car la loy veut que toutes les fois qu’ils delaiilent leurs Femmes,

z ..igt à

’ ”"’*T’3 Ëîâ

a L.,..:,Ï ,

XFN î72:î( ..;

fââcgauîfffc ils declarent quant 85 quant de ne la vouloir plus reprendre, comme ne leur citant permise
dinorce. ne loifible, depuis qn’vne fois le mary vienta dire, qu’il y a en dinorce entre luy 85 (a; fem-ü

me iniques a trois rattes, 85 pourtant qu’il n’en veut plus. C’el’t vne façon bien bizarre , 85

l ridicule, pratiquée neantmoins parmy eux, 85 dont ils ne peuuent ei’tre difpeiifez , quand
’ Îzâg’bîzfï la produé’tion de cette t’ioifiefine ratte vient en public , que prealablement Celle que le

x: 85fantalli- mary voudra reprendre n’ait palle par les mains d’vn autre, 85 commis adultere auec luy.

(in Ainfi le Herautayantoüyces beaux propos, s’en retourna a tout, fans exploiter autre
chofe. On raconteen cétvendroit, que la femme de Themir citant fort confciencieufe,
auoit de tout (on pouuoit eiÏayé de dellourner (on mary de faire la guerre a Bajazet, pour-
xce qu’il luy fembloit digne de grande louange , d’auoir ainfi toufionrs affeâionnément
combattu pour la Foy de Mahomet: 85 a cette caufe eiioit continuellement aux oreilles
de (on mary ,aluy perfuader de vouloir lainer en paix 85 repos vn tel perfonnage, fans
luy donner d’ennuy 85 fafclierie qui le dinertill de les louables entreprifes ; car il n’auoit
pas mérité d’ePtre mal-mené par ceux qui elloient de (a créance. Toutesfois aptes que le

Heraut fut de retour, 85 qu’il eut rapporté à ion Mai lire les vilains 85 deshonnel’tes pro-

;posde Bajazet, il voulut que (a femmeles oüiil elle-inerme. L’ayant doncques fait venir
canon défai- en-fa prefence, il luy demanda s’il luy fembloit raifonnable d’endurer plus longuement ce
gifla" débordé Turc , brauer ainfià belles injures 85 outrages , fans (a mame en deuoir de l’en
A l i ’ chafiier. Et certes cela ellort bien tout attelle en l’efprit de Themir, qu’encore que cette

Dame cuit perfil’té en (a premiere opinion , de ne lanier pas pourtant d’aller ailaillir l’an- .
Rcfpca 85 trc , mais il vouloit donner à connoiftre qu’il portoit quelque refpeétà (a femme, 85 que
"10W qu’il rien ne le mouuoi-t àcette guerre , linon l’honnef’te pretexte 85 occafion qu”il auoit de j

g...

3-

venger l’injure à elle faire. Pour cela neantmoins elle ne laill’a pas de luy faire encore vne Il.

. telle refponfc. A la tueriie’,Sire,, ne me],ne tous ceux qui orront les vileinesparoles de cetnom- L
’ .5 nie-li, nfpourrontjugerfinqnque55617222filinfimén’urouteurs de fin entendeîncnt, de mn-
«a A j: more qu ilnefcaitplu: ce qu ilfdztme (en? Mulet; en que ce nefafl ires-bien fait a ce] de i en
Q à; 1; venger,pourluj apprendre une autrefoue. qui il fi joue : mail: flûfldè’fiflt tout celrzfiprendrezjm,
j’- e i ’ ’ il.” ’I” je le liardiefiî” de ce dire,que iene ferai; point d ’opinion que tu encrepr v s le guerre pour fi pende ,7
a I’ *’ eéofi,contreceluj qui 4 finie); merite’ de nojlre Propbete ,ôqui pour lefiruice, gloire ,0 lion- il
’5’ t ’. j I "il, wurd’iceluy, ne ccfie de guerrojer "a. valeureufi’menc le; Grecs, de autres peuples nubiens en j
. A 1,5 tempe : fi cen’efioit celd,je crochu Men qu’il n’y auroitpeu grand mal de [e rejflntir de fou»- ï
ç l l” q ç trageôriniure qu’il nous fait, car il ne firoitpas mifinnaèle de le luiflerpazpferfin; quelque

cliqflimenc. Merci une] ce que tu peux faire ce me femble : Denoncc lu) le guerre ,04 neulizjlu]

il ’ ’ j fini).
25x)

vh ’ ’
’ "à à? ’Kfl’ùî-do. ’ I n



                                                                     

Bajazet l. Liure (econd. 51
fizitrpizrpourriznc, du moins à route outrance, drprcndrfe’ulementifiz "aille-de Selnfir ,quc’tn’lnj

ruinerur de fond; en comble .- car en ce fzzfini [15.110111 Jill; venge lafurprife’ de indigne, 91.;
querelle des Prince: quifàni icja’ tu finie. Toutes ces chofes titans pailees en la lotte que
dit cil , Themir s’apprefta pour aller trouuer Bajazet : neantmoms quelques-vns racon-
tent , qu’ayant pafi’é outre Melitiné , il Vint deuant Sebal’te , 85 aptes qu il leur prife, il luy

ennoya des Ambafl’adcurs pour le femondrc derechef de reflablir les Princes en leurs I
heritages , 85 pour luy demander anfi’i bentçgfls, des panifions :- A (ççanoir , la Charge de!
de deux mille chamcçanx de beurregëïpareilno’gnbre dç pauillongflàgarnis de leurs chap- i. .
pes , tels qu’ont acconi’tuiné de figer les Pai’trœhççâïgrla par l’A-fi’e. Item, querpar tous les

Temples 85 Mofquée’s des pays [.1’LEiBajazet, Themiùr futproclame publiquement Roy , 85
Seigneur fouuerain: que l’vn dès’enfa’ns de Bajazet Vinrrefider a l’a Cour; fi nalement

que la monn0ye de Themir ibul’e,85 non autre, enficours par toutes les terres de lobeyf.
fiince de Bajazet. Ces deniandes85wneditions que. luy fii’t propofer Themir, aptes la prife
de Sebaite, dont l’autre entra en figrand courroux85 defp’itgfièil luy ennoya dire ce que

1394,

, . i a r"°è’"; r «en; a -. r e . S’sdefl’c’ sinousauons ClCdu1t cy-deil’us, Au moyerridequÜy, Themir ayant dteile (on eqnipage , fe ’ m 1
mii’t en campagne pourl’aller combattrefia’ifantàiîpn compte’de inbjnguertont ce que
l’autre auoit en l’Afie , 85 de la paflfel’rUejii Hui-topé?” Et’ii;,n’au-oit pa’s’in’tention de retourner

arriere , qu’il ne full paruenu iniqu’esann extremjtezçd’ieelle , vers les nuages de l’OCcan,

prochains des ’colomnes d’HerÇnles 5 qu’elloit le delirOit de mer qui
fepare l’Europe de l’AEnque,laquelleqjlîprete " 2mm, 85 de la finalement
s’en retournera la maifon. ,C’efloif *.;,Âes,liaiii:és;&:exugeIlentesr-bei’ongnes que Themir

trairoit en (on cf prit , mais &,de plus grande CŒ-
cace , que celle que Dieu luy auoit preqrdonr’iêîï’.’ ,4, embrail’ant toutes

grandes chofes en foncer pe tan ce 1,; le. çà: cettuy-cy;
qui fe monitroitfi animé contre..li;i’yl,«;g85 raine; liliflàgldeil’us’èniniemgire’
les exemples du vieil Ëëm psi: ’PrincçSfi’onqiiefansèçlp-j’l’Pîfie’îfi’auroient, à fubju-

guet l’Enrope : 1:1 on; ceux Efiat,l’vn des plus grands’fioys de touteçlÎjAfliie. .De’ce’eiiiâ’fës,85jaütfes-difcourgàif part

foy , lefquelles luy bandoient 5km faut ilcuit deu rennerfer 85 mettre basia :5 S’I’hemgi , Maisrnaintenant 4 , la fuite
1’ ’"Îde def.de CCPYOPQSm’a tiréhonnitïinfqtïëëiëi:Çéainnclièïpcrificâïlâiâ

cente quefit ce Barbares,&:auxrna,ux ’
femble ne les afi’air’egdeslors qu’às dreil’oient’leurs entreprifes .. ’ , :Îiesïâtlii’

çà ” liât... 3

V ’ ’ PQllêmtggrls n’euf.
p .’ I ’ y ’v l. l a ’ ’ î." ’31 359:” j ’ ., . - ,53: Nm au] , C23 - ,. ,
lent Pth elle 21.1925 dmértis P?! CC Pu1flalït ,ççlæïMôflâwhlc des L mfmmm

il I

. uA . à .

. l: in". 5.. . ,4 i i in, a; . . . a, h, a!" y . . 7*Othomansfe full: venue embral’fçr dompte . e lltlonS,ôC reparti litez, 85 22313135;
” H d’y". f I A). à 3’???” ’VII’J’I-I ” a!) . ’ 5 Jet-m, U a Ceux-mefmes enflent: H des gin . » 1 chofestoutesfui’sï ,fufl’ent lnumœmêt

enfans de l’Empireb4NF9a: 7(peut-efire) urinées-âne firentw’è 13,51.an 1 ,

.leur PmPFC Pays de détèleriunsse calamite ’ ” î à toute la
nation Turquefque : 85 le pere en fou vinant ayant cité éleué par la permiflîon Diuine , à il y en aquî
vn tres-haur degré de grandeur85 dignité mondaine , il luy aduin-t d’éprouuer 85 fentir mettentdcu;
les pointures de nos miferes, pour aucunementrefrener foninfolence , 85 le rendre pluS Themiis z

’ I r .. . Themirdoux, plus moderé , 85 traitablezfifonmaldieur ne l’euft pourfuiuy à toute outrance, 85 Churlu, qui
le full contenté de quelque médiocre reprimande 85 cliafliment. Or pour moyenner 591158 f"

. . . v , heureux,le-cette fi grande 85 infigne mutation, leiRoyaume de Semar nt auec l’Empirede l’Afie, quem: de:
fa vindrent de gayeté de cœur jetter entre les brasde Them ,Tans que pourCela il luy me 115?"

- - ’ ° i ’ l : 8: Th 3Fût prefqne befom de defgainer (on Cimeterre.Touœs lefquelles chofes, comme 85 quand ËÎÏAŒMÎ 7*
elles aduindrent,vous l’entendrez de moy cy-apres : Car on dit que cét homme icy, ferboiteux,’
monta de fort bas 85 petits commencemens, avne tres-grande gloire ,authorité, 85 qu’ en m’

. tuy.cy venupuifTance. de lieu’in: ’
FIN DV SECOND LÏVRE.

En

W
--vu

h
de: f1 ça.

q 2 tv j.
r.

.u a.

e 7?: 1;--.

A

.10-* v ’

a

ï

-1
a

à

ex

r

3

a
ëj

......-m-

m*00n a. -5 0.2 nov-e--

«Chat-«Mg.

n .0”



                                                                     

."a’ . «

t] ’n’ s.
ù ç J. . x- . . sue 5.ucurbic.’ *-Œ’ï:x,..-’ flu’” .4».

.9,la. faA

g.

à”

i.
’19

î

.... au);

z

1*- fiée?!

.l . pllflgfnlü
l Ï z’

« r ..’-’,æ’.:fl.)

ï

l

x,

f v

n ,nuonfibu. -:.;:W..vA-r*qnv-fi’? . A h ... , . n h H h gal... , A l h io’u-.v[ j L) n ,a v-e’ ç .. ç A un... -

.. de .r.. ’ h 4l :ç A .4 ç n «à

l v -(,! .33, . hm .;. ’ . g ..

i- s il c . A v e . .. .’ 4; Rua-«i. . ..

a

V d

’ D

’ "n

» .le’yu
z j w tu.Ua202

i J, 51.1;k au.»

,. J

v "il - r "p A .C. ,.8 r, ’ , nuiev-«.;’u 1 a. . qtp,’ .4 w i..- « «li. ..n«c e -
t a n en- . .. la.-. ne

.. h

u A A A . rmt

4 A . , « 4 t, . ,«. u
v d. . V . 4 ,5. H " [.5 K
47’s a . - 1 *, ’4 L ’ h. i r h*t I , ’ - en 1
ÀHQQPI pre’n’lllt. L. q A.) r V I I P ’3’ h e

à . . .g.,p r” I , w

9’51? i 40

mi .i
l)N
[à

à» .

r J24.
1s

p8 a,.

52, Hilloire des Turcs ,
’TAMERLANES ov THEMIR.

’3’ Ilfe vantait

que Dieu luy
nuoitdonne’lu

parfin qu’il
auoit pour
affre le fleure f
des T; mmz

EMPEREVRDES TARTARES- ;
"W 1-...

à ” ,5 V ,7 . ç A, il”, a:.- .1 . TAMERL.AN,esleue perle pounozr Supneme ,
Pour punir l’injuflzce æ dompter les 73mm, j

S’il eufi efie’plueiujie tu moins cruel luy-mcjme,

pnjje’les’lieuux fuit: de tous les Conqueruns.

unnennnnnnnennznn’nuennnnnn
SON ELOG E 0V s OMMAIRE DE SA VIE.

Un; JE n’eflpnsfins raifon que in] me? ce Prince Terrarepermj les Empereurs Turcs:Cer

’ . . f n ’ n
’ ’ Ï outre qu’il a commandëain tempsd leur E mpire en toutefouuereznecenl efll vnzque

’ . * qui airfaiiployer le col ri cette rncefiiperôe des OrnomansD ’.izilleur.r,njeznt trouue en

ç 711617116! H Ifi’ârienc afin dignes defüj’ (comme f’fi’entr’eutres [Amie Allemand”;
lefieiuit en touresfes conqujz’cs )fiz me tout autrement defcrire que celle que nous reprcfinie 2c]

’ nos?"



                                                                     

Tamerlan , Liurc trôificfmc. y;
nef" AutheurJ’emefieu perfuadë que cette diuerfitë donneroit du contentement aux plu: tu.
rieuie. Commençant doncparjân origine, il effiloit de fou efioc Prince de saunera] , à la un; (:4-

ritaledejon Rajaume effort Semarcant. A l ’a gea’e quinze ans fin pere lu] balafon Ejlatègag.
uerner, à fi premiere guerre fut contre le M ofioutte,qu’il defit en vne grande lata ille, à lu j tu
vingt-cinq mifle nommes a’epieafici quinze affine mille chenaux , le rendant fin tributaire. A

[on retour le grand Clzam des Tartares, (à?! 03616, liait effiwfërflfillâ , ô le a’eclara [enfume]:
eur. Calix, grand Sei gneur entre ces nations,& qui afiiroita l ’E mpire, s’en voyantfiuflre’œ r

les urmes,Ü’fotlleuer tout le Catay en l ’aofince de Themir:mais il lu] fini en -to flrej] entir par
fiprefinceflue le non droit, le bon-beur, à la valeurefiotentu’efon cofle. Car apres vne grande
dcyj’aite l’ayantprceprifinnier , il lujfijttrencner la refile, C? a quelquesficlttieux. âpres cela il
declara la guerre au Po)! de la Cuine , é a jantga gne les longues murailles qui J’èparent l es Gui -
nois des Tartares, força les villes de Paquin fou, PaquinalJu,Teaucloenoj,év Pannilzu,& donna
trois grandes batailles contre ce Roj,en la derniere defquefles il le prit prijânni er.E t comme l’ au-
tre luyparloitÆpedment,.TbeMr-au contraire lu] reflenu’oitlzum’ainement (67ans vanterie,
attriluanta DIEV le gain de cette vic’Î’oire’ :a’eforfe qu’il lu] renditfa [inerte âfon Royaume,

qu’ilauoit prefque tout conquis,lu) impojant feul ementquel que tri ont. De la ramenant au l o gis
fin arme’e viéforièufejl fut prie’ de [Empereur Grec de lu)» donner quelque fleours contre Baja-
zet. Ce qu’ayant accorcle’ par la priere cl ’Akalla G ene’u’ois , le plus vaillantâ- renomme Capitaine

n’efonarmee,par les armes duquel il executoi’tfis plus fignalees entreprifes. Il prit la ville de
Caplza enfi proteft’ion, Ô" ruina ceÆe de Seoafle : De les Capitaines a’e Bajazet, â luy-mefme
apres, l e fizifizntprifinnier en cette memoraol e oataiÆe’ole la plaine d’Angoty. On olit que s’effon-

nant de l’orguei l de ce Prince enfiz méfierai l oliflque fi fiiperoe meritoit d’eylre chu fliee par cruau-

te’fi’" qu’il falloit qu’iMeruifild’exenxple aux cruels a’e la terre , luffizifantfinirfis iours , comme

il a cfie’racontéau Sommaire defa minutais il deliura; fans ranpon le-D’cflote; de Seruie , qui
auoit efi’e’pris en cette lataifle , 6* traite humainement les enfans ile Bajazet : fi monjlrant en
toutes chofisfifauoraole aux Curefitæns, que la vile a’e Confiantinople l’Empire Grec , in]
efiant fin par nmoajfaa’eurs exprès que l ’E mpereur lu] ennoya] l l e re’jt’ufa,difint,qu’iln’alloit

point par le monde pour conqueri m’es terres , mais pour acquerir de la gloire ô de lareputatiom
L’Empire des 0tnomans conquis, il [à vengea du Soula’an cl’ Egjpte. qui auoit donnéfècours à

Bajazet contre lu] ; S’ajfiijettit Damas, Damiette,Alexana’rie, é le Caire , auectoutes les pela-i
ces plus notables de fortifiai, obtenanta’eux notaoles wifioiresjur lu], à le contraignant de
s’en fui r en deslieux inaccefiibles."Enfiiite’l’Aralie heureufife’ renditè lu] , é la meilleurepar-

lie de l’Afrique. S’en retournantau logis, il ilompta la Perfi , tout le Glauture â le Tarpeflan,
prenant lafieperbe raille de Tauris , Talifmalzarleur Prince s’enqlantfu]. Puis latflznt Axafla
pourfon Lieutenant general,’en tous les pas de fis conquefles, ilfi’fitfuiurepar les Gentils-
lJommes Peæfins, qui vouloientfizire les Roy: en leurpajs ,câv je retira a semaient, qu’il em.
bellit des defiouifles de la meilleure partie de l’Vniuers ’, l’affranclsifianta’e tout tribut pouratè I

tirer l es peuples a j venira’emeurer. Saflat’ure fioit moyenne , les efiaules «un peu e flroites , la
jamoe ode , les jeux pleins de maquéa’e forte qu’a peine en pouuoit-on flipporter le regard: mais

par modeflie , il s’abjlenoitcle regarder 661d] qui parloita luy; Le refile du mi mon affable,- à?
éienproportionne’. Il n’auoitgueres clepoil au menton, à aufii eu de mouflacne, portoit les
cneueux longs é crefius , deyquels il faijoi’t- grana’ conte, ( a caufi qu’ile clifiitejl’re ile la race de

Samfon ) joint qu’ils Œoientfortleaux 6* d’une’couleur brune, en tirant fier le violet. Il fut

nommé Tnemir Curlu parles Pannes , enfla dire fer heureux. Les Tartare: le nommerent
Tamerlanes , qui eft’ a ilne en leur langue grace c’elcftc. Ila’ifiait que [on Ange tutelaire
s’appelloit M eaniel , à" que-fou demon de profcfiion le conduifiit aux” aficires , s’eflimant
affre, appelle: de D I E V , pour punir fiulementll’orgueil des Tyrans; Ève flirte que s’il s’exera.

fait quelques fois a une autre clorofi qu’a la guerre, ce n’efloit ,alifoit-il, que par emprunt.
Il 6110i! fort continent, n’aymant quefa femme filleu’u feu grand Cnam jon oncle. Terroir à?

firuiteurs en ronron ô concorde les vns auec les antres, à n’auoit point dejaloufie de la
bienveillance qu’on portoit a je: fils. Il cfioit fort amateur des lettres , à fxæÆm’ M
Âfiologie , é T noologie M anometane 5 finalement]! iufle en toutes fes afiions ordinaires
qu’il en efi’oit tenu desjiens, comme 1m Prince que la vertu Diuine accompagnoit. 11m1;
trois grands Capitaines fous la], Axalla , odmar, ô le Prince de T unau. Il portoit le So-
leilpourfi deuifi 5 ce ni . fut 7m mauuais augure pourles ornomans , qui prennentla Lune
pour la leur: Carain s commelaLune en fi con joniîion auecle Soleil nous paroiflfiznr 114021678, l

wifi? l’Empire Turc conjointei celuy de Tamerlan demeura fins 614775; 5617 e grwdfflé’W
fleur ozflfquant la moindre: Il mourut l’an mil quatre c’en: trois. E

q . . r s u)m ’ g
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TROISIESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LAONIC CHALCONDYLE,
ATHENIEN

SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
du contenu en ce prefint Liure.

I. L’origine de Tamourlan, qui d’vn fies-basai petit lieu monta a? un fi grand Empire,
â de fis premiers exercices é occupations aux brigandages, dont 1! in: tout fin .

aduancement. xIl. L’ordre à difcipline efiallie par Tamiurlan e’s Sifiities , autrement Hordes, ou con-e ’
gregations de Tartares, errants cd é» la en forme d”un camp perpetuel.

III. De fis deux principaux Capitaines Chaidar, Ô Mjrxas, dont il fit mettre d mort
cettuj-c] pour luy auoir parle trop liirement. I

1V. Defiription de la mer Caflie,,(iu pais adjacens :év quelquesexploiéis d’armes de Tam-
«ourlan contre les peuples de l’Orient: âde la contre les Arabes.

y. Du faux PropheteManomet; de fit le], enflas traditions; fis faifis ci génies , cèdefes
juccefieurs: (i’ des pelerinages qui je font d’infinis endroits a la Mecque , ou gifle

je ulture. a , yV51. Tamiurlanfuoiugue les Guataides :fon entreprije contre les Scithes ou Tartares orien-
taux, auec la defcription d’iceux , à de leurs Hordes. ’.

V11. De la Sarmatie& Buffle, mœurs é façons de fairedes Mofiouites, Liuoniens,Li-
b tuaniensyée autres Nations du Septentrion: é des trois flirtes de Religions in-

flitue’es pour faire tefle aux infidelles.

HI. Des Scithes derechef, é de leurs manieres de viure, contre lefquels Tamburlan
s’cfiant acheminé par deux fois il ne pzitrien gagner fier eux. a

1X. Laprifè de Damas à d’Alep, auecle rifle de la Surie : ô la dcfiription du Souldan du
Caire, â de l’Empire, des M ammelus.

X. Tamourlan fait paix auec le Boy de Chataj , prend génuine de fonds en comble la ville
de Sebafle, des appartenances de Bajazet : é les preparatifs de ces deux grands

Monarques pour fe donner la bataille. a
XI. Les figues âprodiges qui precederent le defajlre de Bajazet, diners dijiours éconfitl-

. ration de lu] auec ces Capitaines, s’il deuoit bazarder le commit. s
X11. L’auarice à outrecuidance de Bajazet font caufi de luy faire tout perdre: élagran-

de bataille qui fi donna a la parfin au pais de M jfie , ou il fut entierementde’fait,
épris prifiinnier, la] âfis enfans.

X111. Aigres reprochesé’derifions deTamourlanenuers Bajazet : les ignominieuxô’ mau-
uais traifiemens qu’il lujfit: les liants defl’ins éconceptions d’icelu] Tamèurlan:

la pourfliitte de [a unitaire , ô la mort de Bajazet. .
XIV. fiefcription’de l’Inde Orientale : voluptez ôdëbordemens de Tamburlan , sellant don-
N ,nëau’reposftidlepartage de fin Empiredfis enfans.
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Tamerlan , Lime troifielme: 55’
-----.---.E premier exploiét de guerre que fit Themir en ce voyagc’fut fur 139 4,

Seballe ville de Cappadoce , riche 85 opulente : Car ayant eu infi- e .
nies plaintes de Bajazet ,’qu’il (e portoit infolemment enuers les au- ÊÈËÎÂÏ

tres Princes 85 Seigneurs de l’Afie, nonobfiant qu’ils fuirent defcen- ne, g ’
dus de la race des Turcs ,85 qu’apres encore les auoir dépouillez de Rempimh;
tous leurs biens , il ne les vouloit laifi’cr’en aucune paix ne repos; da- fion desmo-
uantage, que ceux qu’ilauoitenuoyez deuers luy s’en citoient retour- If: cette

nez fans rien faire , 85 n’oyoit par tout reformer autre chofe que les menaces 85 brauades; ’
le refolut , fans plus remettre les chofes en longueur, d’aller attaquer Sebalte : aufli-bien a p
defiroit-il all’eoir les fondemens de (on Empire furie bruit &reputation de cette entre. .
prile , dont le principal motif elloit de dompter Bajazet; afin d’intimider les autres à
l’exemple de cettuy-cy, 85 les ranger plus aifement fous le joug de (on obeïllance. Et fi
auoit deliberé de ne prendre celle ne repos, que premier il n’eull: conquis toute 1’ Afic.
d’vn bout à autre, comme iladuint,felon ce que nous auons pû entendre. CcThcmir
icy fut fils d’vn nommé Sangal, homme de balle condition: 85 tout amolliroit qu’il eut at-
teint l’aage de porter le trauai1,leshabitans du lieu oùil faifoit farefidence,d’vn com-
mun accord le choifirent pour garder aux champs leurs haras : ce quiluy fut Vn accez 85 nmulm

, . . . l qmoyen de s accomter incontinent de tous les bons compagnons de la contree, Paftrcs 55 x:
autres femblables bandolliers , qui ne valoient pas mieux que luy: 85 n’eut pas beaucoup Ë," un
de peine de leur mettre en telle, de lailÏerla panure 85 miferable vie qu’ils menoient, pour ou 1,752
tafcher d’aller faire quelque bonne main, 85 viure ailleurs en gens "de bien 85 d’honneur;
tellement que luy 85 ceux de fa ligue le trouuerent en peu de iours force clieuaux,85 gran-
de quantité de bellail de toutes fortes :ÜCar en luy n’y auoit foy, mefure, raifon, ne feu-.-
reté aucune; ains toute fraude,defloyauté, diflimulation,85rapine.’ Et dit»on qu’une
fois allant à efcheller vne bergerie, le mail’rre de la maifon l’apperçeut qu’il citoit defia

monté au haut de la muraille; car en ce pays-là on a de coullume de faire les parcs 8e les
’ . clollures des mariions fort exliaullées, au moyen dequoy il le jetta en bas, 85 le rompit vne

cuifl’e, dont il demeura boiteux toute (aviez Toutefois, aucuns veulent dire, que cet ac-

’ l d’d’ blfl ”l ’lh’lld ’d* il” "Ifadent uya umt vne e cure qu 1 receut a ac eu1 e u pie , en vnea aire oui e a: au dequoy
le porta fortVaillamment.( zuoy que ce (oit, ces Pal’tre’s icy, apres auoit du commence- il rom fifi

. . . a v , , par ament eu quelques legeres rencontres auec-leurs v01fins,cornme pour vncoup d eilay, figngfi,
s’acheminerent depuis fous (a conduite en terre ennemie, pillans 8c (accageans tout ce boiteux.
qui le rencontroit deuant eux: Et par fonaduis choifirent vn lieu pour le retirer à. faune-
té,auec le butin qu’ils faifoient de iour en iour; d’où puis aptes ils commencerent à Cou-
rir 85 brigander de tous collez d’vne cruauté nompareille, fans pardonner à performe. De Tom "f"

l maniere qu’en peu de iours ayant afl’emblé vn grand denier de ces dellroulTemens 8evo- H’l’m’ e”
m. . , . . . f0" 051m".leries, il s alloua auec deux autres Mafiaoetes de nation , nommez Chaidar .85 Myrxas, a

l’aide defquels il prit fi à propos les ennerrîis qui efioient venus faire vne courfe en la con-
trée, qu’il les mit en route, 85 tailla en pieces toute leur caualerie : Dequoy les nouuelles
efians venuës à la prochaine ville, on luy enuoya foudain vne bonne trouppc de foldats,
8c force argent pour leur departir àfa difcretion,afin de les auoir plus prompts 8e affe-
âionnezà tout ce qui leur commanderoit. Se voyant donc vu tel renforr,ilentra dans le
pays ennemy, où il prit grand nombre d’armes 8c de beflail, dont il fit prefent à ceux dela
Ville: Et de la en auant le Roy des Mafiagetes connoifl’ant fa proüeffe 85 valeur , le Com-
mença d’auoir en fort grand efiime , car il le lit Chef 8c Capitaine general de toutes (es
forces ;auec1efquelles Themir s’el’cant iettê en campagne, fit telle diligence, qu’ilfur-
prit les ennemis au dépourueu, 85 les mit de pleine abordée àvau-de- route, les challans
à pointe d’efperon iniques dedans Babylone , autrement dite Bagadet , où il les alliegea.
Puis manda (on Roy pour cueillir le fruiôt de cette victoire, 85 y mettre la derniere
main; mais fur ces entrefaites il mourut: 8e par ce moyen la Reine auec le gouuerne- -Tamerlan
ment du Royaume,vindrent es mains de Themir ; lequel deflors le portant abfolument âfPPuŒdh
pour Roy, continua fou fiege deuant Bagadet, 85 Semarcant encore ; là où vn iour ceux Mcjî’figctï,
de dedans le voyans reduitsËau dernier defefpoir, fortirent d’vne mes-grande hardieiÎe 8c s’empaæ
iniques dedans les trenchées , mais ils en furent repouiÎez, 85ne pouuans plus durer,l’e d"R°YÂum°’

rendirent parcompofirion my. ’ S’ef’tant ainfi emparé de Semarcant, il voulutipraéti- 1»,ij a, 55°
I a’quer quelques-vns de Babylone, pour la luy mettre entre les mains, 8: conduifoit cette musant.
’ menée (Eh-aidai: mais Myrxas qui efioit d’vn naturel doux 86 berlin, aimant l’equité, taf- ’

Eiiii
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56 Hilloire des Turcs, -
choit de le retirer de cette entreprife ; luy’remonf’rrant que de fe lail’fer ainfi tranfporter à
l’impetuofité d’vne ambition 85 conuoitife démefutée , luy qui citoit venu de fi petit

commencement, cela ne luy ameneroità la En rien de bon en ces affaires , quiauoieni:
befoin de mefure 85 de patience pour les ellablir peu à peu: aufïi bien h Seigneurie de

Babylone ne luy citoit aucunement à propos. I i
C E fut celuy qui monitraà Themir tout le train de Siflities, ”’ furquoy il fonda fa difoi-

pline’militaire. Car il commença d’ordOnner 85 départir les gens par dizaines , par efquao

dres , 85 enfeignes, en telle maniere que chaque dizenier , lequel auoit la charge de noura
rit ceux de fa chambre,eltoit remua toutes heures que l’occalion s’en prefentoit de les ren-
dre promptement à leur efquadre, pour de la ellre menez au Capitaine: 85 par ce moyen
n’arriuoit performe és Sillities, qui n’euft fou lieu propre 85 determiné , auquel ilfe de-
uoitreduire. Pour le relie de l’armée , luy-mefme pouruoyoit de viures , afin qu’il fceuil:
le nombre de fes gens, 85 ceux qui alloient 85 venoient en fon camp , 85 fur toutes ichofes
tenoit foigneufementla main que (es gens ne de’meurall’ent oilifs; car les Colonels em-
ployoientincelfaminent les Capitaines deleur Regiment à quelque occupation 85exer-
cice, chacun en fou endroit; 85 les Ca pitaines, les Centeniers, 85 autre chefs de bande; 85
ceux-cy les foldats qui elloient fous leur charge: tellem :nt qu’el’tranger aucun , ny ef-
’pion ne pouuoitaborder,85 encore moins faire fejour parmy fun armée; Ioint qu’il y auoit
vu perfonnage commis 85 ordonné tout expré3,pour traiéter les furuenans. Ce bon ordre
85 difcipline firent en peu de temps,que cette li grolle 85 pefante malle de peuple, fe trou-
ua la plus aifée de tous les autres à fe mouuoir 85 manier en toutes les fortes que le Chef
cuit fçeu aduifer; voire au moindre fignal , tous le moul’troient prompts 85 appareillez à
l’exécution de ce qui leur citoit commandé. Entr’autres chofes , tous les foirs aprés auoir

en du’General le mot du guet chacun fe retiroit en fa tente 85 chambrée , 85 lors ceux qui
citoient de garde, faifoient vne ronde tout autour du camp , pour Voir li d’auenture il y
auroit quelqu’vn: car foudain il citoit empoigné, 85 fans remillion mis à mort, Au moyen
dequoy ceux quieuffent Voulu entreprendre de le Venir efpionner, d’autant qu’ils n’a-
noient point de lieu pour leur retraite , citoient contraints de demeurer dehors; 85 là
comme cens tous neufs 85 incertains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire, ne fanoient de
tomber ès mains de ceux du guet. Telle el’toit l’ordonnance 85 milice de ces Sillities , 85 la.
forme de s’y gouuerner , lors qu’on citoit en campagne.

A v regard de Chaidar , il fe monitratoufiours fort fidele 85 obeyffant enuers Themir, i
85 iamais ne l’abandonner en pas vn de fes voyages 85 entre prifes , ains luy fit par tout bon-
ne 85 loyale compagnie , 85 beaucoup de ferurces és occafions qui fe prefenterçnt ; Voire a
l’efguillonna formentà de fort grandes 85 dangereufes guerres , pour ne le laiderengour-
dit par trop de repos , 85 d’oifiueté. Mais Myrxas , auparauant que Themir full paruenu à.
la Couronne de S emarcant,85 qu’il couroit encore le pays comme vn limple aduanturier,
occupé àfes voleries 85 brigandages accoufizumez , ne fe pût tenir .Vne fois , que fes fami-
liers 85 domeltiques deuifoient auecluy de les bonnes fortunes , iufques à dire qu’on n e
carderoit ancres qu’on ne le vill: Roy de Semarcant, de lafcher ces paroles vn peu trop

pour tomber és mains d’vn fi petit compagnon , 85 brigand encore: (Lue d’auenture
cela arriue , ie fuis content que lors on ne me permette plus de viure ,maiSime foitla telle
trenchée tout fur l’heure , comme àvn menteur que i’auray cité. Il difoit cela non point
en jeu mais au meilleur efcient qu’il eut , aulfi l’effet s’en enfuiuit depuis , qui ne fut
gueres heureux pour luy. Car quelque temps après que Themir eut conquis Semarcant,
C haidar voyant que nonobllant ces paroles f1 piquantes 85 ignominieufes de M yrxas , on
luy falloit neantmoins plus de faucurs, de biens 85 d’auancemens qu’àluy, toutindigné
de cela, il va dire à part foy: Et certes l’heure e]? venue qu’il faut que tu fiis trouue’ laveri-

taèle; car il j a encore afiz de gens de lien records de ce que tu dis rune fois. Et ayant raf-
fraifchy la memoire de cela à Themir , il fut caufe de le faire mourir, alleguant que ce luy
eull el’cé faire tort, de le frauder des conuenances que luy-mefme de gayeté de cœur , fans

y elire femond de perfonne,auoir miles en auant. Toutesfois Themir en cherchoit quel-
que couleur 85 excufe, afin qu’on ne l’ellimall: auoit temerairement violé l’ancienne ami-
rie 85 compagnie qu’ils auoient euë par enfemble , lors qu’il n’eftoit encore qu’vn vaga-

bond : mais ne pouuant plus auoit de patience , il le vint vn iour cauteleufement aborder
d’vn tel langage. I’ejtime afiz , 0’. Myrxas , que ce n’efi point mon nouuelle Il to] , ne d

Cliflddrs ne a tout le refile de ce peuple, par quels moyens à artifices nous femmes parue-
nus

P inconfiderérnent à la volée: Le Royaume de Semarcant cit trop ferme , 85 bien appuyé l
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Tamerlan, Lime troifiel’mei i7
mm; anffmfldmrâpmflëmæ. En quoy nous auons toufiours eu deux chofes entre les
autres en (moufler recommandation , cependant que nous auons elle empefchez à nous I

Ë cüablir cette belle a; ample Monarchie: le foin à: diligence en premier lieu de nos affai-
p tespuis vne foy inuiolable de garder tres-eliroitement tout ce qui auroit elle promis,
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. i , I 3 90.aufli bien à nos aduerfaires propres , comme a nos plus fideles alliez ô: confederez. En non
feulement par nos actions accomportcmens: mais encore par nos propos 85 deuis ordinai- Deux points
res,auons-nous toufiours anez fait paroillre,de ne vouloir chercher autre chofe , (mon de femkzci’sl’ïxvâ

viure en toute paix a: douceur auec nos familiers amis , fans leur eilre ne mal gracieux, ne coqnqucrant.
les molefier, ny tafcher de leur contredire à tous propos, ny changer fouuent comme fan-
talliques 86 bizarres d’opinion en leur endroit; n’y ayant rien de plus recommandable en
tout le cours de la vie humaine (principalement des grands) que la feule benignité,& de-
mence , qui cit plus forte que toutes les armes de ce monde. Au’ffi nous fommes nous
toufiours remis deuant les yeux , que c’efl: celle qui empraint le plus auant en nous l’ima-

. gc 8: reflemblance de Dieu: l’a où fi quelqu’vn veutel’tre fi reuefche 85 farouche 5- de ne le

à pouuoit comporter auec perfonnemy accouflurner a parler de mefure, comment feroic-fl
i poilible que (es actions ne fuflentà la hn infamies 8: mal-heureufes, ne qu’il luy peuPt rien
’ fucceder de bon en toutes les entreprifes a Or il te d’ouuient bien ( comme ie croy.) qu’vnc

fois en me tendantla main tu vins a dire, .quefi d’auen’turej’ei’tois iamais Roy de Semar- V
cant,tu citois content de perdre la telle: Puis donques que tu as proferé ces parOles en fi àcît’xîfcîcfe

bonne compagnie: 86 deuant tant de tefmoins , il eh: maintenant heure qu’elles (oient ac- ucyd’arorihce;
complies , 85 par ce. moyen les conuenances feront d’Vne part se d’autre actquitées. Myr- "1333116 1699s:
xas , après que 1c Roy eut mis fin’à (on dire , repliquaen cette forte: A la venté (Sire) de ËZ’L’E’Ë’aË-s

quelle maniere tués paruenu a cet Empire , tu le (cars allez, , 86 tous nous autres auec qui
femmes icy prefens. De ma partie n’ay point craint de m’expofer à plufieurs perilsëc dan-
gers , pour t’aidera faire le chemin à cette felicité 85 grandeur : Voicy encore les marques
8c: les enfeignes des coups que i’y ’ay receus.’ (me fi d’auenture il m’ePt efchapé de dire

quelque chofe à la volée , n’efÏ-il pas raifonnable que cela me (oit pardonné , 85 pareilleg
ment a tous les autres qui t’aurônt bien &pfidelement feruy è Certes cela n’el’toit pas de
fi grande importance, se mefinement à l’endroit d’vne performe priuée , qu’on y deuil:
auoir pris garde de fi prez: Mais maintenant que la grandeur de ton nom s’elt ainfi ’efpan; I
due au long 86 au large , se par tant de vié’toires 85 conquel’tes, 85 fera encore danantage fil
Dieu plail’t , fi rien de tel m’aduenoit par cy- après , il feroit auH’i raifonnable de m’en cha-

fiicr , ne fait ce que. pour contenir les autres au refpeâ &: honneur qu’on te doit. Pour ce
coup , oublie le paille ( ie te fupplie )t a l’exemple de ce grand 55 fouuerain Monarque,’
qui benits nos fortunes , 8: nous enuoye des biens à planté , toutes les fois que nous vfonsî
de mifericorde entiers ceux qui nous courroucent 85 afferment. Toutes (es belles remon- t ut . .-
Ptrances neantmoins ne radoucirent pas le cteuf de Themir , lequel n’y fit autre re’fponfe, gagés
linon qu’on deuoir pardonner à ceux qui fans y. penfer, 86 non à leur efeient ac de propos donnables, I

a . del’iberé, venoientà- commettre quelque offenfe. Car comment pourrois;je alalongué
( difoit-il) maintenir la fortune’à’ moy propiCe sa faucrable, fi de ma partie ne ’m’efiiertuë5 C L’Z’â’fiïdc ’

a: ne nie de’lïaits de celuy quia monilré vnfi malin vouloir enuers moyPEDlà de’flus com.- (13:4 il veu;
manda de le mettre à. mort: mais il le" fit enterrer fort honorablement, 811e pleura param- deuoreÉ

long-temps. V ’ i * ’ ’ j p I . I a l quclqu "h
D E P V I s il alla faire la guerre aux peuples qui habitent au long de la mer Hircani- 111L

que: tous lei’quels il rengea fous fon obeyfÎance. Cette mer eft auHi appellée Cafpicnne, MWWW
ayant au Midy lespSaquens. et Cadufiens , 85 quelques neuf-Vingts dix lieues deuers le le m" de Ba:
Soleil leuanr , 85 le Septenârion les LÆafÎagCtesjgens hardis 8c belliqueux; Sa longueur au m’ Ü n°721043 ’

x

. . : . a . . I Zabatca, quiwrelie cil: de Vingt mille Pta V es 5 qui peuuent faire quequCs fix censlieuës. Les Mafiagetes 211 le marefl de

H . ... A . . t - a. - ’wl Meotj’de:é0entrerent autresfors en la Perfe,ou ils conqu1rent 85 occuperentplufieursvrll-es: a: dit-On 6;: aPPeljéggg-
que çeThemir efioit def’cen’du: d’eux’,&qu’ils l’aCcom’pagnerent a l’entreprife du Royau- au: du Chah

me de Semareant , lequel finalement il’obti’nt , après aùoir renueriëôc mis au bas la M07 lima de B";
.narehie’q’ueles Affiriens auoient n’agueresre’drefl’ée. Et combien qu’en cette mer Caf-
’ pienne’iïiennent à le defcharge’r grand nombre- de fleuries dont elle efl: le receptacle ,ce- fifi mariol-
’luy neantmoins qui el’t le plus fameux de tous EH; leÏCy"rus , lequel à trauers vne fort lon- l”g?flrto Polo
p ’g’ue’e’flenduë de pa’isreontinuë ("on cours ;iiufque’sâ ce’qu’il le vienne perdre; ô! configner luy donne

fes eaux dans caserner: mais r23? entendu qu’il y la vn *’ canal ,’ par lequel il [a Va finaleæ: Ï 09°°i°1m5

mentrendre enl’Oeean Indique; entes les défies (ont peuplées de plufieurs forges de ÏÇË’ÇÏïjew
gens, mes-belliqueux Sc-aguerris: .8653! pefch’e grande quantité de bon" poiŒongaueefb’reç Mm-
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iiuif’tres , où’fetrouuoient quelques perles. Au delà puis après le rencontre la grand’ mer

ËCPuïS des Indes;85 de l’vne a l’autre vont 85 viennent par ce canal les gros naui-res de charges,qui
11.34; ’ trafiquentcontinuellement ententes deux: ei’tantcelle d’Hircanie fort expofée au Soleil
I 5 9 O. leuanr, pr1ncrpalement du coite de l’Afie. La le Vient rendre le grand fleuue Araxes ,

Choafpes auiïi , qu1 le coule droit contre l’O rient auec plufieurs autres grolles eaux 85 ri-
îftrâprflfc de uieres de nom. Or tous les peuples qui tconfinentà cette mer , fouloient efire fujets aux
Icoîi’t’rc’i’csaé’L Cadul’iens, 85 leur payoientvn tribut annuel en la ville capitale : Parquoy Themir le refo-

dufiens. V lut de leur aller-faire-la guerre, tout aufli-toil qu”iliferoit venu à bout des Hircaniens, dont
il auoit déja mis le Roy à mort. "Les Cadufiens-de leur collé faifoient diligence d’amaffer
[gens de toutes parts,fe inOiiPtrans refolus de le vouloir bramement receuoir: Qrand The-
mir ayant entendusles apprei’ts qu”ils faifoient , 85 que defia ils s’elloient mis en armes, en-
noya Chaidar deuant pour eilayer d’emporter la’ville-d’ail’aut , 85luy auec le telle «de les

Défaite des forces s’en vint fecretement loger tout au plus prés qu’il peut, attendant ce que feroit
.Czduricns. (on aduant- garde. Les C adulions vindrent incontinent au feeou-rs des leurs ,. à la defbanf

déc toutesfois,85fans aucune ordonnance:Au moyen dequoy Themir ferrant de fou em-

I ’l . . .
bufehe en bataille rangee , leur Vint couper chemin, 851:5 chargea au de’fpourueu fi rude-
ment, que de pleine arriuéeil les mit en defroute , 85 les mena battant iniques aux por-
tes de la ville , laquelle il prit a-la parfin , après l’auoir par quelques iours-tenue; afiiegée de.

’îDçfcripticn fort court. Toutes lefquelles chofes ainfi heureufement niifes afin , il entreprit le Voyage
m1 mame. d’Arabie. Ces Arabes iCy,comme chacun fçait, (ont vu fort grand peuple,riic.he,85 ancien

qui ne cedeà autre que ce (oit de toutes les commoditezirequifes pour l’vfa-ge de la viehu-
Amaine; jouyfl’ans d’vne bonne partie-de l’Afie , 85 de tout le cours de’la met Rouge, de-

a puis vn bout iufques a l’autre. Et outre ce que l’eilendu’e’ de leur paysei’tr’ort large 85 fpa-

cieufe, encores cit-ce l’vne des plus belles 85 plaifantes demeures,qui fe pui-fi’e trouuer au-
tre part: Gens droicï’turiers 885 équitables , mes-(ages , retenus , 85 obeyflans en ce qui dé-
pend du fait de la Religion. S’il ef’t queition d’eilire vn Roy, ils fe garderont (s’ils peuuent)

l’ile’î’md de de tomber es mains de quelque fol 85 infenfé tyran v: mais auront toufiours l’oeil à celuy qui

"MME f l ’ll il. d’a mer la iuftice 85 raifon. Lefieoe R0 al cil en Adem Villeera en a me). cure e une y, t, y ,ïfort grande , 85 pleinesd’infinies richefl’es , fivtuées fur le bord de la mer, prefqueà l’entrée

.85’emboucheure du canal. Ces gens au telle confinent d’vn coll-e a l’Egypte: 85 de l’autre

.arriuent iufques aux’Peri’es 85 Afliriens’: * car depuis la Colchide , 85 la contrée du Pha-
”’ Tolfi’rewfl ros qui s’eftend le long de la marine vers la Celefyrie iufquesà’ la ville de Laodicée , on
mej’fie’” compte quinze bonnes iournees de chemin,pour le meilleur laquais qui puiiÏe dire: de l’a

v puis après on fçaitafl’ez comme en cet endroit de la baffe Afie , vient prefque à le reduire
en forme d’Ifle. Aurdemeurant l’Arabie el’t fort couuerte 85 plantée d’arbres, 85 mefme-
ment de palmiers; car’les deux riuieres dont elle en enclofe l’a trou fent d’vne part 85 d’au-

Expedim, tre , fi qu’elle prodUit des fruits en abondance gros a merueilles; ce quia cité en partie cau-
dc Tambur fe aux anciens de l’appeller heureufe. Ainfi Themir vint affaillirles Arabes , fous ombre
en Am’ (comme il difoit)qu’i’ls auoient donné feeours aux Cadufiens à l’encontre de luy, lors qu’il

leur alla faire la guerre, 85 porté beaucoup de nuifance , 85 empefchementà (es affaires.
Par deux fois il combatit auec eux ., 85 n’en peut iamais auoit la vié’toire: Parquoy ils s’en-

Les Arabes tt’enuoyerent des Amball’adeurs qui traiterent la paix,moyennantvn nombre de foldats,
de 85 quelque tribut qu’ils luy deuoient donner par an.Mais auant que cet appointement fuit

n. fait , certains deputez des Arabes citoient venus en (on camp ,requerir qu’on n’eult à en-
treprendre aucune chofe en la contrée du Prophete, veu qu’ils citoient tous defcendus de
la race d’iceluy leur commun legiflateurs 85 qu’à cette occafion ils deuoient titre en lieu
de peres 85 proteé’teurs à tous ceux de fa creance. On dit qugc’ette maniere de gensn’e-
Ptoient pas prophanes , 85 mondains comme les autres,mais fo’rt reformez,85 remplis d’vn
grand zele , fainâeté , 85 deuotion: dont ils el’toient par tout tenus en vne merveilleu-
fe reneren ce , pour eilre defcendu de leur fang, vn fi grand perfonnage que Mahomet , le-
quel auec leur ayde 85 fecours auroit bien olé entreprendre la conquefle de toute l’Afie,

V. car les Arabes citoient lors enifort grand’ ellime , acaule de leurs proüefïes 85 vaillances.
C E Mahometicy fut fils d’vn nommé Hali , de l’Arabie heureufe : lequel pour le com-
dc Afin-dag; mencement ne fit rien de force: mais par belles paroles, perfiiafions tira à fa deuotion
de [Hemiria les Arabes en premier lieu , 85 puis après ceux de Surie. Finalement il gagna vn autre
Hali gouuerneur du pais , auec lequel s’eflant ligué , il tengea bien à l’aife tout le telle du
ly fut (on peuple a receuoirfa doétrine. A la "veritéfa luy n’enfeigne autre chofe , qu’vn certain re-
gcnd". pes ou plutoi’t oifiueté ,colorée de ie ne [gay quels rauiilemens de fureur diuine, 85

* ’ continuelles
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continuelles contemplations. Car entt’autres chofes , on en: fujet de faire les prieras
cinq fois le iour, quelque empefchement qui purlfe furuenir pour lequel on ne ferme pas
excufé. Etle Vendredy tousen general s’affemblent aux temples 85 mofquees pout,va-
’quer à l’oraifon, ou il n’eil loifible de tenir aucune image ne reprefentation quelle qu elle

fait: fuit-ce de platte peinture, afin que fans aucune diuerfion on piaille toundrOit elle-
uer fa penfée à Dieu. Ils ont des Prel’tres pupTalifmans, vn defquels acertaines heures
du iour monteau fommet d’vne tout dedice a cela: Et la a grands ,ÇIIS il feImond85 ex-
horte le peupleàfaire les prieres, qui fefontlorsahaute vorx de laffemblce’, au [noms
lors qu’elles font folemnelles: ellans en cela fi Religieux , que pour rien llS n entrepren-
droient aucune chofe qui les leur peull interrompre. Opium au telle de leur vie 85 fa-
çons de faire , c’ell chofe affez conuenu’e’ , qu’ils ne font intimidez ne retenus daucunes

peines, qu’il ne leur fait permis de faire ce que bon leur femble, 85 ce qu1.leurvientle
plus à gré : aufli n’ont ils rien en fi finguliere recommandation, quçleqrs plaifirs 85 volu-
prez, 85 d’obeyr du toutàlcurs affaîtions 85 concupifcences. Car chacun efpoufeplu-
lieurs femmes, 85 tient encore (fibon luy femble) autant defclaues pour concubines,
comme il en peutnourrir; Neantmoins pour le regard dolents femmes legitimes , ils ont
de couftume de les prendre Vierges : furquoy ne leur ef’c donne aucun empefchement luf-
ques au nombre de cinq , 85 fi pour cela les enfans qu’ils ont de leurs efclaues ne font pas
tenus pour ballards: o’uy bien ceux qu’ils aurorent de quelque courtifanne, ou putain
publique, lefquels n’entrent peint en fuccellion ne partage. Ceux qui le veulent ma-
rier , adhetent les filles vierges a beaux deniers comptans , de leurs peres ou autres parens
les plus proches: 85 pour vne grande magnificence le iour de leurs cf poulailles, ont accou-
fiumé de faire porter deuant eux forces torches 85 flambeaux : (:1115 fi le mary n el’t bien
fatisfait 85 content de fa femme , 85 qu’elle ne luy reuienne peint a fon goul’t , illuymdecla-
re comme par trois rattes, il faut qu’il fe fepare d’elle. lit quand vnefernmeeft arnfi te-
pudiéc de f0 mary , performe ne l’oferOit efpoufer puis apres,f1 ce ri cil a fa mes-grande
honte 85 ignominiepncore ne luy feroxt-il pas leifible que premierernent quelqu vn n pull:
adultéré auec elle. Le Vin leur Cil: totalement defendu , 85 n’el’t lorfible à performe d en-

trer en oraifon, que prealablementilne fe foi: bien’laué85 nettoyé. Ils ont auifi cela en
recommandation de mettre à part les decimes de leurs biens , lefquelles par chacun au ils
referue-nt’a Dieu: Et gardent fort eûroitement vne forme de, Carefme , que leur legilla-
teur a infiitué, qui dure trente iours 85 dauantage: pendant lequel temps, tant que. le
iour dure , il ne leur cit pas permis de boire ne manger rien que fe fait; mais quand la nuit
cil venue , 85 les efloiles apparoifl’Cnt au Ciel, alors ils s’aifemblent pour faire vu bon re-
pas , 85 fe recompenfent tres-bien de la diette qu’ils ont faire. Perfonne ri oferOit, prin-
cipal’E-mcnt durant CC Carefme , boire du vine, non pas feulement en rafler. La CirconCi-
fion leur cil en vfage: 85 aduoüent Iefus-Chril’t eftre Apollre 85 enuoye de Dieu», qui par
,l’Ange Gabriel l’engendra en la Virge Marie , fans qu’elle eufionques compagnie char-
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nelle d’homme : 85 que c’eft vn tres-fainâ’Propliete , furpalfant de beaucoup en dignité ’

85 excellence la condition de toute humaine crearure: lequel au dernier iour quand fe
viendraau ingement vniuerfel , fera le fouuetain iuge 85 arbitre. La chair de pourceau
leur cil; defenduë : les autres permifes, pourueu qu’elles ayent eflé faignées. Ne met-
tent aucune doute que Dieu par fa prouidence nœegifl’e 85 gouuerne le monde,allegans
qu’en Celailfeifert duiminil’tere d’intelligence ( comme ils client ) enflambées : mais que
Mahomet aef’té ennoyé .de luy , pour accomplir tout ce que les anciens legiflateurs , auffi

ennoyez de Dieu, auroient lainé à parfaire. Elliment la Circoncifion cirre le vray 85
principal nettoyement fur tous autres: au moyen dequoy és mefmes iours de la Circon-
cifion , ils ont de coufiume de faire leurs mariages. (liant-aux fepultures , elles font
ordinairement le longi’des grands chemins, 85 ne leur cil permis de fefaire enterrer autre
part: maisils font fort foigneux de faire lauer 85 nettoyer les corps, voire de rafer tout le
poil auant queles enfeuelir. Finalement il y a vn article en cette loy, qui ordonne par
exprès de croire85 obeyr au legiflateur-z fi.que.lqu’vny icontredit, faut qu’irremiffible.

. ment il palle parle’tranchant du glaiue. Les Armeniens fou feuls entre tous autres peu-

, . . , r. . - 8 lv
pies , dont les Turcs n enleuent peint d efclaues, encore qu ils forent de lCllfl’Ctî’ntC Re l;-

gion , pource qu’vn Armenien prophetifa jadis que la gloire 85 renom-mec de Mahomet

’ ’ r l i s i ’ ’ ..vien’droxtàs efpandre par tout le monde. Et le ePt pourquoy depuis ils ont porte vn tel
refpeâ à ce perfonnage, de ne permettre que performe de fa Nation foit mis en feruitude.

.. Mahomet doncques ayant ordonné 85 citablylfa’loywint àIe faire Seigneur d’vne bonne
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nævi-"- partie de la terre , tant en Aile qu’en Affrique : 85 d’vne grande ellenduë de pais en Euro-

î’t’T’L’F”w pe iufques aux Scithes 85 Tartares , 85 a ceux que maintenant en appelle Turcs en l’Ibe-s

i rie -; car fou crédit 85 authorité deuindrentincontinent fort grands , dautant que le peu.
1,90; "ple qui volontiers auOit gonflé fa doé’rrine , fe rengea fatalement a luy obeyr en tout ce

qu’il voulut d’eux, 85 mirent fort libéralement leur auoit 85 ch’euance entre fes mains,
pour en difpofera fa difcretion; ce quiluy donna moyen d’alfembler 85 mettre fus de
grandes forces , lefquelles il mena en Égypte: 85 fit encore quelques conqueites dans le
demeurant de l’Arabie; où en paffant par les fablons 85 deferts , iladjouftaà fon Empire
les peuples qui y font leurrefidence. Finalement aprés auoit regné quelques ans , il de-
ceda en vu lieu appellé la Mecque, ou les gens de guerre 85 les habitans du pays,luy firent
de fort magnifiques 85 honorables funérailles , ,85 en porterent le dueil bien longuement.
Depuis les Arabes ont continué tous les ans , de faire vn certain anniuerfaire à foulion-
neur 85 fouuenance , le tenan’s pour vn fics-grand 85 fainé’t Prophete , expreffément en-
noyé de Dieu pour leur annoncer la luy qu’ils deuoient fuiure: Enquoy n’auroit point
vfé de force ne violence , comme tyran, mais fe feroit toufiours porté en homme aymant
l’équité 85 infime fur tous autres. Mahomet decedé , Hornur le plus apparent de fes dif-

âî: Cf: ciples 85 feétateurs cpt de fou gendre le gouuqemement 85 adminii’irarion des affaires. Pare
m’a,- quoy ayant affemble fou armée , il entra en S urie , ou il conquit prefqne tout le pays , par-

tie de force , partie par menées 85 intelligences,85 en faifant par cy 85 parla,quelques trai-
Lefepulchre ôtez de paix 2’3th aduantage: Par le moyen defquels les Ciliciens , Phrigiens,Medois,85
dCMi’hOmW Ioniens fe foubmirenta luy: auec quelques Prouinces de la hauteAfie, la ou il tira filCl-é

lement ces Nations Barbares , qui citoient fans aucune Religion , à fou opinion 85 crean-s’
ce : 85 enuoya de fes difciples és autres contrées ,r pour les prefcher 85 induire à la receuoir.’

Il édifia auffi vne fort riche 85 fomptueufe fepulture a Mahomet: 85 eileut en ce lieu mef-
me fa principale retraite 85 demeurance, ou il fonda vne folemnité qui fe deuoit cele-’

I A brer tous les ans à grand’ pompe 8’ ceremonie,85 perfuadantà plufieurs de le reuerer, auec
Lcspcicïina, de grands mentes 85 pardons à ceux qui iroient vifiter fou fepulchre. Tell’ément qu’en-
ges de la cote pour le jourd’huy ce n’efl pas peu de chofe des pelerins, qu de diners endrorts de
îrzïysiqtîuâiow,’ l’Afie, de l’Affrique, 85 de l’Europe; entreprennent ce voyage, qu’ils tiennent à vne

mie: ou du deuotion merueilleufe, 85 dont ils croyent demeurer grandement flinâifiez. Les vns y
Cam M 4’ Vont eux-mefmes en perfonne, les autres baillent de l’argent, 85 y en’tioyent. Mais le che-

Iemfalemxuf- . V r . . 8 , -v . t ,gyms], Mg... InlanlZ fort fafcheux , mal-ayfe, 85 pénible; caril faut palier par des larges85 profonds
que . 1412M deferts fablonneux; ce qui ne fe pourroit faire fans le grand nombre de chameaux qui
si; Z; portent leurs hardes 85 Viétuailles , 85 principalement del’eau, pource que celle qu’on
gliclsanfefer: trouue parla voye n’eft pas fuffifante. Ayans fait leurs appreits, ils montent fur les dro-
g’é 35283: madaires , fe gui’dans par les Cl’COllCS , auec le quadran de nauigueur , par le moyen duquel

ami qu’en aprés auoit pris leur adreife fur le point du Nord , ils voyeur quelle route ils doiuent te-
"W nir: 85 lors qu’ils font arriuez és endroits où l’on a aceouilumé de trouuer l’eau, ils en

Tout au)! e . - . o . p yflafla, M5 empliffent leurs ouldres 85 barils. puis paffant outre , toufrours dans ces fablons , tant que
«me anime finalement au bout de quarante ioutnees ils arriuent où cit le corps’d-e Mahomet. I’ay
ÎÂZÇ’ÎÏIIÂ’M oüy dire que fa fepulture el’t baffle de pierres fort exquifes preci’eufes -, 85 qu’elle cil

tour dansent fufpenduë en l’air au milieu du temple , fans tenir a rien que ce foit: ’toutesfois le croirois
.quepce fuifentfables. De ce lieu, ongcompte quelques cinql’ieu’es iufqu’à la Mecque,
Aîchmn ou la ou puis aptes on explique aux pelerins la loy 85 les ’preceptes de l’Alcoran: lefquels
elfüurcâm’sft entr’autres chofes admettent l’immortalité de l’ame, 85 la prouidence de Dieu, dont

toutes chofes font régies 85 adminil’trées , 85 non à la volée , auec vne nonchalance de fa
cepres. diuinité. Toutes lefquelles chofes nous auons bien voulu toucher en p’aH’aut.

OR comme Themir eull: fait force courfes 85 rauages dans le pais d’Arabie, 85 pris
V 1’ quelques villes il s’en retournaà Semarcant; car il auoit eu nouuelles que les Scithes

des enuirons de la riuiere de Tanais citoient entrez dans les terres de fou obeyll’ance , 85 y
auoient fait infinis maux 85 dommages. Ce qu’il prit fort à cœur , 85 fe jetta toutl’incon-

fi titrent en campagne pour les allertrouuer:,mais ils ne l’attendirent pas; car ayans fait
leur main , ils s’elloient deija retirez. Parquoy il tourna tout court vers les * Cataides, en
mm, intention de les domptera celle fois , qu’ilauoit bien afl’emblé 1min cens mille hommes

de guerre. On ellime que font cité autresfois ceux des Mafl’agetes, quiayans pafféla ri-
uiere d’Araxes s’emparerent d’vne grande ellendu’e’ de pais , tout le long d’icelle , 85 s’y

Tambudm habituerent. Themir doncques les alla trouuer en l’équipage que deifus, li bien qu’ef’tans
les défait finalement venus à la bataille , il en obtint la Vié’toire, 85 de la fans s’arrciler- tirapdroit

’ a leur

(a
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aient Horde ; qui cil le fort de toute leur puiifance,laquelle il emporta par compofition. »
Cela luy fut vn beau moyen d’accroiitrc fon armée d’vn grand nombre de bons 85 vail- mme
Paris hommes, qu’il receutà fa folde: 85 aptes auoit pris des oflages 85 impofé le tribut il];
qu’ils luy deuoient payer chacun an, il s’en retourna chez foy plein de gloire, de triom- 1:9 Ô.
plies 85 de dépouilles. Chatay cit vne ville del’Hyrcanie deuers Soleil leuanr, grande
85 for: peuplée; furpaifant en riclieifes, en nombre d habitans , &abondance de tous fia Cité de
biens , toutes les autres Villes 85 citez de l’Aiie , fi d’auanture on ne voulort excepter Se- fiée”: 21.53,2;

marcant, 85 le Caire en Égypte: Les Maifagetes anciennement la f’onderent, 85 y eilabli- Maifagetes,
rent de fort belles loix 85 ceuilrumes. Parquoy’Themir qui afpiroit de longue main a s’en .
faire Seigneur, commença a pratiquer parargent plufieurs Perles, qu’il fçauoit élire fort L S . h ,
minuits des allaites dés Scithes, comme de ceux auec qui ils trafiquoient ordinaire- P6313113
ment , n’ei’tant plus fi delicats qu’ils fouloient ei’cre.. Et laîdeifus. prenant pied, delibera de anCiCnmeuj

tourner toute fa puiifance contre leur Horde: Car Il auoit appris,que ce’peuple citoit le :ÏÏÂCSËQËÏ
, plus ancien de tous autres : 85 que pas vn des conquerans du. temps palle , quelque effort perfonne air-
; qu’il en cuit fait,ne les auoit’pû oncques dompter; combien que par leurs courfes 85 gazât-"Ta:
i inuafions ils euifcnt fouuentesfois fait de grands maux en l’Europe 85 Aile , dont ils A
l auoient amaife infinies richeil’es:ce qui l’enfiamboit encore danantage en cette entreprife. .
Et mefmernent que Darius fils d’Hii’tapes, apres aunir cire .eileu Roy , leur ayant voulu l’anus-
il courre fus, y auoit tres-mal fait fes befongnes: Parquoy il refolut en touspomé’ts de foy
cette gloire 85 reputation fi honorable ; Et pour plus aifement y paruenu, adnifa Cfer
il v expedient de le baller le plus qu’il pourroit, fans temporifer dauantage , iny remettre l’ail
5’ faire en plus grande longueur, finon en tant qu’il en ferort befom, pour faire à loiiir (es
il appreits, fans en rien éuenter. A cette calife il enuoya de Semarcant’ grand nombre de A
gens en la ville de Cheri, comme pour y faire vn nouueau peuple 85 colonie: de forte On Ë frai:
Il qu’en peu de iours,fuiuant fon ordonnancC 85 commandement,fe tronua la vne infinité 35L cd
î de folda’ts,artifans 85 toutes antres manieres de gens : comme avili firent pluiieurs Prin- ri. ’
i ces 85 grands Seigneurs :1 85 luy-mefme y alla faire fa refidencezChacuniour encore y ar-

riuoient’àlafile les principaux de fes fujets,85 les gens-d’armes de l’Aiie: Si qu’on ne
fçauroit penfer combien cette cité routa coup fe trouua augmentée 85 accreuë de peuple:
auili tant qu’il vefcut elle fut toufiours prefqne bien regie 85 poliCée d’ordonnances, 85
flatuts forts louables. Mais en quel endroit proprement de l’Afie elle citoit fituée, ie ne à? Ym° 4°

i l’ay pi’i ai’fez bien fçauoir: car il n’y apas grande apparence a l’opinion de ceüx qui ont 31521:3;
’ï ivoulu dire que c’eiloit ce qu’anciennement on appelloit Niniue, 85 maintenant Bagadet l’EmPiïc (1°

au pays d’Aifirie : neauili peu qu’elle fuit en la Surie,ny en la Prouince des Medois. Corri- "mm’m’

q mentque ce foit, aptes l’anoir petiplée a fou fouhait, 85 eilably en icelle pour l’aduenir
’ le fiege fouuemin de fon Empire,ilfejetta en campagne pour aller faire la guerre aux ’

Scithes defi’ufdits,85à leur Horde principale: ayant aifemblé vne armée merueilleufe 85 d”
efpouuentable’,là ou ei’coient les Chataides entre les autres: 85 tira droiôt à la riuiere contre ics’ A
.- Tanais. Mais foudain que les ennemis eurent appris fa venuë,’il’s fe diligenterent T’EJCIFÏË’I”

v d’aller faiiîr les pas 85 détroits des montagnes , par où il falloit qu’il paifait :85. auec le des:
gros hourt 85maife de l’armée, s’acheminerent alencontre. Ils fouloient eilre iadis de- "hmm-
partis par cantons, 85 tenoient tout. le pays qui s’eitend depuis la riuiere du Danube, inf-

. ques aux habitans du mont de Caucafe: maintenant vne partie d’entr’eux cil paifée en
” Aile , s’ei’tans du commencement accommodez és parties Orientales, ils fe font depuis-
. refpandus par le relie de la Prouince. On les appelle Tiachatai , 85 fontleur refrdence au
’ deifus de la Perfide iufques aux Xantes 85 Cadeens r 85 cil: l’opinion d’aucun’s qué The-

mir mefme en eiloit defcendu :’ Car Certes ce font gens qui en proüeifes 85 vaillances ont
’ ronfleurs emporté-le prixdeùant tous les autres peuples de l’Afie: tellement qu’il y en a

qui veulent dire que ce furenteceux parle moyen defquels il paruint a un bel Empire:
8 ayant fubi’ugué tous les peuples 85 natiprrs qui y font comprifes , horfmis les Indiens

tant feulement. (filant aux autres Scithe’s, ils ne différent en rien de ceux-cy: car ils
ont vu ’Souuerain auquel ils obe’iifent,.qui tient ordinairement fa Cour 85 fon fiegcRoyal’
’ . en la Horde: 85 ont de coui’tfime de le prendre 85 eilire touiiouts dela plus noble 85 an- 50th
, cienne raceasIl y en a encore d’autres épandus ça 85 a par l”Europe,* iufques au Bofphoè de mua; , a:
i 4 te ou deftroit de mer qui ei’t en la Thr’ace , dont le nombre n’eft pas petit. Ceux-cy ont du Cherfifwfc’

femblablement vu Chef fur eux , defcendu du fang Royal ds: tous 00331, nommé AfCi- mafflu”
i «gerei, fouslequel s’eitans acheminez en ces quartiers-la,ils donnerent iufques aux tina-
g’esxluDanube, qu’vne bonne troupe trauerfer pour-aller piller la Thraccygùils firent: ’

-
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anis plufieurs Courfes auec de grands dommages 8e ruines. Puis laiffans la sarmatie, reprirent
ï 3 7 5. leur chemin vers la Tane: la plufpart toutesfois s’arreficrent es enuirons du Danube , 8x:
niqua y firent leur demeurance. Aucuns l’ayans palle , acheuerent le telle de leurs iours fous

1’59 O ’ Bajazet: car chaque Horde des Tartaresia de cou Ruine d’auoir (on habitation feparée des

L, riuiere de autres : &ceux qui (e fermerent au delà du Danube, (ont toufiours depuis demeurez
Tamis. [Oubs l’obeyffance de Cazirnir III.”grand Duc de Lithuanie, 8c font encore pour le jour-

d’huy , le feruans fidelement en toutcsles guerres quÎila contre fes voifin’s: car ce font
gens fort brames 85 belliqueux , pour tels reputez par tout. Alu regard de Ceux qui s’en re-
tournerait au deûroit de Preèop ,4 86a l’Ifle du Taureau , qui fepare les marefis de la
Meotid’e d’auccle Pont-Euxin, ils font vaffaux du delÏuf dit Ateigeri : 8c font ceux-1a qui
deffir’ent les Gots 8e les Genneuois habitans en Capha,8er contraignirent les vns 8c les au-. i
’tres de leur payer tribut: comme aufli ils firent vne partie de la Sarmatie. Mais les autres

w Ce finîmes S armates,* qui po’fÏedent tont’ce grand traiEt de pais, depuis le Pont-Euxin iufques à 1’0-

:ÏÏZÏÏ’ e" cean Septentrional , font tributaires du Grand Cam (Empereur fouuerain des Tartares,»
lequel tient fa Cour en la pre’miere 8c plus puifTante de toutes leurs Hordes") deflors qu’ils
enrrerent en leurs contrées , dont ils emmenercnt vn butin inefiimable, tant en creatuà
res qu’en chenaux 8c bePtail; 8c y retournerent encore (1(er long-temps après qu’ils eu;

V1 I. rent impofé le tribut. p I . , k k kC E T T E Sarmatie prend (on commencement aux Scythes , qu’on appelle Nomades
ou Pafieurs, 8c arriue i’ufques aux Valaques , 8: Lithuanies. Le peuple vfe la plus grand’

ÉËËÏËÊÎ part de langue Efclauone: 8c quant a leurs mœurs 8c façons de faire, voire en ce qui
Mofcouites, defpend de la Religion, ils (ont Chreftiens: plus adherans toutesfoi’s aux traditions des

Grecs , qu’a l’Eglife Romaine 8c au Pape, auec lequel ils ne font pas bien d’accOrd , car ils
:Êcà’lillîidc ont mefme vn Euefque Grec, auquel ils obe’iiïent. Leurs mefnages 8c vilanciles ne font

en in Même- gneres differends de ceuxdes Tartares. Les Sarmates, qui ourleurs demeures depuis la
P01iraine. ville de Leopoli en tirant vers le PontvEuxin, ne reconnoiffent prefqne tous point de

Roy,ne Seigneur fouuerain;ains ont des chefs qui les gouriernent.M-ais les Villes de Mofa i
couic , 8: celles de Chiouie , des T afariehs, 86 Chorobiens, ont chacune leurs Princes 86 l
Seigneurs , 8c payent tous tributa la noire Sarmatie ou Ruilie: ainfi cil-elle appellée 3 car si

a, mm "Je lautre qui eft fous le Septentrion, efl laiblanche Sarmatie. En tirant a la mer Oceane , le l
"nefoi, trouue la c1te d Vcrat, autrement dite la grande Nouogarde, * gouuernee par certain
20600: ducat: nombre des princianx 8c plus apparens citoyens , laquelle furmonte en richeffes,» 8e en
ÉLZÉËÏC’; pouuoit tontes celles de l’vne 8c l’autreSarmatie : Et s’eftend ce pais appelle Euphrate ou p

de Lithtmnie. lnflafle , iufques al’Ocean , la ou aborde iournellement grand nombre de Vaiffeaux de
qlnjnft’èjhyd" Dannemarc,8cdes baffes A llemagnes,chargez de toutes fortes de marchadifes de laFran- li
par 1a, ce 8c de l’Angleterre,dont on trafique en ces quartiers-la. Depuis le Tanais iufques à 1’04

ceanBritannique,on compte quelques trente-cinq journées de chemin,le prenant encor’
tout au pluslong trauers, felon les longitudes du Ciel : mais par les latitudes , l’ePtenduë
en cit bien autre; car elle prend depuis la Sarmatie au deffus d’iceluy Tanais, iufqucs
en cette partie d’Aflirie, que les Scythes poffedent. Et a la venté ie croy bien, que la
region habitée au delà de ce Heuue doit dire merueilleufe ment large 8c profonde.
(Eant aux Permiens, ils (ont fituez au deffus des Sarmates deuers le Septentrion, dei:
quels il font voifinsflfans d’vn mefme langage: 8c diton que ce font peuples fort an-
ciens, du tout addonnez a la chaffe , en quoy ils employentla meilleure 85 plus grande,

Les Ulm- partie du temps. La Sarmatie qui s’allonge deuers la mer , finalement fe vajoindre au
un, ,1,me pays ’de Prufe , a prefent gouuerne par des CheuaIie’rs Religieux , quiportent de longs
autrefoisd’vn manteaux tous blancs marquez d’vne double Croix noire. On tient qu’ils font Allemans

àfleur parler 8c façons de faire: &Z font Seivneurs de pluficurs belles villes tres-bien poli-
Trois princi- cees, ayant vn Ordre a part, aufii bien quetceux d’Efpagne , 8c de Rhodes: car on (çait af-
îlêîlîoëârs fez comme ces trois fortes de Religieux entre tous autres , (e font continuellement mon.-

migra, en lirez afpres 8c valeureux combattans pour la Foy Chreflienne. Auffi ont-ils comme tres-
la? [45519 pieux champions d’icelle, cité infiituez contre les efforts des Barbares mefcreans-infidel-
s laïæcîf’ les,a fçauoirl’Ordre (8 d’Efpagne, pour repouiTCr les More! Mahometans de l’Alfrique,

[Lai-21k qui a toutes heures auoient accoullumé d’y palier: celuy de Prufe, contre les Samogi-
mué tlnen-s &Tartares,qui ont leurs demeures la aupres:&: les Commandeurs qui font refiden-
Samogithiës, ce en Mile de Rhodes pour faire telle a ceux de l’Egypte , 8a de la Palatine , en faneur du

rame: Sepulchre de noflcre Sauneur:8z aux Turcs de l’Afie femblablement. Aux Prufiens
touchent 8c confinent les Samogithiens delfufdits , gens robufles 85 endurcis. au trauail,

ayans
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gyms en langage a façon de viure tout a part , horfmis qu’en certaines chofes , ils mon-

fircnt de conuenir aucunement auec les anciens Grecs: Car entre les autres poiriers 86 ar»
fichu de leur crcance , ils ont pourleurs Dieux Appollon 86 Diane, 86 les adorent: mais
quant a leurs meubles 86 habillemens, ils fuiuent la mode de Prufe. ,Les Bohcmiens leurs
eojfins viennent après , qui vfent en partie des fuperi’titions d’iceux Samogithiens , 86 en
partie tiennent la doctrine des Allemans habituez auec eux. Q13nt à leur forme de vi-
ure, c’eft prefque vne mefme pchofe. auec les Hongres : L’a VlilC capitale efi appellee Pu-
guc ’ riche 55 bien Peuplee, ou il n ya pas longtemps qu ils ador01ent encore le Soleil, 85
le feu. Et certes ie n’ay point connorffance , qu au dedans ny au dehors de l’Euro e, il
y ait gensdiuifez en tant de (côtes comme ceux-cy : combien que noiire naturel foit bien
ne à (e laiffer eibloüir,86 enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuais 86 erro-
juges opinions , fi nous ne fom mes retenus de la Foy , 86 de l’obe’ifl’ance que nous deuons
à l’Eglifc; car 1’Euangile de Iefus- (lirait, la Loy de Moyfe ,»86 les traditions 86 preceptes

de Mahomet , y (ont pelle-nielle pratiquees , 86 en Vfage. I ay bien oüy dire , qu’au delà
a de la mer Cafpienne, 86 des Madagetes, habitent certains Indiens qui adorent A ppollon
86-autres Dieux, comme Iupiter 86 Iunon, a infi que nous dirons plus amplement cy-
aprés: maisàtant fiiffife de ce propos. Les Polonms font, Voihns des Samares, 16km,
gage defquels leur cit tout commun: de mœurs 86 façons de faire, ilsconu1ennent plus
auec les Italiens, 86autres peuples Oceldentaux. Aux Polonors iorgnent les Lithua-
niens, qui arriuentiufques a la mer Euxine, 86 aux Sarmates. La Podolie, dontla ville
capitale cil Leopoly , s’cPrend depuis les Valaques qui habitent au long du Danube , inf-
ques aux Lithuaniensôc S-armates. Et certes ce peupleicy merite quelque louange, de
cela mefmémenr, que iamais ils n’ont voulu changer de langage, mais ont confiants
gardé le leur , 86 le retiennent encore , combien qu’anciennement ils fuirent: diui-
fez en deux parts , dont l’vne auoit des Princes 86 Seigneurs aufquels ilsobeyfioient,
&l’autre des chefs 86,Capitaines pour les gouuerner. Les Lithuaniens entant que tou-
che leur parler , ne conuiennent de rien auec les Sarmates; Hongres, ny Allemans , ny

i, auec les, Valaques non plus: Car ils ont vu langage a part , 86 e11" la ville capitale du pays,
appeller: Vilne, grande, riche 86 bien habitée. Aufii peut-on connoiftre aifément que

,çe peuple eCt le plus puiiÏant de tous ces quartiers-là , 86 fi ne cede en rien de proüelTes 86

vaillanceaautre que CCfOit: Carils c0mbattent tous lesviou’rs auec, les Prufliens , Alle-
mans, Liuoniens, Mofcouites, Tartares, 86 autres telles races de gens dont ils font
entourezypour la defenfe de leurs frontieres86 limites. En leurs moeurs 86 façons de

, l faire, en leurs habillemens86 maniere de combattre, ils ftiiuentprefqtie leurs voifins,
l 4 l tenans de chacun quelque chofe. Et pour autant qu’vne bonne partie de leur pays tou-

che a la Podolie, il ne fe peut faire que bien fouuentiis ne Viennent a.s’entre-battre. Or
celangage des Sarmates dont nous auons tant parlé, en: celuy-là mefm’e dont Vient les
Illi riens ou Efc’lauons , qui habitent en la coite de la mer Adriatique, iuf’ques affez prés
de Venife. Mais de pouuoit direlefquels (ont les plus anciens , ou qui ont fupplanté les
autres de leurs contrées 86 demeures : ce furent les EfcIauons, qui’pafl’erent les premiers
en la P010gnep86 Sarmatie , 86 s’y habituerent à nubien files Sarmates s’ei’tans acheminez

uers le Danube ,conquirent le pays de la Myfie ,86 celuy des Triballiens , 861’Efclauonie
femblablement, qui s’efiend commedefliis efi dit, iufques aux Venitiens, ’ie n’ay veu
encore vn (cul de tous les anciens qui en dife mot, ny moy-mefme n’en fçaurois parler

d’affeurance. l A . , v , , I i , w, 1’ y vp ,P An tupi? ie reuiens’ an); S’cites’ appeliez, les Nomades ou Pafieurs, lefquels (fi
.d’auenture on veut entrer en quelque com’paraifon) on pourroit dire qu’ils fiirpalïent de
beaucoup , foi: en nombre d’hommes ,Ïfoir en forCe 86 liardieife, endurci’fl’ement 86 r0-
lerance au fait de la guerre 86 des armes, tous lesautres peuples de la terre: s’ils n’e-
fioientaïnfi efcartez par l’Europe86 Afie , où ils rodent incefi’amment de collé 86 d’au-
tre,fejou’rnans’ tariroit icy, ramoit la, loin de leurs limites, comme gens qui n’ont le
’Cœura autre chofe qu’a courir, brigander, 86 enuahir le pays d’autruy , & s’arreftet au
premier lieu qui leur viendra en fantaifie, (la; s’ils’po’uuoient cirre d’accord entr’eux , 86

b
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1b Voulufïent contenter d’vn feul chef, 86 d’vne feule terrien: ie ne penfè pas qu’il y cuit ’

en tout le mon
ils (ont trop defcduf’us , 86 efpanchez en diners endroits ,’ mefmement parmy la Thrace

k iniques au dei’troit; 86 pourtant fi efioignez de leurs contrées , que cela les afoIbllt d’au-
tant. Ceux qui habitent le pais qu’on remontre en tirant au dCi’CÎOIË, font beaucoup

.Fij’
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un, , ,,H1l’l101l’6 des Turcs,
un d’ennuy’86 de fafcherie aux Circalfes , Mengrelien’s , SarmatCS; fur lefqnels ils font et;

’4’” dinairement plufienrs courfes 86 butins , emmenans de la grand nombre d’amesa Precop

1390: - . . . . - .iufqirà 86 en Capha; 86 de la’aux maref’ts de la Meonde , où ils les vendent à bon prix aux mar-
14.02.. chands ’Venitiens 86 Geneuois: 86 ainfi vit 86 paffe le temps cette m-aniere d’hommes be-

fliaux. ’Maislesautres qui n’abandonnent point la horde, enlieu de maifons fe feruent
Les chariots de chariots , qu’ils traifnentça 86 la auec des chenaux , dont ils mangent la chair , a: bois
ïîïêoïsdîux tient le lait-Pr des jumens : :n’ayans aucun vfage de-froment, feigle, orge , ny autre grain,

fluâtes. fi ce n’efi de quelque peu de millet, dont ils font des tourteaux auec des figues. Leurs
vefiemens’ font certaines chiquenies ou robbes de toiles: mais en perles 86 pierreries, ils
font iles plus pompeux-86 abondans-de tous autres. Leurs fiefches, glaiues, 86 tout le
relie de leur armeures 86 équipage , fentent entierement le Barbare; bien font leurs tar-
gues 86 panois fort approc’hans de cenxldes Valaqnes, Et au regard de ce qu’ils portent

Hermann en la tefie, leurs chapeaux ne fontrpas de feultre, mefmement a ceux qui font voifins
nombrcdc des Sarmates , nyleurs habillemens riîfus de fil de. laine, ains fe couurent de peaux de
l’cuP’e’ mouton. Au relie la horde principale d’iceux Tartares , 86 de leur Prince fouuerain,

pluficurs comprend tonfionrs plus de quinze ionrnées de pays: tellement qu’il leur el’t loifible de:
hordes de joüyra leur aife de telle contrée lquileur vient le-plus a gré. Il y en a aucuns , mais en allez
hmm” petit nombre , qui ont femblablement vn Chef 86 fuperieurfnr eux, 86 tiennent-leur hor-

de à part , fe débandans fur les ailles , pour ellre plus au large , 86 trouuer de plusbelles 86
abondantes conimoditez de pafcages à leurs troupeaux: Les autres fe rangenta telle for-
mel de gouuernement qui leur femble la meilleure. Et n’y a que le founerain feulement
auec les Princes qui foient clos ’86’fermez , aufquels on fait vn parquet en rond remparé
de peaux aigus; 86 au dedans eft la Cour 86 Palais Imperia-l. En aptes ils départent leur
horde’par quartiers , en chacun defqnels’illy a des chefs, gouuerneurs 86 Officiers , qui à
tontes heures quele Sounerain veu-t 86 ordonnequelque chofe , ne’faillent fondain d’ac-

l courir deuers luy , pour entendre fa volonté. TellEment que lors que Themir mena
5 contre eux les forcesdeil’Afie, 86 qu’ils eurent elié adnertis de fa venue , l’Einperenr

ayant incontinent alfemblé la horde, 86 icelle reduite en forme de camp , fit tronffer lesliant de Ta-

merlan out b f 1 l ’ ’f d . f : l d ’ ’ l, ’l’ agages ut C5 CHÂÎIOËS, 86 ans attcn r6 autre l’en OIE, lnfllÎC la fOlta CHCOÜËI’C , cn-

-lecon hart: . n n . - °’ e noyant en diligence quelques troupes deuant pour fe faifir des pas 86 deliroits des mon-
tagnes , 86 empefcher le-paffagea Themir: lequel de fon collé tiroit toufiours auant en
pais vers la riuiere de Tanais , ayant a la main droite les hantes montagnes de Cancale.
Mais il n’eut pas plul’COl’C mis le pied en la Scythie , qu’on luy vint dire comme les en-

nemiss’efloiennarrel’tezlà auprés, 86l’attendoient de pied quoy pour luy donner la ba-

taille. Au moyen dequoy il rengea auffi fes gens en ordonnance,86 fe vint rencontrer auec
eux a l’emboucheure du deliroit,la où il y eut vne tres- forte 86 af pre niellée, dont Themir
n’eut pas fi aifé ment le meilleur comme il cuidoit;car pour ce iour- la fut pref que combatu.
é alement des deux collez. Ayans doncques fait fonner la retraite de part 86 d’autre,
le lendemain ils fe retournerent attaquer de nouueau; 86 la fe porterent fi vaillamment les
Scithes,qu’ils firent reculerThemir,1ny retranchans par la tonte l’efperance qu’il pouuoit
auoit d’entrer plus auant dedans leurs confins 86 limites. Alors voyant la perte qu’il auoit
faite de fes gens, fans qu’il luy fnfl; pofiible de forcer l’entrée de ce palfage , il retira fun
armée, 86 s’en retourna à la maifon. L’année enfuinant il amalfa encore de plus grandes
forces; 86 faifant femblant de vouloir aller defcendre en Égypte , tourna tout court à tra-
uers pays,86 s’en vint derechef refpandre tonte la furie86 orage de cette guerre fur les S cy-

n le, Pre; thes , lefquels il preuinta cette fois , par les grandes traites qu’il fit; fi bien qu’il entra lors
nient. au defponrueu dans leur pays: car ellans venus aux mains auec ceux qui gardoientles de-

flroits,il les força, 86 contraignit de luy quiter le paffage. Ce n’eli point autrement chofe
.honteu fe ny reprochable parmy ces gens-la, de tourner le dos; au contraire ils ne fçauent
point de plus grand’ rufe86 adnantage en combattant , que de fuir par interualles , fans ’
que pour cela ils pniifcnt encourir aucun inconuenient ny danger: pource qu’ils fe rai.
lient foudain,86 s’en retournent fur l’ennemy qui les chaffe en defordre,penfant auoir tout
gagnéztelle CH leur coullume 86 façon de faire.MaisThemir,qni ne cherchoit que de ioin-
dre leur grolle troupe où efioitl’Empereur en performe , paffa outre bien auant en pais,
.86 citant delia alfez prés d’eux,commençoit a ordonner fes batailles pour les aller charger

us fondem- de pleine arriuée: (lugntles Scythes, pourluy reboucher cette premiere impetuofité 86
ardeur dont il pouuort beaucoup,deflogerent promptement , 86 marchans tonte la nnié’c,

blantde fuyr , . . . ’deuantluyt curent bien fait fix ou fept grandes lieues , auant qu’il full iour; 86 luy de fon colié les

ayant
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ayantfuinis à-laipille en la mefme ou plus grande diligence ,p les vint ratteindre fut le foir. DCPÎ
Mais eux qui efioient repofez, fe forlongerent derechef ,1 a la faneur dela mua comme I 39 o;
miparauant; en forte que l’armée de Themir fe commença a laffer 86 ennuyer de cette Pa- niqua;

, troüillc,» ce qui fut caufe que le iour enfumant il ennoya delfier les Scithes , lefquels ne, 1 40 a.
voulurent plus fuît le combat , ains aptes auoit range leurs gens en bataille par troupes 55
efquadrons fepatcz , marcherent d’vne grande audace contreThemir , 86 luy de fon collé
ne les refufa pas. Il auoit donné la conduite de la pomte dr018ce ou auant-garde a Chai-
dar, auec les Malfagetes,86 de l’arriere- gardeà fon fils Sacruch ;’leur,ayant à l’vn 86 àl’au- 3min: en";

, tre départy les Pe’rfesl, Affiriens, 86 Chatagiens tout autant qu llS s en trouua en fon ar- in, a; du.
li ’ mec: De luy , il fe tint au milieu en la bataille. Apres doriques que toutes les deux ar-

triées eurent ollé ainfi ellablis ala veu’e’ l’vne del’autre , 86 que les trompetes 86 clerons

euænt donné le fignal du combat, la charge alors fe commença de toutes parts fort fu-
rieufe 86 mortelle , où les Scithes d’abordée n’eurent pasldu meilleur; neantmoins reprc-

nans courage, s’en vindrent d’vne grande impetuolite (comme pourjoüera quitte ou
double) ietter la telle baillée à trauers le bataillon de Themir , en efperance de l’enfon- *
Cet; ce qu’ils ne peurent; au moyen dequoy eux-mefmes prirentla fuite,laiflans vn grand L

’ nombre de leurs gens morts fur la-place5maisil y eut auffi beaucoup de Perfes tuez. Delà peut: des
en auant , v0yans bien que fe ne feroit pas leur profit de venir aux mains auec de fi rudes 86 mm”
affenrez combattans’, aduiferent de les enclore s’ils pouu’Oient) dedans leur pays, 86
leur coupper les viures , pour les lailfer confumer 86 defi’aire a part eux: de quoy Themir Tamerlan (a.

S’apperceut anilintoil , 86 retira fon armée fort fagement , pour eniterau danger enquoy il contente à,
fe full trouue , s’il eut tardé tant fOit peu danantage : Si bien qu’il arriua le premier a-la rif fa vié’ioire, 86

niere de Tanais, où les ennemis auoient deliberé de le Venir attendre au paffage. De la gecï’âïîü’î:

eflant paruenu en l’Iberie d’Afie , il pritfon chemin par la Colchide ,apres auoit paffé la enclos. *

riuiere de Phafis,qni defcend de la montagne de CauCafe, 86 fe va rendre en la mer Ma-
i jour. Fin-alemelt il gagna l’Armenie , 86 redoublant fes journées arriua fain 86 fauuea

Chéri. Mais fon armée qui ePtoit anparauant fi bien en peinât , fe fentit long-temps de ce
u

Voyage , 86 s’en trouua fert haraflée. i x ,- p ; L « .« ,I I 7,
p Ta o i s ans après, les ScirlieSfe veulans venger de la brauade qu’il leur auoit faite,. 1X,
le mirent en armes routa coup , 86 entrerenrialeur tour en Cét endroit de pays qui cil: au ,
deffus des Afiiriens 3 tellement que T h’emirfe voyant pris au defponruen , fut contraint Fait ligue si
d’ennoyer fes Ambalfadenrs pour traiéter de la paix; offrant de faire ligue auecleur R0y fëscgd 31W;

Odieus , 86 généralement auec toutes les Hordes 86 Cantons des Scithes. ,Ainfi fut iure, des "gracies.
l’appoinâement entr’eux, par lequelils doiuent demeurera l’adueni’r bonis amis, alliez . , 4 f
86 confederez les vns auec les a’utres,-enners tous 86 contre tous."CeIa fait, luy qui ne pou- 58?.ïugu6 la
noir demeurer en repos, fe voyant n’auoir plus rien à demefler auec les S.cirhes,tourna tou- 5mm

., t’es fes deliberations 86 co’nfeils a l’entreprife de Surie: 86 de pleine arriuée,fans autrement
t - marchander, s’en alla mettre le fie ge deuant Damas : laquelle, apr és auoit fait fes appro; .

ches 86 trenchées , allis l’es. machines .86 engins en batteries, il ne demeura gneres à. pren- .
dre d’alfaut: la où cette belle 86 grande cité qui fouloit dire la nomparei’lle de toutes au;

. ires, fut tellement faCCagée,qu’ondit qu’il en emmena bien’huiâmille Chameaux char- , A .
fi gez de meubles tres- exquis 86 precienx, de vailfellefld’or 86 d’argent,de pierreries , 86 fem-â mî’ggîl’ï’.

6* [blables richeffes d’vne valeur ineftimable :fans autres infinies defpoüilles qui efcheurent res enleuées’
aux grands de l’armée,86 aux foldats pour leur part,lefqnels s’en retournerent chargez de, Id,” fac de
butin à la maifon. Or auoit-il anparauant dcpefché lès Ambaiiàdcuis’ au SOLIldan du arma .

.. Caire auec vn tel meffage. Tbîemir le grand 1(0): romande ( a" Souldzm ) que tout prefifl- .Ambafl’adc’
ç - rament m djfl à te départir de la Sent, (à: la la] quiter de tous fâinzfî: : Si tu lefizji, Il! gautîjm de
x F acquerrcrasfi bonnegmæ; aA il 60221402774 [affiner defi: armes ’Çfi0üu6’722’45151, 872194736 3:?Olllllrdïg’

amitié, é: (outarde Mecque: in) : Sinon , il ne te promet rien moins qu’une damnera 6* du Caire.
1., finale ruine. L’autre ne tint compte de ce propos’,’commc trop plein de fierté 86 arrogan- D f . . i a

ce, 86 ne s’en fit que rire ; C e qui fiat occafion. que Themir ,s’en vint alfaillir Damas, qu’il de F523?”

pritauec tous les biens 86 riÔhCIfes quiy el’coient, Mais il n’y fit. pas long fejour,.-pour 1’00 fa Materne:

cafion que nous dirpns, apres auoit difcouru quelque chofede l’Empire des. Mammelu’Z.
l Ce Souldanicy’efi’vn fort grand Seigneur, 86 qui joüifl d’vne bien longue efiendu’e de rie. ’ a

W pays. Car à commencer des Arabes, iufques en Ægypte, 86 la plus grande part de la; . ,
il... Palel’cine , tout cit a luy : &sCflIOit paruen’uà ce hantefltat en cette forte. Tousles efclaucs Mammèluz,’

qui prennenthnchemin de vertu , .86” dont on peut conceuoir quelque bonnepefperan’ce à°uugïfiâîiâ°i
a mtgcœùfcnmé’d’efire enrouliez au’nombre des gens de guerre qu’ilenrretieiêt a fa folde, Caire. a q

. . Il);
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la on quand l’occafion-fe prefente, on les choifift pour mettre a la garde du cerps : 86 font

î E6815 d’ordinaire ces gardes icy qu’on appelle Mammeluz (Circalfes de Nation) enuiron deux
Îu3fq9u,à’ mille : .Defquels font pris, 86 tirez,puis aptes les Officiers de la maifons86 delà de degré en

1 4 o a. ngÎÊ a rencontrans toufiours quelque meilleur fortune , montenp iufques aux plus gran-
des dignitez du Royaume. Car el’tans en gros crédit , 86 authorite entiers le Prince, il les

’Melicamari- commet le plus fouuent furtceux qu’on nomme lesMelicamarides (ce font les Gonuer-
«a rieurs des bonnes villes) 86 de la ne tardent gneres à élire auancez aux charges les plus ho-

notables de la contrée, où le Seigneur faitla plufpart du temps fa refidence , qui cil au
Caire en Égypte prefqne tonfiours; car cette ville du Caire anciennement dite Mema
phis , paffe de beaucoup en grandeur 86 multitude de peuple toutes les autres de la terre,

80314, reuien- comme celle quicomprent en fon circuit fept cens * Rades : Et fi n’en ay point connu de I
23”552’2’,” pluspaifible nymieux policée. ll-y-a bien cinq cens mille maifons 5 86 le Nil palle au mi-

: ’ ’ lieu, dont l’eau fur toutes autres cil fort faine 86 plaifante a boire. Ce Benne icy fourd
86’defcend du mont Argyre , 8612i vient-arronfer, comme à fouirait, le pays d’Egypte:
I Car il y a par tout des tranchées 86 canaux, par lefquels on l’attire 86 conduit où l’on veut:
De forte qu’il n’ya endroit où le terroüer ne s’en fente, 86 ne puilfe dire abrenué tout à

’UIHcrctiqUCS l’aife. Lafe trouue grand nombre de(c Monorhelites , 86 Iacobites, faifans tous profeflion
[dc de la foy 86’creance de Iefus-Chrift’Fils de Dieu: mais auec beaucoup de diuerfitez d’o-
:Heta’clius, ne pinions , tontes contrairesles vnes aux autres , qui fe trouuent parmy eux; ’car ils veulent
matis qu’" donnerl’interpretation des Efcritures anifi bien aux Romains , comme aux Grecs. Il y a

ne nature en . . . . ,hanchait, auffiforce Armeniens qui font de leurfeéte , 86 piufieurs antres de celle des Manichees.
:11 Parmi 0*: Mais pour retourner au ’Souldan , il tient tout le pays qui s’eflend depuis la * Lybie , inf-
ques àla ville dalle p eus une : 86 fi y a danantage tant en l’Afie qn’Enrope, 86 Afi’rique,
Afrique. beaucoup de nations qu1 le reuerent,comme founerain Preflre 86 Palieur de la loy de Ma-

homet: Car d’ordinaire beaucoup de gens s’arreilent tout expreffément au Caire , pour
Les Chrc- ellreinl’rrnits és poiné’ts 86 articles defa doélrine. Aufli ce Souldan foulait eflre ancien-

’ âêêîj’îîùiiementtenu en lieu de Pontife , comme le plus verféal’intelligence , 86 explication de

»chre,l’ouloiët leurs e’fcritures. Il tirerons les ans vn Urandprofit du S. Sepnlchre de nolireî Sauneur; qui
O

’ au Jsxn’i’ cil és pais de fon obeyffance en la Paleltine , gardé continuellement par certains perfori-
Mammeluz, nagesace députez. (li-rama l’Egypte , elle ’s’ef’tend depuis Alexandrie , 86 la ville de Sur
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iufques au pays cÊd’Iturée, quelques cérame I’tades; s’en allant le Nil rendre en la mer,
droit auvent de Bife , prés ladite ville d’Alexandrie. De la commence la Palefiine’, qui

leuanr. fe vient puis aprés rencontrer auec le pays de Snrie: mais le lainât Sepulchre efr en Ieru-
falem, qui a cité toute ruinée, auec les régions prochaines de la marine. La Celifyrie

Maintenant
les Turcs le

d’autre codé s’eflargit deuers l’Arabieiufques a la mer ronge en allant contre Soleil le-
uanr. Palfée cgtte mer, on entre dans le grand defert,86 les fablons qu’il connient tra-
uerfer à ceux qui vont au fepnlchre de Mahomet Voila l’ellenduë dupais quieli fous

. l’obeyffance de ce Prince, à quoy il faut encore adjouller la Phœnicie. Mais il a d’abon-
lal’lm’lanflüi f a d a 86cl ’ ’ l -- l’Ifi ans i f adu Souldan ant vne ort Oran e pui ance omination par a mer, car e c amos ny ourni
Rat men de nauires 86 de galeres: Tellement qu’ayant vne fois équipé grand nombre de vaiffeaux,

il les ennoya à Rhodes, 86 en Chypre. Au regard de Rhodes , après auoit quelques leurs
tenu le fiege deuant la ville fans y pouuoit rien faire , ’ils furent contraints de s’en retour-
ner auec le butin qu’ils auoient fait parmy l’Ifle. Mais ils conquirent Chypre , 86 emme-
nerent le Roy prifonnier; 86 depuis cit toufionrs demeuré tributaire au Souldan. A la ve-
ritéj’ellime qu’il auoit elle autresfois a fes predeceffeurs , iufqnes a ce que les François
.allans à la conqnel’te de la Terre fainé’te, auec les forces 86armées par mer que chacun

*M4;n,m4m fçait, 86 s’en emparerent ; tout ainfi que firent les Vénitiens de la ville * d’Amathunte , à
Limifl’to caufe des richelfes quiy ei’toient , 86 de la commodité du port pour traffiquer en Égypte;
,Nm pas. ce qnifnt caufe qu’ils la garderent bien long-temps. Les Roys de France *I ont aulfi re-
m", le, gne en Chypre par plufienrs ansles vns aptes les autres: mais maintenant les Arabes en
Emmaüs. tiennentvne partie, 86 mefme la ville de Famagofle: auec lefquels,86 les Aifiiqnains d’vn

autre cofié, le Sonldan Seigneur du Caire 86 de l’Egypte cit fouuent en debat 86 mauuais
mefnage fur le différend de leurs frontieres 86 limites , tant’fiu’aucnnes fois ils en vien-

mentaux mains. Nous auons dit cy-dell’us Comme il ellort aulii Seigneur d’Alep* l’vn
Mm... des meilleurs, 86plus renommez apports de tonte la grande Aire: car il fournit tout le

- pais, 861’Arabie encore, d’infinies denrées 86 commoditez qui arriuent la de trans les
Tamerlan la endroit du Leuant: Et produit quant 86 quant le territoire d’alentour, de fort bons
Pris-d: &excellens chenaux, commefaitl’Egypte, 86 cet endroit de pais qui fe va rencontrer

auec
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izfiieola Lybie : où il le trouue auliigrand nombre de branles chenaux: 85 dg dromadaires;
au moyen dequoy Thcmjrxn’oubha’ de fe fa’ifir de cette Ville ,’ lors qu 1l alla a la conquefie. 13 9 ô.

de Damas. Ç 7 I ’ ’ ’ V » . l I ’ a . ’ I’Ufflu’à
k 0’11 ami-tan défia rangé afon obe’ifl’anee vne grande part de la Surie , quand il fut con- I 4 0 2*," a

. ’t’rain’tzde retourner arriere,’ pour les nouuelles qui luyvmdrqnt que. le Roy de’Chata , ’

’l’vn des neuf Princes’qui commandoienten l’Inde, ayant pafle la riuiere d’Araxes, citoit à dm. ’ ,
.. a entré à main armée dans fes pais , ou il auoit fait de mes-grands dommages 85 ruines , a: Charay de

emmené vn nombre infiny de prifonniers , puis s’eftoit retire auec (on butin. On dit qu’il
auoit’lo’rs en (a Com agnie bien quatorze cens milleliommes: ce qui fut calife que The- i ’
mi? laifla la le relie de les conquel’re’s en Surie , &î fe mita pourfuiurel autre2 aptes auoit
bien forfifiélcs Paffigcs 35 aducnuës qui (ont fut les frontieres du Chatay.Touœsfois il ne

le .ût rattaindre , ny en Perle , ny au Royaume des Gandioriens ,; ô: pourtant depefcha
des Ambafi’adeurs deuers luy ,pour traiter d’appointement, pource qu”il meditoit defia
. Ilëngfoançfprit la guerre confie Bajazet: fortpque la paix fut atrefiee entre ces deux

grands Princes ,iiîoujs eqndition que T hemir de la en auant, pour raifon du pais des Mafia--
gelœsjloù i15?cftoit jette de foree ,Ipayermt tribut par eliacun an au Royde C llatay.’ Et

l comme parle moyen de ce traite ,la g’uerreifut demeuœe all’oupie , aduint qu 1l entre-
* r Prit la Protcdion des Seigneurs partieuliers de la balle Afie 3 lefquels au numbre prefque’

de cent , anoienteflé contraints par Bajazet d’aller aflieger, pour sa en [l’on nom , la ville
dedMethelin. Themir ayant doncques allemble vne tresgroile armee , il s’en vint en

du a Cappadoce, allaillir la villede Sebai’te , où foulon dire autrefms le .fiege .85 demeure des
a a Empereurs’Turcs , comme l’on peut voir encore. Car el’tans autrefms fortis de la , ils s’e-

. fioientfai’ts Seigneurs d’vne’ grandesefiendu’e’ de pais en Afie , iniques aux nuages de

l’HellefpôritEt depuisfe fe’ntans defia forts , citoient venus auec vne plus grolle puif-i Tameflmi
une; entiahirle pais qui el’t vis avis de Confiantinople. Mais pour reuenir à nol’tte pro- prend Seltz;

t * q pos*,"*Tliemir el’tant arriué deuant Sebal’te, l’enuironna de tous collez de trenchées 86 flfiglficfgacj:

i Ï rempartsïcependant que Bajazet efloit occupé à l’entreprife de la villede Lebadie,au m anime. ’
. . pais de la Bœoce , enfetÏnble de toutle relie du’Peloponefe se de la Thefi’alie aufli. Tou-
V i tesfois il auoitlaiflé en Sebafle (on fils Orthobules, auec partie de les forces; &ayant

’ ainfiordonné [es affaires , elloit palle en. Grece,où il nefit pas long fejour’flparce qu’il
fut contraint de retourner arriere, pou’rles nouuelles qu’il eut de l’arriuée de Themir:
mais ainfi’q’u’il le balloit pour regagner’l’Afie , il fceut par les chemins Côme l’autre auoit

a. ’ (le-fia pris Sébal’te ,85 s’en elioit retourné en la ille de Chery. Car aptes auoircontinüé

V. I par plufieurs iours vne tres-furiepfebatterie , comme il vit que ceux de dedans rempa-
À; vroientplus la’nuié’t, que de iour,on neles pouuoit ofi’enfer, 85 le defendoient au telle fort?

i .5.Î;ÎË r vaillamment ,il,eutreeours auxmines , où il faifoit trauaillerfans aucune intermiflion ny
I relafche , huit mille pionniers départis en plufieurs trouppes, afin qu’en vn mefrne temps
g: t; il pût donner diners allants; dont les autres s’el’rans apperceus , le mirent de leur partît

Ï ’l centre-miner, ’86 aller au deuant. Mais ils furent preuenus ôz repoullez parle grand nom-
’ . me d’ouuriers queThemir tenoit continuellement en befongne: tellement qu’en peu de l
p il iours la ville.fe trouuaminée de tous’endroits. Et dautant que les rempartsôc plattes

:96qu: ’formes,.[0ù ceux de dedans le preparoient de foullenir l’affaut , n’el’toient que de bois, en-

’ i core fort exhaullèz’ , il fut bien aiséd’y attacher le feu; tout au mefme inflant qu’vn grand
’ pan de muraille defia fort ébranlé, vint à le remuerfer, laiiTantvne telle qbref’che 86 ouuer-

. 419:1 turc ,que de plaine abordée, les foldats de Themir la forcerent sa entrerent dedans. La Ëa [maga-
i l l’en premie’rlieurfurent taillez en pieces tous les hommes , fuiuant ce qu’il auoit ordonné, ’

p ’iëcqpuis aptes ayant fait affem’ble’rles femmes Si enfans en vne grande place , il lafcha fa q
Ï pitaualerie apres ,uni en firentvn Carnage pitoyableàeux-mefmes , au ils les mafi’acrerent CrFaUtémflî

Ë teus iufques au dernier. Voila la fin de cette mal-heureufe cité de Sebafle, dont vne feule uc’ucufe’
q 31qu vinante n’efchappala fureur du glaiue , encore qu’elle fuit fi peuplée, que le nom-
. 4 bre d’esihabi’tans. pailloit fix vingts mille: il le trouua dauantage vne grande multitude de

Ladres la auprès , qu’il fit tous mettre à mort-3 Car tout autant qu’il s’en rencontroit de- EŒ-ennemy
iuaritnluy.a ils fe’pouuoient’ bien alleurer de faire le Tant, allegùant n’ef’cre raifonnable de aï: des
laill’erpluslonguement regnerqvne telle pelte, qui ne’fertioient que d’infeétet les autres, ’ v ’ .

. 65 viuoient auec cela entant d’angoifle , 85 de martyre. Bref, qu’on ef’ti me la defolatiqne Sa cruauté
4 ’36 celiCU, auoit furpaflé toutes les miferes 8c calamitez qui (oient oncques aduenuësautre entiers Or-
; 1; à li q part. Orthobules mefmesle fils de Bajazetleftant venu vif ès mains de Themir, aptes que thîbflàcsèfils’
f I g par quelques iours il l’eut promené çà 851215. fafuite , il commanda alalfin de le mettre-.ÊÂZ’LÏ, c ’3’

- ’ a ’ a * - V v i ’ F iiij ’



                                                                     

h 68 a * Hill01re des Turcsr x ’, 2;;- à mon. Bajazetayantentendu tous ces mal-heurs 86 defal’tres lesvns fur lesautres 3 la de: . a
t Fauchon 86 ruine de (a VlllC ,rl’enormeeffufion du fang de (es (ubyets, 86 le meurtre mhu- t;

minuta main de (on tries-cher 86 bien aymé enfant,on ne fçauroit certes penfer la douleur 86 de- I
rande’affli- [belle qui le falfit: Car ainfi qu’il palfoit en Afie, 86cut rencontré vn palleur gardant le

bellail , qui jouoit d’vn flageollet ; jettant vu profond foufpir, il luy dit telles paroles , qui f
"Et (on fils, demonfiroient allez. fa douleur 86 amertume : Bergenn’ion amy,le refrain de tes chaulons A?

l foit tel dorefnauant , ie teprie : M al-Æeureax Bajazet,plw ne verrez: M Sebezfr’e, 72e renfile si
Ortbeéales. Et à la Vente, c’efioit Vu gentil Prince , 86 d’vne tresgbelle,efperance, plus que
nul autre de fou âge: au m’oyendequoy fun pere ne l’auoit pas laide fans occafion fou
Lieutenant general en Afie, auectQUte paume 86 authorité en fou abfencer Themir
bien-toit aptes depefcha les Ambaffadeurs à Bajazet , pour luy faire les fommations que
vous anez oüyes ,a- quoy l’autre defia tout tranfportê de fureur 86 de courroux , fit cette
aigre 86 ou’trageufe refponfe , ce qui fut Caufe finalement dexfa ruine , la plus tragique 86

à a; ramée de calamiteufe qui adulnt oncques a vn’telzPrince. .Cat Themir ayant entendu (on langage, A
, "ga- p Tamerlan perdit tonte patience , 86 fans plus dinerer le mit aptes l’execution de ce que de longue- (a,

la: 1 ; ’ [ont]; sa? main il auoit defia projette en (on efprit, auec les plus grolles forces qu’il peuf’c all’embler,
l i tant de la S cythie que des Tzaehataides ’, qu’il auoit prePrs a toutes heures. Apres donc-

meSftautesfoi: ques qu’ileut fait vne reueuë de les gens, il trouua bien iniques a huit cent mille com-
. s âïïfforîï; batans: lors il (e mit en campagne , prenant [on chemin par le pais de Phrygie , 86 la

. . y a en (me ba- Lydie: Ba)azet de (on colté,pourn’el’tre prls au defpourueu,86 aubir dequoy s’oppoferà’ .;
:K il l ’ Altè’vl’eaëïâru’il vn puilfant86 redoutable ennemy, drefl’a fou camp,où il n’oublia pasles Triballiens en- il

" ’ ce W m” treles autres, lefquels auoient la garde de (on corps , el’ta’ns en nombre prés de dix mille;

foi; autant, n . . , .. . . . . . .(5°1000.eh4- aufli dieu-ce fa prmc1pale efperance, comme en ceux qui ne voulans laifser perdre lai "a

y . -
».x war»..-. a «a

-’y.3;.fyf:f 3A,

’ il
’ In l

«Mm; m z ’ . - g . .. . . - . 1fi ÈME y V a” reputation que de il longue-maln llS auorentkacquife, s’ePcorent par tout fort bien portez. f
t 400000. Ilne laifsa tOUtesfois( quand il fut quel’tion de partir ) de leur rafraifchir la memoire de

il ’ - l ; l .. ..’ , i e ’j i. hm’m’- leurs prouefses- accoufiumees, auec vntel langage. Pawfieuez , trer-vazllwrfola’atr,
l in . le Hiîrangueîic Ïmimj mél Alexflzdre’fi [J de!) 17” [771965, flifljdflt’ê mw’le’fdel’d,” [gr ’ www? 0’976” 5’ de M466-

i en, Bajazet aux amengemreprzt Zen de pajflr en Afie, pour ramager [Zut Demis le: azurage; que le: Grec;
7 1’ l a Enlgaï’cs- auoient autrcrfoai receu: dejêspredeeefleurr îvérfiz’ller défit en diuerfe’s remontre: â bal-ailler;

.q 1 a. éfiéjflgzm tout lape]: reflue: au fleurie de H jpâafiy , é damera extremitez. du Lazaret. a.
si y Parque] me confianrefl wflre vertu, la ferre de vos vjfiorz’eex MM ,fmfimw www]; i a:
l 1m; IL êelleépuijkrztearme’ede ne fars alexie que 720w ne «venions hem) datif de ce Barbare cruel a ’

* î . caméraman; ô ne rewterfiom de plaine dardée toutes je: vfizrpaziom éqrwflier. la";
à: parferons outre influer aux tmtremmmez, Indiens, dom je vous ramenerzgy ( Dieu radant) I
" fiim éfizmes, tout Margie de gloire ,- de déprimées, é" de triomplre: , pour rufir le refie de, a a warjeur: en toutplzzzfirô repos en var heureux Mcfimger , mec vasfemme: bien-ayme’er, â.

’33.

q plia: eherspeflt: enfiler. Apres qu’il eut raffemblé toutes les forces de l’Europe , il fe trouua
” n’auOir en tout que fix Vingts mille hommes de guerre , 86 non plus : Toutesfois il ne laifi’a” ’Ï
32.. de marcher droit a l’ennemy ;’ lequel il cuit bien’voulu deuancer , 86 le preuenir, afin d’3]-

l Ier jetter la guerre dans les pays d’iceluy : es enuirons de la riuiere d’Euphrate , 86 le com-
, .3” battre la , s’il cuit pû. Et pource’que Themir con’duifoit fon armée parla Phrygie , il prilt’
il le chemin de Ca ppadoce, aux plus grandes iournées qu’il luy fut poffible, pour arriuer le

,3 I ’ premierà la riuiere deflùs dite.a ’ 6- ÎX I. M A I s quand il fut en Armenie, il eut nouuelles que l’autre el’toit defia’ entré dans”
fon pays , tellement qu’il fut contraint de rompre fou deffein , 86 tourner tout court vers
la Phrygie , par où il auoit entendu que Themir luy venoit au deuant : 86 pource qu’il , .

M faifoit vne diligence infupportable, (es gens hartaffez du long chemin , 86 de leurs traites ? a
il ’ démefurées, vindrent aie mutinerJ de ce qu’ainli à tous propos , fansoccafion il vouloit l l l y

Mamie abufer de leur facilité 86 obeill’ance? le tout par vne certaine folie 86 prefomption trop ’
des Turcs vaine. Aiduint dauantage, qu llS fe trouuerent en fort grande necellite de v1ures,pr1nc19a-
contre luy. lemcnt de froment 86 d’orge , ès enui’rons de la cité de Prul’e ; car les gens de cheual com-’

mençoienta fouffrir defia beaucoup , 86 chacun murmuroit, le mondains tous fort de-
ouf’cezde cette guerre , 86 indignez de ce qu’en vn tel befoin , il auoit fait de tres-rigou-«

reufes defenfes , que performe n’6ul’t à mettre la main aux bleds, ny d’en coupper, fur pei-
ne de la vie. On dit qu’ainfi qu’il’pailioit par Cappadoce, furuint vn fi impetusux tourbil- ,.
Ion 86 orage ,que tentes 86 pauillons tout alla parterre: de la puisapres el’tans ranis tous 7 ,

v. . . .n,» U
.æNr-L.-,-Aar:.e’ "-1 v rrv ; n,-

r Sinilhes pre- . , , x . . . .à ragcs Pour entiers enl air, ven01ent a retomber en mille pieces 86 lambeaux; ce quifut pris pour vn I, a
a W. fort mauuais prefagc.Et en vne autre foi’s’encore qu’il rebrouiloit chemin vers la Phrygie,

y i- n a le campn- âfiaixï.



                                                                     

Tamerlan , [Jure trodief m e. 69
le camp el’ta’nt’defia allis, (on pau’illOn vint de foy-mefme a le renuerfer tout à Coup 7-4
fans deffus deflbus , tellement qu’il accabla trois Pages de la chambre , qui de fortune s’y I 4 o 2’”
’trouuerent: on ne fçait fi ce fut le défaut du terroüer 86 des chenilles, qui ne peuuem:
Porter le faix des cordages qui le [tenaient debout, ou bien s’il y eul’t quelque autre

occafion furquoy on pûlt rejetter cet acc1dent; mais certains Grecs 86 Triballiens qui
citoient lors en fou armée, difoient bien, que cela luy deuoir élire vn aduertiflement S ,
de ne deuoir aller en la Phrygie. Et aupapauant qu’il pafl’al’t la mer, Haly fils de Cha-
tatin, perfonnage de fort grande authorite , 86 tenu pour l’vn des plus fanges 86 experi- .
mentez qui fuit en fou temps , auoit toufiours fort tafche de le defmouumr de s’attaquer ’
àThcmir; 69mm beaucoup plus (eut, comme il d1f01t, d’effayer a pacifier ce differend
par quelque voye amiable; en quoy il s’offrOit d’ellre luy-mefme le M1n1fifi’re86 Ambafl’a-’

(leur, efperant qu’ille radouciroit, 86 que les chofes ne pafl’erorent pomt plus auant. .
Bajazet fit refponfe qu’il ne fui’tiamais paruenu a vn fi haut degre 86 honneur, 86n’eull î-IJCJZCIÜCËÇ.’

.Il’oufmis à fou obeyffance tant de Princes fi riches 86 ptiilfaiis, s’il fe fullarrelté à ces trop âtroëailiceuon

(ages 86 meures confiderations: mais que la hardieffe , accompagnée d’vne foudaine 86 ’
abrégée prom ptitude,1uy auoit mis a fin de fi belles 86 magnifiques chofes. C ar(difoit-il)
la plufpart de tous les Conquerans, qui fans autrement s’arrol’ter à cette fiacque 86 molle,

que tu appelles prudence, fe (ont jettez entre les bras de la fortune, 86 de gayeté de
cœur ont hardiment entrepris , (ont aufli venus à bout de plufieurs beaux 86 excellens
faitsd’armes , la’où cependant les autres qui ont voulu trop fagement aller en belon-
gué ,’ 86 fe monllrer en toutes occafions fi aduifez 86 retenus , font demeurez tout court,
ou bien ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle elioit l’humeur de cét hommeilef
squelellant encore en Armonie auoit deliberét de n’en faire point à. deux fois, mais de
commettre 86 aduenturer le tout au bazard d’vne bataille generale. Parquoy ayant fait
aficmbler tous les Capitaines, chefs de bandes, 86 autres perfonnes ayans charge en
l’armée, ne leur parlad’autre chofe , finon de l’ordre 86 façon, qu’on deuroit tenir pour

"combattre. Mais comme en celailsfe trouuaffent de differente opinion , balançans tan-
t roll d’Vn collé , tantoft d’vn autre , finalementAbrahin fils de Haly opina en cette forte. Tics-ballasse

Certes, Seigneur, tu t’apprefles au combat contre nagea; unifont teneur les plus endurcir é" Êâïëfàï’i

expertmentez aux armes de tous autre: , parceux au; ont Wrouueque c’eflde leur vertu : é Tare Aura:
moy-azyme me ne: fouuenterfoz’: trouue’ en plujt’eur: compagnie: ou l’on en deuijôz’t; mais t’a) hin-

toufiours ouylou’er effrangement leur: vatdancec, éproucfies. Outre plur,jèlon tousle: ad-
uertz’jjemenr que nous auons, leur: forceyfitrpaflent le: noflrer de neaucoup : au moyen de-

quoy , s’il m’eflpermit de ruelle? aufi’z’ mon optnïonparm] celle: que le en t’en: prefintement d’ ouïr,

f. te ne ferois pas d’autre adul: , finon quefous la confiance detant de gent de bien unifiant]
’ affimblez. , nourrallionr toutde ce pas la rode lazfie’e,donner au trauerr des enneml!,fi le ne

confident": puis apnée loi-difoit, guelprztfitâ adnantage c’efl que nous pouuons (fiererde noue
ejtre expojez. 4’ ce danger, encore que la môlaire nous en demeure; Id un nous entronrldans

; harpais, ô que 1d nous menton: djouer de; coufleaux , infiniscomnzodt’tez nous en attend
’ dent, comme ceux qui auront combattu pour conaucrlr l’Entpire de 1T deiour, â non pour a

défendre le noflre: dequoy nous firions entierernentfruflrea. , nous venions" le] cheznous
aduenturer le tout, d l’euenement incertain â douteux d’une laraille. Etfi (ce que Dieu ne

i fg.- a lvacille il nous en flccedoit mal , tuojez vnpeu Sir-e (je mon: fitpplte) en quelperil «tout nous
fg mettez. de perdre tout à fun coup, runfi beau, triode é plantureux Eft’at que le t’offre. Il

- a]? douanes bien airé d connozflre, que ce n’cfipa: jeu pareilde ’00!!! deux, que la forma”
de guerroyer qui efl conuenable a l’en, ne feroit par a’ propospour l’autre: Car [2T battiren-
tendètenfinfiz’t, ilfi gardera, comme le ora] ”,’ de bazarder! toute: fis forcer 4’ wnefoi:,ains.

lecfaifènt combattre fèpare’ment, é par troupes, grandet de petite: , nous tiendra en con-
tisane-l e checâalarme. Pojônsle cas, quenousajons ébranlé, moirerai: en route l’une de fi:

bataille-Vs qu’aurenrênousgagne’pour cela ? Car tout incontinent ilnou: en remettra «une Mire
carafe , "toutefraifclteéereposëe , épair tune autre encore file]? befot’n , tant que 15724157738"!

ilneu: aitrecreusÔ mettrez, , égale nous foyonr.’contraints de ployer [aux le faix , édmm’”
I du nez. en terre; pource que d’loeurea’ autre ilsfê renou’uelleront, éditant"! Ô fifi"-

, Dé 7174],Mfiait afin comme ce: genette], nefintguerer aifizaî (donner, â reniflât??? 499W
si; - dre, quand ileflguefiion de mener les Mains. Encore oneftne en fuyant J f0?" 4151W” 44”85

5.. reuxôfid craindre, une nous ne forums en combattant de piedferme e car pour afin-rez
qu’ilrfiutfent et??? , ïtlcfi viennent fiancent d rallier, é retournent lien fièrement à la.

(

l

il,
31 ,u’rh’fi’U.

i



                                                                     

sa

En;
Ci”

etai*
4 mefi

le;

"tÏ’I’E’J**”5*-’i’24.Æzyl403Ï:iqèz-s usât)

1.4.1.:h .
. F..-

..;*J

.70 l 4 Hill-oire des Turcs;
r". meflëe que deuant. Parquoyfitlr d’une qu’on ne doit en façon quelconque -, s’aller mettre

I 4 o L au deuant d’une telle paijâznce, malt les future ô cofioyerfiulemen’t de logés en logti , le long
des montagne: , (duautres lieux’mal-atfez; filant toufiourr l’occafion d propos de leur porter
quelque dommage I, r’ilcjlptofi’llle ,rpourle moins [escagarder de fourager , à s’efiandfl’ ainft’

cal leur aifi, (dan large, quand d toute: heures il: nous auront ur le: ora: , leur chaufjans le:
(fieront de pré: , quelque par! qu’ils aillent. Par ce moyen mon: leur napperon: les raturer,
(file: redulr’onsd toute: forte: de’n’eccjffttez et? mcfztfer : Pute quand nous le; aurone ainji

traualllez, reconduits enfance dans leur: confins 6° limite: , alorspourrons-nourjêurement
906722.72 la émaille, contre ceux qui n’auront plus de cœur a’ autre chofe que de gagner le logée,

Muffin d la defenfi’ defa femme (3* de je: enfant. Telles furent les rernônllrances d’A.
brahin; lequel aptes qu’il eut me fin à fou propos, il n’y eu’tvn feul de toutel’aflillan-
ce qui n’approuualt 8610üa’l’t grandement ce qu’il auoit dit. Mais BajaZet repliqua en

cette forte. Le nomlrre de: ennemi notufatt doncques" peur ( d ce queje voy ) à c’eft ce qui
Refpdnfè de majeure le plus ; Car dione anez, toufiourr afin connu parexpertence, que la grandemultitude
Bajazet PlClv de peuple; n’amezne que confujz’on é dcfirdre, quand tlfi trouue nuelau’tvn qui leur refifte;

ne dc hmm. N’at’ez-rvoeuloot’nt at’ttrerfotlr orcydtre, quelles troupe: de gens de guerre X erxe: file de Dariusil

ries , 86 colo» . ,. « . . .rée dam, 1go] de; Par a, mena’auecaues luy lorr au’tlpafi en Europe: (de n’eantmotn: 2l fut contraint de
4 pics. y fi retirer f’ortmal-menel , éprefuue du tout déconfit, ÔI deualtre 5 en dangeï luy-mefme d’y

V demeurer pourles gai ger , fi M ardonz’e n’euftloreuenu d ce’t tnconuentent; luyfazfiznt voir au
dotgtÜta’ me! fa derniere ruine, fièien-toft il ne rega gnole le loger. Dauantage , noue n’igno-

’ronepaa comme Alexandre le Grand ,ayantparplufieurrflti rompu Darius , luy ofla a’ la par-
finfon Empire, 6Mo mitai mort; Plufieurcfeauent aufit’ ,5 comme affezfouuent une petttepoi-
guée de Turc: a me Àfin de treJ-èelles (d’excellente; cloajèr, refilant par tout portez fort mail;
lamrnent; ô nom encore ,par tant étantdef’oz’r que nous auons combattu. en Europe , n’auonr-

nom par mis en route les François (île: Hongrer, le: deux plus émue: é redoutaolec N a;
rions une le Soleil ryoyo point? Ne nous mefirz’fi: doncques plu: atnfi,je te prie, à ne nous
fait paroiflre pire que nous ne femme; 5 nyde moindre valeurau fait de la guerre, que ce: cafi
naz’de: deTartarer, ÔTzaclyateder, qui nefo’nt nous que pour fuir , fitney’amat’s venir aux
mains a’ coup: de lance &d’efle’e, comme Érauer Chenalters doiuentfalre 5 matrfi tenant au

large, le plus qu’il: peuuent,auec leurrant 04 le: flcfines, tafcljent de fi tirer loin de: coup;
menin: refiandre goure de leur fing, remporter le: victoire: dene: (je refirue’et aux gens

de lien. I V a .x, I . A Y n N r mis flua fon’ dire, l’vn de les Saniaques , prit la. parole en cette forte. Puis-
’ doncque: ( Sire ) une tu veux rcfilument guenons marchons droit d l’ennemy , d tout le

moine met: la main d la boutfi , Ô ouurant tes cardon , fait quelque largafle d ton arme’e,
qui en a pour cette neuregrand lafoin, Car en quelquefirte ée mantere que le fort de
cette uerre vienne a tomber , quand tu auraa atnfi départy ton or (5* ton argent entre le:

foldatr , il n’cfipofi’z’ole que le profit ne t’en demeure : Pource que fi noue anone la menue,

B mm: me voila incontinent une abondance de tous ôtent Ô rtcljcflêr qui fi prefentent, me nous ten-
brocard d’vn dent la main : Si au contrazre, l’ennemy auozt le (dyne, ce te fira moins de regret,cl’auotr
facilfcc: 153g: atufi dfiorë de ton lien. Il ne perfuada pas pourtant cela à Bajazet, car il n’enfit rien;
fus, du tout , dont l’autre ne fe pût tenir de dire , qu’il luy fembloit que la monn0ye de leur

Prince fuit marquée au coing de Themir, 86 que c’el’toit la caufe qu’il ne l’ofoit départir

afes gens-d’armes, commefi defi’a il penfai’t d’ellre tenu d’en rendre compte à l’autre;

angon: nn- Voila comment les chofes pailleteur en Ce confeil. Mais voyans, qu’ils n’aduançoient
Ëêîïæcï rien , 86m: faifoient que perdre temps, ils délogerent, 86 s’en vindrent à Angorie, ville

y ’ de la Phrygie: Ce temps-pendant Themir gagnoit toufiours pais vers la Myfie, en in,-
tention d’aller affaillir la ville de Prufe , Capitale de tout l’Empire de Bajazet ,86 où il

Auarice de

tenoit ordinairement fa Cour: lequel aufii de l’on collé (e diligentoitd’approcher de l’en:
nemy , tant que finalement il fe vint camper a vne lieue prés 3’ 86 lors on dit que Themir
s’efmerueilla fort de (on Courage86 hardieffe , d’eltre venu d’Armenie à fi grand halle,

’ ’ ’ a ’ 3’ourluy cuider faire relie. Pourquoy citant monte acheual, s approcha le plus préquu il

T .1 y y . x ’ "leu peufi de (on Camp; 86 aptes au01r bien reconnu tout a (on aile les aduenues 86 aifiete
reconnoillte d’lCCllly ,
le W"? d’3 paroles, A [a rueritë,ce’t homme icy n’eytpayfan: caufifitrnomme’ ,Foudre ou tournillons , non

Bajazet, 86fe , . . , . . aP0122! tant pour la vertu, que pour la temertté â audace dont cl ertplezn : toutesfozry efle- Imacque de

fate. v. r ’ l - ’ r ’me" C re au Il en penfera eftre auztte a lJon marche , .r 2l peut efclzaper baguer firme: d entre

a me:

enfemble les fentinelles 86 corps de garde , s’efclattant de rire, profera telles

i- ’5’

ç.

i

l

l

l

l
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me; mm; 211417137270; , i: ne Peflfi par qu’il fait bien infligé , je pagure malheàrmx, m

jan: ile’ maizflre 1mn de tout entendement é raifon. Cela dit, il s en retourna prompte...
ruent aulogis: 85 le lendemain de bon matin ,enuoya vne grolle troupe degens eflcus
feus la conduite de (on fils le Prince Sacruch,pour aller attaquer l’efcarmouche, 86 at- Sauna, si,
tirer Bajazet au combat: lequel tout wifi-roll ordonna les batailles fur vn cofiau la au- dcTamËrlan
prés. A la pointe gauche elloit le Beglierbey de l’Afie , 65 a la droite celuy. de l’Europe. 2:1;- 22:21:;

De luy, iltenoitle milieu, accompagne des Ian1fÎa1res, 8.: du relie de fa maifon. Sacruch V
auecles Tzachataides .55 les principaux Perliens , marchoit cependant alencontre Cnl’ordonnam
treszbonneordonnance’,non enintention de l’enclorre,eombien qu’il cuit des gens allez ïïtfk Bila?
pour ce faire; mais luy lainant par le derriere lieu 85 commodité d’échapper? s’il cuit vou-

lu, de peur que (e trouuans les Turcs enuelopp’ez defous collez , ledefefporr ne les eul’c
contraints de s’efforcer a: prendre courage, tellement qu’eftans contraintsde combattre’
pour ifauuer leurs vies, ils n’eulle’nt finalement emporté la viéloire : Et ainfi commen-
ça l’efcarmouche contre ceux del’Eùrope, qui dura vne bonne partie du lotir, les tenant
Sactuch de fi prés qu’ils n’auoient prefqne le loifir de prendre haleine- Toutesfoisi les
Triballiens’ayans deuant les yeux vu fouuenir de leurs accouflîumées proiielÏes se beaux-è
faits’, le maintindrent fort vaillamment, 86 donnans à toute bride dans les Tzachatai-k
des,rompirent leUrs lances ,puis mirent la main àl’efpée, 84: firent vn tres-loüable de-
noir. Bajazet qui voyoit le tout àl’œil , sa comme l’ardeur 85 efchaufieinent du combat
auoit defia tranfporté au loin ceux de l’Europe , craignant que cependant on ne le vint
enclorre par le derriere, sa ne full en danger de (a perfonne,enuoya dire à leür Chefiqu’il
ne faillill lbudain de r’allierfes gens: 86 les ramener; au propre lieu qui luy auoit pre- z r l
miel-ement efié afligné , dont pour le premier coup il ne tin-t compte, preuoyant alliez Cefarliure y:
ce qui en pouuoit aduenir. Mais comme Bajazet s’en full: mis en colere , iufques à venir ’°hÇE’ (en:

àdes menaces, il obeît,& retira les gens: Ce qui donna coeur aux Tzachataides de les encore qu’il
pourfuiure plus chaudement; fi bien qu’apres en auoir tuévn grand nombre ,I ilslhcone n12?
traignirent le telle à la fin de quitter la place , &s’en aller avau-de-route. Cela elÇpou- [ouàouvrspæ
uenta ceux de l’Afie, a: furucaufe’ qu’ils ne tindrent ferme, ains gagnerent au pied arifli- Pf°P°3-

bien que. les autres, combien que performe ne les chargeait encore. Bajazet mefme Bain" (en
voyant à quel party l’es affaires efioienr reduites ,v monta habilement fut vne jument Ara- met 51a fait:

, befque ,65 le mit àfuyra toute bride. Or Themirauoir défia fait crier par tout fou off, m
qu’on n’eul’c alaire e’f’claues aucuns des ennemis ,- mais aptes les auoit déualifez qu’on les Humanité

laiïTafl aller où bOn leur fembleroit; à quoy apres-lva déconfiture il tint foigneufement la ÎCÆËMË"

main, n’efiimant pasefire raiforinable de mettre en feruirude’ ceux qui ellôient d’vn [1161:- f’urcs,
a; me fang,&d’vne mefme creance. Tour au rebours, Bajazet,premier qùe devenir au I i

combat, auoit fait faire vn ban tres-exprés, que paS-vnde fes gens n’eul’c a garder des pri- ; A ,
fonniers,ains que tous ceux qu’ils prendroient fuffenrfur le champ mis au fil del’efpée. ÎÊÆÎÛm
Apres doncques que Sacruch eut de cette premiere pointe emporté les-ennemis,ùle re- Pom
l

l

.---.i402.

A chaudementil ile des Forces de Themrrâ quis’el’tor-ent iufques lers tenues coyes dedans le campife vin- l’arrimm:
î drent en diligence ioindre à ceux qui auoient- defia eombattu5afin de pourfuiure chaude-
ruent la vi&o’ire, à: aller deuancer ceux qui selloient fauuez,pour les garder de fe r’al-
« lier : car cheur-eul’c eflé nouuelaEaire, pire paraduenture, &t plus dangereux que le pre-
. mier; tellement qu’ils l’eschafl’erent fans’relafche ancune,iufques en la Prouince d’VIo’nie,

A86 aux nuages de l’Hellefpont; où ils firent vne merueilleufe defolation 85 ruine, 8: fac-i a ’
figerait infinis bourgs 84: Villages, outre plufieurs villes- qui furent aufli pillées sa deflrni-

les. Cependant, Bajazet fuyoit toufiours tant qu’il pouuoit,tafchant de le fauuer de vi-
flefl’e, a: les. Tz-açhata’ides le pourfuiuoient de prés, defirans fur tout dÇ’l’auoir vif en

leurs mains: car ils n’ignoroient pas que c’efloit le comble des defirs de leur Empercùr ’r
mais il-s’elloit défia fort elloigné d’eux , sa auoit fait vn grand cheminj ellant monté à"
l’auahtage,qi1and de fortune :ilfe iront-1a fur le bord d’vne eau, où fa jument prCHéC’dC’

-la«foif; s’arrefla- pour boire, sa ne luy fut poffible de l’en defiourner, ny la faire page! ou-

tre iêfiant fert mal-mené des gouttes aux pieds sa ai-Jx mains g de forte que (a monture
ayant bel"; routa fou aifeàfe vint foudainemcnt à refroidir 8: lafeher; ce qui donna moyen.-
a cieux qui, alloient aptes de le ratteindre; à; ainfi- fut pris (sa mené à Themir. En cette” me, [625p .
3mm: défalçc «deCüYa aùlli prifonlnierMoyfe, 8: prefqne tous les Capitaines deBajaa y s e Bajazet pris;

àUil ï.
,. M il

.1: ., A

«A. .7

’i «r-r’
t, p.zet-,’quiaen’furent neantmoins quittes pour leurs dépouilles, fans auoir autre mal. Mais ’âggïtcri cette ’

«M Parce queceMoyfe citoit defort belle apparence, sa, pafloit tous les autres de force 8: ’c un”

4 . . V . 4 , . - x x a i -45; lëkfpofition de corps, ce fut le fee’ond que Themir retint, le menant deça 8c delaa la [filtré

il.» ia 1 e
Ê.» . :7 J g g fi Â jle : ,’ " a
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72 a Hilloxre des Turcs, *
ï’tC,0ù’ll el’toit defrayé 85 entretenu Forthonorablement. D’autre collé, la femme de Bai

Ï 4.0 7’" 1 jazet Vint és mains des ennemis, qui donnnerent iniques a la cité de Prufe, 85 la pillerent;
Ëcanâ’rïjlc’â’fg’: raui’llaiis tout ce qui citoit dans le Serrail’385 cette Dame melme entre les autres qui citoit

me; menée fille d’Eleazar Prince des Bulgares, laquelle ils meneren’t à leur Seigneur , Mufulman,
35:11:35: Iofué,’Mechmet,85 les autres enfans de Bajazet, c0ururent tous la mefme fortune;
tous les en- Et au refie,rceux qui el’toient tant en Afie qu’en Europe, le fauuerent au mieux qu’ils

fans d’iccluy x

v...-

XI Il. M A’I’S Bajazet ayant ellé conduit en la pre’fence de Themir,on dit que cettuy-Cy luy

parla cnïcette forte: Ha paaare malheureux ,le Plier mlferaèle agrafoit entre me» le: ha;
armada aaelpropes ara-ta rcrawla aiafipreelpi’ter ta defr’lae’e, évlajfaire ce ternaire de te vouloir

ç l attaquer de impropre Mûlfllefl’lfflf 4’ floflregraadear â payante .9 N ’ar-ta par bien au] dire,
C’ "m "7 * qu’il a que le: enfamder informeriez par, Æ landei’lt marre maze, éefi’ 716151672! epfefer a’

q? dans Plu? I , . , r . , . , . .loflrate , au aeflre mamm’ale effare .9 A quoy Bajazet fit refponfe, aile gamay 4l n’efarïùaraeatla’ vafilaaat
’ "me" 434” degré de fellah? mondaine, fi lui-mglhregzela] eajldeime’ les armions de faire la guerre, com-

, v .2’86 , me»: P755i damne. hm gire d’ailleurs il eafl efle’ raflez proaoquépar les adaerfiiirer é emmener da Propbete. M apr
a ( replzqaa Themir) fila n’eafles ejle’enflë d’oatreèeaidaaee, lamerai nefirfler tomée en cette mi-»

fire 67v calamite (Il; la es: carla draine vengeance a de madame le fla: formeret de rabaiflerainfi
Mcrucmcux lerprrfimptlleax â arrogaar,â le; redzlire aaplw lma e filage de la forfaire; Il luy ennoya pu1s

train de . aptes des chiens 85 des orfeaux,auec tel autre eqnipage de chaire comme a celuy qui
Ëïsflîl’ mieux tellembloit quelque Veneur qu’vn Chef de guerre conduifant vne armee contre
çuiœordimi- fou ennemy ; car on dit qu’il entretenoit d’ordinaire bien fept mille Fauconmers , 85 pref-

de Bahut. que autant de chiens; à quoy ilrefpondit en cette ferre; De aura)! a leemir,aai pour ne:
Potage a’cfiqa’wz Tartare âme bandolierwe remange am autre mgfllerqae d’aller èrlgrÏderde
colle (aA d ’aatrea’l ne fierrolt guerres bien d’aaoir de: chieras é des azfiaax; èlfiflfdlîd raoy,qai

Conwmclic [par ae’d’Amararfilr d’O’ïChdi’l, leur deaxfigxarzdr ,paz’fflzm (du Marmaille: Przmer. Dequoy,

de Tamerlan lautre le (entantpique,commanda que tOut fur l’heure on l’allall promener parmy le
muets luy- camp fur quelque vieil mulet de coffres, pour feruir de rifée 85 de moquerie à toute l’ar-

mée, la où aptes auoit receu mille brocards 85 iniures, on le ramena derechef deuant The-
mir, qui luy demanda fi cette promenade n’elloit pas encore des exercices 85 palle-temps
de (a tant noble 85 ancienne race,aulfi- bien que la chaire 85 la volerie; 85 la delTus l’enuoya
en prifon. Cela fait,fit trotiller bagage pour s’acheminer vers le pays d’Ionie, 85 autres con-
trées ou il pafla l’Hyver ; Puis fur le commencement du Printemps, fit fes apprells pour
trauerfer en Europe, en intention 85 efperance (comme nous auons defia dit cy-deuant)

dÎËPÂÏÊÏÂ de la conquérir t’oute itifqu’aux colomnes d’Hercules: faire puis aptes le mefme de l’Af-.

Pour Page: friqué; 85 de la s en retourner a la maifon quand 11 aur01t annexe a fou Empire toute cet-
ym Euroyc- te grande ellendu’e’ de la terre habitable; Parquoy il dépefcha des Ambafïadeiirs à Con-

flantinople deuers l’Empereur, pour demander des vailleaux palier les gens. Mais il fit
encore vu tel outrage àBajazet: car la fille d’Eleazar, la plus chere tenue 85 la mieux ai-
mée de toutes fes femmes, 85 laquelle il menoit toufiours quant 85 luy quelque part qu’il
allaft, ayant elle amenée prifonniere àThemir, il luy commanda touteàl’heure en la

’ prefence de fonmar’y, de le feruir de couppe, 85 aller au buffet querir (on vin : dequoy ce
panure Prince tout butté de courroux 85 indignation , ne le pût tenir de luy dire que cela
ne luy appartenoit pas ,ny n’en citoit digne : car citant; Venu de fi bas lieu,tant du pere
que de celuy de la mere , 85 de fi panures 85 inconnus parens , il ne luy fieoit point bien
de vouloir ainfi fouler aUX pieds,,85 accabler de tant d’indignitez’ceux qui de toutes
parts citoient illus de fange Royal, 85 qui par droiét de nature deuoient tenir lieu en-
uers luy, de Princes 85 Seigneurs fouacrains. Dequoy Themir fe prit bien fort à ri’re,fe
moquant de luy comme d’vn homme tranfporté de (on efprit qui ne (çauoit ce qu’il di-
fait. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de Bajazet s’el’tans accointez des mineurs
de Themir,trouuerentmoyen deles gagner fous promelle d’vne grolle fomme de de-
niers, qu’ils leur deuoient donner pour creufer vne caue qui s’allal’t rendre en cet endroit

, q 1 où leur Maifire citoit gardé, 85l’enleuer fecretement. Mais comme ils eurent’commen-
à? gèïîn’œé cette befongne , la eonduifans droit au P’auillon de Bajazet, 85 finalemeiitftiflent ve-
fanner Baja- nus alaire iour, ils furenta’pperceus 85faifis: car n’ayans pas donné li auant qu’ils peu-i

136116 foient , ils firent ouuerture trop roll , 85 de malheur encore forcirent au propre endroit
’ où (c faifoit le corps de garde, de ceux qui auOient la charge de luy. Parquoy y ayans elle

furpris, ils furent tout fur le champ taillez en pieces par le commandement de Themir.
DG là Cflant venu deuant la ville de Smirne,’il la prit par le moyen de les roues , 85 da-

uantage
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l mutage fit voler fans deffus deffous le fort qui el’t affis au bord de la mer , où l’Empercur "Î"-

l dçConl’taæinople tenoit vne garnifon,85 ne s’abl’tint pas non plus des autres places , s’a- 8:35:18;

, l , dreflanta toutes celles quiluy fembloient ellre de quelque importance pour l’el’tablilfe-
z .I ’ mentde fes viâoires 85 conquel’tes. Ces rouës icy elloient certaines machines 85 engins, 8min: peut

i faits de plufieurs cercles enueloppez, 85 le retournans les vns dans les autres , 85 au dedans fîiTaËë:

y auoit des efchelles pour monter fur le rempartzrtellement que quand on les rouloit *
il Vers le folié, elles receuoient bien iufques au nombre de deux censhommes, chacun 10-.

gé à part; car ils y entroient à la file les vns apresle’s autres : 85 ainfi plioient menez acou-

uert,fe conduifans eux-mefmes iufques au pied dela muraille, ou ils plantoient les ef-
chelles fans pouuoit ellre olfenfez d’enhaut. Ainfi Themir prenoit les places,car d’ailleurs
le telle de l’armée trauailloit cependant a de longues 85 profondes. trenchées tout al’en-
uiron, &liaulfoient des plattessformes qui c0mmandoient au rempart, dontfort ailé-
ment puis aptes ils le venoienta faire maillres. Il auoit encore outre cela force maçons 39?; 55!
85 charpentiers parmy fes gaftadours ; lefquels à mefure que les vns fap’poient la muraille cncor’êfn’
par. le pied, les autres l’el’tançonnoient de grolles pieces de bois, 85 y mettoient puis apres
le feu : fi bien qu’apres qu’elles rafloient confirmées, de grands pands de in maille tous en-
tiers, fans qu’on y fifi autre effort, fe’venoient a aualler eux-mefmes en bas, lailfans vne
brefclïe 85 ouuerture par où les foldats entroient a la foule. C’el’toientles inuentions 85 ar-

tifices,-dont Themirfe feruOit’a prendre-lesVilles. Mais furle commencement du Prina
temps,arriuerent deuers luy des Herauts d’armes du grand Empereur-des Indiens, pour
luy denoncer la guerre , 85 luyfaire entendre que leur Seigneur efioit defia entré dans fes
pays , auec vne puill’anceinnumerable, ayant. par defpit de luy.fait le pis qu’il auoit pû en
la cité de Chgti s 85 buuert’ le threfor pour le payer par fes, mains du tribut ,. qui el’toit ef-
cheu cetteannée; puis s’en elloit retourné. Etadjoul’toient encoreà cela , tout plein de
menaces , 85 paroles for: hautaines ; qu’il ne vouloit plus de fon alliance 85 amitié , mais
la luy quittoit-là. Toutes lefquelles chofes mirent Themir en grand trouîble85 efmo ,
craigiiannque fi ces melfagers s’en retournoient deuers leur maillure , il ne raffemblal’c de-
rechef (on armée , pour venir courir fus , 85 enuahir les pays cependant qu’il feroit ainfi x
efloigné , 85detenu a" guerroyer les ProuincCs ellrangeres. Remettoit quant 85 quant en

’ .memoire , la condition &inl’tabilité des chofes de ce monde , qui iamais ne demeurent
, fermes ne arreltées en vn el’tat. Mais ce qui le picqua plus que tout le telle , furent les ar-ç»
rogantes brameries de ces Indiens, qui auqient parlé fi haut, 85 auantageufement. Par-I
» quoy fans plus differer, il retourna en toute diligence à Chery , charriant anecquesduy
” Bajazet 85 fou fils, 61’111ch lefquels ilvfa de bien pende refpe&, 85 fut cette retraiéle Il

halliue, qu’elle fembla proprement vne fuite : en fongique Bajazet qui fe trouuoit défia
L jfort mal, vintà mourir par les-chemins. Tellefut la lin de’ce grand 85 redouté MonarJ

que , qui ne s’el’coit anparauant iamais trouue en lieu où il n’eul’t laiflé de ries-beaux 85 am-

l , ples témoignagnes detfa vertu. le’regna vingt-cinq ans, ayant mené à fin beaucoup de
,y p grandes chofes ,i tant en Aile qu’en Europe. Mais au telleilel’coit d’vn fi fiejr,85 outrecui-

dé naturel , 85 fi prefomptueux’de la fuififance , qu’il ne le falloit pas aduancer de luy dona-
-f f net confeil , car aulli bien ne l’eull-il point receu; ne s’arrjel’tant iamais qu’à la feule opi-
ÎQ ’ mon 85 fantaifie 85 principalement quand il’elloit quellion de prendre les armes. (fiel-
, que; autres veulent dire qu’il deceda au pays d’Ionie , lorsque Themir y ana Pour muera

a. net fon armée. A r . a . x a ’ « ii j j M A I s pour retourner anoflre propos, l’Empereur des Indiens, dont nous venons de X Ive
parler, Clloit’du nombre des neuf chefs des Tzacataides, celuyglà mcfmc qui ennoya I L
i Cette grolle-nuée de gens de guerre contre Themir, par la contrée des Malragetes :’ Et dërîg’âum
’ lequel ayant’palléla riuiere d’Araxe , courut 85 fubjugua vne grande partie de lès pays; les Char!" , ,

Prouinces de Symé’, del’Inde 85 de Xiprife, luy font fujetes: 85 s’el’tend encore bien
plus auant fazdomination outre l’Ifie de la Taprobane iufques à l’O cean Indique , dans le- me man.

quelle vont defcharget le Ganges , Indus ,7 Anyrhines, Hydafpes, Hydraotes,Hypha-’ à? fifi;
"fis,85autres fleuries ,«les plus grands de musées quartiers-là. Or l’Inde’ell vne region âniÎ-ntcfelilct il

. ries-plantureufe , 85 fertile en tontes fortes de biens 85 de commoditez , qu’à pleines poi- dans l’Occan
guées (comme l’on dit) elle ferme 85 refpand par to"ut,de quelque endroiêt qu’on fe’ piaille OËËÊËÊÎ’étiou

. Emma. Mais la fouueraine aut’horité dermite cette figrande 85 profonde ellenduë de de l’Inde
- terres85 de mers , el’t par deuers ce Princeiey: lequel s’efiantautresfois acheminé de la 038mm”
"ç contrée qui cil au dell’usdela riuiere de Ganges , 85 des regions maritimes de [Inde ,. en-
femble de l’IlledelaTaprobane, vint à main armée au Royaume de Chatay , limé entre!
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74 Hilloire des Turcs,
iceluy’Gan’ges, 85 le grand fieuue Indus , 85 l’ayans conquis à la pointe de l’efpée ,efial

blit en-la ville capitale *le throfne 85 fiege Impérial de toutes les Prouinces’à luy fujet-
tes. De maniere que l’Inde deflors a eflé toujours regie fous le commandement 85 obeïf.
fance d’vn Prince feu]. CCEtüi-Cy-, ne tout le pCllplC de Catai aqui’, ne reconnoiffcnt
point d’autres Dieux qu’ils veulent adorer , linon Apollon , Diane , 85luiion. Ils n’vfent
pas toutesfois d’vnmefmelangage, mais de. plufieurs qui font bien difierens les’vns des
autres: aufii font-ils diuifez en beaucoup de Nations fort peuplées , tant és villes qu’au
plat pays : 85 facrifient communément des chenaux a Apollon en lieu de viélimes , à In;
non des bœufs, 85 à Diane des garçons en l’aage de quatorze 85 quinze ans ; lefquelles of-
frandes ils reiterent plufieurs fois par chacun an. Au demeurant la bonté du terroüer y cil:
telle , au rapport de ceux qui l’o’nt’veu, que le froment y palle quinze coudées de hauteur,

85 l’orge 85 le millet tout de mefine. Il y a femblablement des cannes 85 refeaux de fi ex-
céffiue grandeur , qu’on a fait des naffelles pour palier les riuieres , voire des barques cou;
tes curie-res , qui tiennent bien quarante mines de bled , felon la mefure des Grecs ; cha-
Cune mine de fix boiffeaux. Mais pource que nous n’auons gneres de connoiflance de ces
régions-la , ’aufli la plufpart de ce qu’on en ra conte Cl’t tenu pour vne fable , ’ 85 ne fait en-

uers nous aucune foy: pour autant que l’Inde en effant ainfi éloignée , 1l feroit bien. mal-
ailé de fçauoir par le menu toutes les mœurs , façons de viure , 85 autres particularitez de
tant de peu ples qui y habitent. On ellime qu’anciennement,85 lors mefmes qu’ils citoient
en lait plus orande vogue 85 réputation , ils obeyfïoient aucunement à la Monarchie des
Affirie’ns, 85 des Perfes, Seigneurs abfolus de toute l’Afie. De vray , Semiramis, 85 encore
Cyrus, depuis qu’il fut fils de Cambifes, ayans pafÏé la riuiere d’Araxe, y firent quel-
quesfois la guerre fort 85 ferme: mais Cette braue 85 magnanime Reyne s’eflant achemi«
née contre l’Empereur des Indiens , auec vne puiflànce 85 équipage efpouuentable,aprés
auoit pallié l’eau , perdit prefqne toute fou armée; 85 elle-mefme y demeura pour les ga-
ges , Cyrus d’autre collé, citant venu au combat auec les Mafiagetes , fut défait 85 mis à

mort , par leur Reyne Thomiris. Toutes lefquelles chofes ne font point hors de propos;
pour mieux entendre comme Themir ayant oüy que l’Empereur des Indiens Cl’tolt venu
fnr’fes marches , il fe retira en diligencea fa Ville de Cheri 3 85 que Bajazet outré de mala-
die , d’ennuy , 85 de trauail paya le deuoir de nature par les chemins : toutesfois le Prince
Moyfe fon fils fut deliuré , 85 s’en retourna en fou pays. Themir donques ellanr de retour
à Cher , donna ordre auant tout oeuure aux affaires du Royaume, le plus diligemment
qu’il luy fut pollible z cela fait , il s’en alla contre les Indiens , v mais ils le reconcilierent in-’ -

continent : au moyen dequoy luy fe trounant de repos s’abandonna delà en auant du tout
a l’oyfiuetéll auoit trois enfans entre les autres,dont il faifoit ellat; Sacruch,Abdnlatriph,
85 Paiamg’ur. Sacrnch comme laifné de tous fuccedaa l’Empire; 85 cependant le pere
acheua le telle de fes iours en plaifirs 85 voluptez ; car ce fut le plus delbordé homme , 85
le plus luxurieux de tous les vinans , mefmement lors qu’il fut vn peu fur l’aage, 85 qu’il ne

pouuoit plus manger fou pain tout fec fans quelque faulce d’appétit , le plus beau de [es
palle-temps el’toit de faire venir en quelque (ale ou gallerie les plus roides 85 difpos de
fes Pages, Laqua’is, Pallefteniers , Mulletiers, 85 autres telles fortes de gens alterez, 85
en haleine , lefquels toute honte 85 vergongne effacées de la Majellé Royale , il lalChoit
de fa propre main aprés vn troupeau de garces qui attendoienta l’autre bout , ny plus ny
moins qu’on feroit quelques laiffes 85 etriques delevriers fur vne harde de belles trauer-
*fantes vu accours: tafchant par vn tel fpeé’tacle de le pronoquer 85 efmouuoir la chair def-
ja toute languiffante 85 fieftrie. Q; fi d’auenture il Cl’COlt contraint de laiffer , ou plufloll:
entremettre pour quelque temps ces ordes 85 fales voluptez , pontentendre aux affaires
de la guerre, il n’oublioit toutesfois d’y retourner plus af pre 85 réchauffé que deuant , tout
auHi-toll que l’affaire citoit paffé,fans fe chafiier de rien,iufques a s’efforcer outre, 85 par
deffus fa portée,dont bien fouuent il encouroit en de tres-griefs accidens, tant il elloit ad-
donné à toutes fortes de Villenies 85 lubricitez. Apres fa mort,Sacruch,Prince bénin 85 dea
bonnaire ayant fait paix auec (es voilins,regna en fort grande tranquillité 85 douceur,mais
il ne vefcut pas longuement,85 vint l’Ef’tat és mains dePaiamgur qui s’en empara de force,
combien qu’il full le plus ieune; ce qui fut caufed’allumet de grandes guerres entre luy 85
les frétés.Cat Vly s’eflant faifi du pays des Cadufiens,85 de l’I-Iircanie,fe banda contreAb-

d.ulatriph,85 luy fit beaucoup d’ennuis.Mais Paiamgur furuint là-deffus, qui luy ofla tout,
85 file mit encore en prifon.Paiamgur citant decedé,la Couronne écheuta Trochies,anec
lequel côtraâaalliance Præampur,l’vn des neuf Princes; dont nous auons parlé cy- dégus:

’ un,



                                                                     

"et r ’ . en Ê ’ fi .t l .. a ’ . il L
Tamerlan , Lime troifiefmei "7;

1mn (tout fondain Ptæampur tournant fa robbe,le dépouilla de fon Royaume. Car cet-
.çg’ir’c’y ayant fort tourmenté,’voire mis au bas prefquedu tout ceux de Semercant, auec ,
vn grand renfort d’lndiens qu’il auoit fait venir, alla au deuant de Trocliies qui le ve-
’noit pareillement rencontrer auec les Perfes 85 Affiriens ,aufquels il commandoit, laoù
il y eut bataille donnée, dont Præampur eut le’dcfl’us, 85 par mefme moyen ’obtint la

. Séigmmic, (liglque tempsapres s’eftant ligue auecvn auçre de ces neufPrinces,
ayant ellably la Cour en laville de Tabreze enlaProuince dAffirie , il fe mir a pourfm-
ure le Duc de Leucarie, 85 afliegea Samachie, ’F principale retraite 85 demeure de Garai- * un de la

’ lue. Or. cette ville de Trabeze cil fort grande,.c0mme l’on di-t’,85 pleine de merueilleu-a. m’infgrg”;
lès ’richefl’es : de forte qu’apres Semarcant,0n la tient pour l’vne des opulentes de route «un la"), .3.

l’Afie: Car le territoire d’alentournourrit force;vers qui font la foye,’plns fine ibeau- :21;
î coup que celle qui vient de Samachie. Il .prodùit. aulfiçvne autre efpece de vers qu’on la "une; a.
j appelle Crinizin, dont .CC’falt ce beau cramOify,quiel”t fi riche 85 plaifant a la veuë. Et

y a par toute cette contree grandnombre de Perfes appellez ,Arzarmens, :daurant que
I tous ceux qui parlent Arzamien font Perfes,85 vfenr d’vn mefme langage. Ceux-cy font
i leur refidence en Tabreze,Cagrin, 85Nigerie, toutes bonnes villes en la Prouince de
; . i Medie. Mais Samachie, qui eft du collé de l’Armenie,ell,encore la meilleure,85 lamieux

peuplée; Pour retourner à Trochies, fa fille fut mariée aCaraifuph, qui enreutlePrince . Tzanifas
Tzanifas, lequel fut Seigneur de Babylone,85 conquit’touteçl’Afiirie85 la Medie, auec ÈÏËnlzunrc de

il a la Ville de Tabreze, qu’il adioulla- à fou Empire: C’cl’t celuy qui fit fi forte guerre au fils qui la: vit
de Præampur ,qui prit d’aflaut la vill d’Artzinghan, rangea à fou obe’i’flance tout cet grand con:

l endroit de l’Armenie qui ellau deçàâe la riuiere d’Euphrare: 85delàs’en alla mettre le quem”
fiege deuant Babylone: on ayant en nouuelles que lefils de Trocl’iics CflQll: party de Se-
marcant pour le venir trouuer, il alla au deuant 85 le défit: Puis,ayantprislaville, mena
(on armée deuant celle de’Tabreze, où ils fe battirent encore vne autrefois, Car vous
deuez l’çauoir que Cazan,furn6mé le Long,.petit fils de Scender Seioneurd’Artzinghan,

, de la race de Carailnc ; auoit obtenu le Royaume d’Armenie al’aide des enfans d’iceluy
Carailuc, qui le feeonderent en cette entreprife. Ceux-cy ayans depuis efiérfort CllrÎOflaË

i renient alliegez par Tzanifas fils de Caraifuph, dans la ville de Samachie, .85 leurs affaires
bien ébranlées, enuOyerent deuers Præampur le requerir de fr: vouloir en diligence ietter
en la Medie, afin de diuertir leur ennemy ; à quoy il.co.nfentit facilement, 8.5 fit tout ainfi
qu’ils le voulurent: dont tout sium-toit que Tzanif as en eut les nouuelles,’.il leua le litige;
85 s’en alla droit pour rencontrerePrpæampur, partie reduifantà [on obe’iffance le pais Le, Mm,
par. où il pallioit; partie le gaflant 85 détruifant. MaisMendefiagÆtin , Zarc’han, 85 Al- Turcs clef-i

Ç , lentes, fuiuant la Conceffion aeuxdefia faire par Themir,.s’en,allerent ietter dans les ter« âîl’a’zzfll’rïï

» res que Bajazet leurauoit pilées, 85rentrerent Chacun en. Ion héritage. Chazan cepen- mél): caleurs
.dant fe voyant en grand pouuoir’85 authorité, conquitl’Armenie 851esIzapnideszPuis. hlm:

fit page auec l’Empereur de Trebizonde , par le moyen de quelques mariages 85 alliait-1

ces qui le traiôterent entr eux. , . , * . v -
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Iofizëfil: aijiië de Bajazet ayant repli la ville de Prufi», recouure l’Empire dejo’u pore,

tant en dfie qu’en Europe : man onfiere M ufiilnzan aflfleder G rets la] court fur; ô
l’ayantloru’prifonnier, le fait mettre a’ mort. Il y y .

Moyfif’un autre’defi’sfi’erer prend le: uriner contre M ufiilinan; à auec une (go-7,3572 47;;

mie de V alaquer ôTriiallzeur, la): liure la iataille : dont ainfiqu’il auoit défia le
dcflior, il cf Irak): par les Triballiens, étonnant de s’enfuir enValaquie.

Mufiilman J’eflant un; alleriî l’oifiuete’ (id juron guerre, donne occafion a’Moyfiz de re-’

prendre courage,érlu]prefenter derechef la iataide; ou M ufiilman abandonné des
fieu: eflprii en fi cuidantfiuuer,,oar le: Tiircrpropres, (i amené 4’ Mojfi qui le fait

marginé ceux qui le lu] auoient liure” qfldfllô’ quant.

Mojjifi venge des Trtiallient, (7* affiege Confiantinople : Cependant, Orcbanfil: de
I Wujulinan .r’jeflant declaré contre luy,» cft’tralijpar ’vnfien Page. Mechrnet l’autre

de fis fiere: r’ejiant aufi’i declare’,perd rune iataille contre M ojje .- Ilfi refait dere-

chef, à" la vifioire obtenue le fait eflrangler. V ’
(filetèruet demeure mimis, (i repos a’ l’endroit des Grecs : l’Empereur Emanuel fait

clore l’ifime dejnuraille: le Prince Ifrnael de Sinopejê rend triiutair-e du Turc.
La dcfiription’de ratafia [et premier: cornrnencemenrcâ" progre; : en» le: affaire: une

le: V enitienr ont eu rai ô là, auant que rvenir il la grandeur ou ilJfont.
Defirijotion de l’Ejiat de Milan; l’bifi’oire des M arien ge: premiers Danger l’occafion

du firpent qu’ilrportent en leur: armoiries. r
Guerre: de: Venitienr titre le: Ducs de Milan, é» la farine du gouuernement de V wifi.
Guerre de M aimer contre le: Venitiens, ou il j eut rune grofi iataille nauale auprès

de Gadipoliflue le: Turcs perdirent. ’
Wuflajvna le plu: jeune des en fait: de Bajazet,flpenfantfoufleuer contre M eclomet, je

retire premierement en la V alanine, à" pua deuers le: Grec: ci T’liefiloniaue, ou
il ejl arrefle , à enuojé prifonnier en l’Ifle de Lemnor.

Partagefaitpar l’Ernpereur Emanuel entre fer enfuit: : de Rene’Acciaol)’ Florentin,
qui ftflîjfl fort grandâpu’ijfant Seigneur en la Grece; â de quelgue: autre: do-
mination: de: Italien: en ce: quartiers-lei.

Entreprifi’r de: Alian ou en Tireflizlie Ô M acedoine : le lafehe ô mefi’lrflnt tourparettx

tontinoit entiers le Prince de l’Arcananie : â le meurtre de Prialupaapar lerpropres ’

main: de fa femme, raflant enamourée d”un Eflagnol. .
Le: gefle: de C harles Tochiano ,Ôr de faufil: naturel Antoine, qui retira de force la

raide d’animer d’entre le: main: des V enitieur; Prince Mer-fige à: heureux.
XIV- Voyage de l’Enrpereur E manuel au Peloponefidrour] eflailir le: 41722ch de fait neveu

Tbeodore Duc de Sparte, (je faire clore le defiroit de l’Ijlrne :auec un Éloge de Brê-

neeet, é Inuracain, le: deux flue renommez. Capitaine: de M eclrnzet. S a

» ’ I O V
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ESON.iELOiGE 0V SOMMLAIRE-
DE sa VlE.

a ’ L efi bienplu: aise ile oonquerir,queele refiaèlir, d’accroiflrefo’n bon-heur, que

’De uis . , , .PI 4P; O. defè retirer de la mzfirefi’d a’ on petittzojtelet [e faire un grand M onarque,que
iufqu’en , u’e n’efeena’re d’un nant degrëpour] remonter. Ce faux pas fan: elefinarehe, qui
ï 4. o 8. sa i i fi fait de la Royautézi la firuituele, trouue rarement un ayde afizpuzflzntloour

à Peu Prés fi relouer. C’efiu’one beaucoup de glairai une l’azfite’ de: enfant de Bajazet
parmy lea’elzri: , élu ruine Wfliflfîfillf de l ’Efiat de fonpere, d’ auoi r reloué te’t

Empire aooatuparfiz valeur, ô bonne mna’uite,é*nepuis afin rn’eflonnera’e quelque-vns qui

le veulent mettre comme on interregnefi’yquelque regenee interuenuèen attendant le legitime
fruitier. Carlu] effant l’aifne’, Ô le premiera’e tous les Othomans qui a reconquiselu temps and;

me: de Tamerlan vnepartie de ce qu’il leur auoit vfitrpe , merite bien de tenir rangd’Empereur.
Vert mefmc: qu’i l prit la viÆe’hÏe Burfe capitale autrerfii: de leur E expire , é prefqne tout ce que

fi; aneefirespofleu’oient en Afie. De lapafliznt en Europe il fit en forte par crainte ou par amour
qui l remit jour fi domination lerpeuple: qui en auoient fêtou’e’ le jeu g, M ais J’en fiant retourné
en Afie ,finfrere M ufiilman, fortifie” par lefioour: des G rets, Ô" a l’amie de: Seigneur: de S’ynope

le fut trouuer en Cappaeloce, ou in] Prefènïant la émaille il obtint une mit?oireentiere,que
Iofiiëpenfintfêfiuuerii la fuite il fut prix ée amené a Mufulman , qu’ilfit eflrangler, a jan: à
peine regne’ quatream auec un continuel trauai l, âfizn: aucun plaifir n y repos. (Quelques-fun: t
ont dit qu’il n’efloitpasfigrana’lvomme deguerre que M ufulman , 6* que cela fit retirer douer:

fin frere la meilleure partie u’efi: Capitaine: éfola’ats. M ai: ie ora], veu le: chofesqoar lu]
exeoute’es, qu’il auoit afin de valeur, maispeu de non-lieur; On a’it qu’il a eu une nonte’tle na-

ture riflez, recommandable,fila bonne fortune eut féconde” fer defirx.

Tïâï’faéï Mg Pires le retour deThemir en labelle grande Cité de Çheryfioiué l’aif-
fartoofrmeé’ î? q’ ne des enfans de Bajazet, ayant gagne ceux qu1 foulorent auon le plus
fixâfifêfg ’ de credit 86-d’authorité autour de (on feu pere; se raflemblé le plus ,
endroit. grand nombre de IaniiÎaires qu’il luy fut polfible , trouua moyen de

s’emparer dela Seigneurie. Car Bajazet auoit laine plufieurs enfans;
Iofué regna . p cettuy-cy premierement, puis M ufulman , Moyfe, Mechmet , le ieune
ÏCÎÂŒËL i ’ i R " ’ ’ Iofué se Mullapha. Parquoy tout incontinent que Iofué fut arriué en

jazet , les au- Afie depuis le departement de Themir , parle moyen des principaux Turcs , 8e: des lanif-
ms fic finet faires qui citoient réchappez du naufrage, il s’en alla droiël: attaquer la Ville de Prufe , fie-
gl-lîfîaiîêliîfc ge fouuerain de l’Empire’des Turcs en Afie , laquelle il prit deforce; delà en auant il eut

Pan" Turcs: peu de peine à recounrer le telle , la ou il ef’tablit par tout des Gouuerneurs ô: Officiers en
Ëu’iîîuâuâîêc fou nom. Puis palÎa en Europe , la ou en peu de temps il retira à (on obeyflànce les peuples

tenu en Bue qui s’efioient defia foufleuez; 85 y ayant laiiÎe vu Lieutenant General pour commander,
mW il repafla tQut incontinent en Afic. Mais cependantfon frere Mufulman s elloit retitéà

Conflantinople , dont il auoit obtenu vn grand feeours: ôz dauantage pource qu’onl’e-
fiimoit autre homme de guerre que Iofué , sa beaucoup plus vaillant 85 experimenté aux
armes , les meilleurs foldats de Bajazet , Ianiflàires 85 autres , le venoient de iour en iour
rendre à luy: tellement qu’après siellre mis en polleilion de la plus grande partie des terres
86 Prouinces de l’Europe , il ofa bien palier-en Afie , pour aller prefenter le com-bat an-.
fué,qui pour lors fejournoient en CapPadoce- lequel il deffit de pleine atriuée a l’ayde des
Seigneurs de Synope, de leurszalliez , qui luy faifoient efpaule :i 8c fivoulut le mal-heur

mm mis à encore , que ce paume mfortune de Iofue le penfantfauuera la furet: , fut pris amenea
mon par [on Mufulman , qu1 le fit tout fur le champ mettre a mort, n’ayant pas a grand’peme acheue
fie" Multil- le quatriefme an de fun Empire: durant lequel , il eut fi peu de plaifir 85 de repos , qu’il
mm femble que par ie ne*fçay quelle malignité 85 enuie des dellinëes , la fin de celuy de Ba:-

jazet ôc le commencementfloire le tonal de cet autre ayentjoüé vne mefme tragedie.

I
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1

kl z- -&.,I n, V s V L M A N , Celeéin , Calapin , Cerifc’eleèej, ou Cnieleoej , (car on lu]

’ç l « donne tous ces noms) apres le mafiacre de [on frere, s’ajoute des Prouinces
’ qu’il tenoit en l’Ajie; finfrere Mojfi s’efiaèlijant cependant en la Grece, iufqu’cn

:éayantmisfonfiege d Andrinopol], Mujulmanii lapremiere rencontre le T4150 q
defconfit , Ô le mi t’en fuite , recouurant en ce faifant la oille d’Ana’rinopol], Ou catirons

fit la guerre en Hongrie, me liure la bataille il l’Empereur Sigifmond , au
pais de Seruie pros de Colombefla, treize ans apres.(filon aucuns) celle de

N impolis , en l’an 140 9. Saccagea les pays de Bulgarie , émie Seruie: Rend aux Grecs les rorin
les de T laflizlonique, ou Salonicloj, à de Z etunis, auec les 19a]: 6a: de l’Afie, le longde lu
marine, les fanerifiznt en toutes clrofi’s, (ralliant mefmes auec l’Emloereur, é" prenant pour

femme la niepce d’icelujzjïlle de Iean Tneodofe.°2igelques-vns difent qu’il fut pris par les Grecs

auecjês autresfreres, au deflroit de Gallipolj , comme ils fi vouloientfizuuera Andrinopolj, é
p menezzi l ’E mpereur de Conflantinople , qui pouuoit parce moyen exterminer la race des Otite-l-

mans : Mais la ProuidenceDiuine en ordonnant autrement, il nourrit le firpent en fin fiin,
quiapres luy gajiafifimille. Il fia extremement déborde enfin viure , ôqaddonne si touret--

firtes de plaifirs, de delices , é defirdonnëes’ voluptez, : comme il fi vit au defiits defis affaires,
terniflizntainfi la fflendeurde fis ocelles notions proeedentes , â au lieu d’un redoutableâ re-
nommé Capitai ne, deuenant on Prince nonchalant, mol â flemme”, encore que naturellement
ilfuflrobujîe à. difios de f4 petfinne , â" autant adroittaux armes , voire au Il? bon combattant
que nul autre de [on temps. Tandis quefànfrere M orfi: ramaflîznt fis forces diflersiespar’fit clef:
faire , (fifi rooyanten main tune fort belle épuiflante armee , wintlorirfienter la bataide à Mg-
filmandequel fut contrai nt de s’enfuj’r, voyant Caian,dga des Ianiflzires,é* Brenezes Genou:

i ral defà gendarmerie fi ranger du «fié de fan 872226772). Commelil fi farinoit li Confiantinople,
il futlrencontre’ d’une troupe deTurcs, qui l’ayantpris, l’amenerentè M oyfe, lequeljzour recom-

q penfê de leur itralrifon les fit éraflertous vifs auec leurs femmes éeleurs en fans , ne laiflantfne
[ ’M ..toutesfois de faire eflranglerjônf’rere M ufiilman, Il regnajèlon quelqueswnsfiptans : bore

dejès débauches il efloit fortgracieuxuzfiioledrdeionnairefrince: Et qui apresfa derniere
. déroute, auoit intention dequiter aux Grecstoutes les Prouinces de l’E’urpfg’ dia de mimi?

i flviâdcfi’ndre que celles del’nfie. a a a i p ,
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l’autre vne grolle troupe de gens tous fraiz 8: repofez, Dequoy il s’eltonna de .ptimeface ’
* 85 abïlnClOHnani: çàôe la [on armée efpa-nduë en rie-(ordre parmy la campagne,- nc panât t,

Mululman , Liure quatr’iefme. 81
n...-O V1" aufli toit que Mufulman, par l’homicide de fon frete le fut mis Depuis

, . en poileflion de l’Efiat, Moyfe que Themirauoit relafché s’en Vint par 1,408”.
’ 1’, r mer deuers les enfans de Homur , ennemis mortels de Muiulman , car ils 5011W"!

’ ’ s’efioient bandez en faueur de Iofué alencontre de luy; 85 de la pafl’a ou- 1415- l

x . - . , . ou enuiron.tre a Slnope 85 Cafiamone ; pms finalementrpar, le Pont-E uxm s en Vint
en Valaquie , où il pratiqua l’aide 85 (ecours de Myrxas , auec de grands I I-

ofl’res dereuenus 8c terres qu’il luy deuoit donner, pourueu qu’il luy aidait à chaflE-r (on 10mg. 1, mi.
frere, 85 s’introduire en fa place. Myrxas receutMoyfe fort amiablement, 85 luy drefia E61"; del; 9n-
foudainvn defi’ray 85 entretenemcnt honorable pour luy 85 pour fa fuite,attendant qu’il z’c’z’fec "il:

’cuil: donné ordre à l’es affaire-5C9; incontinët le vindrent rendre a luy de toutes parts grâd en ValaquiC.

nombre de gens mal contensô5 dépitez alencontre de Mufulmann, pour le rebufl’eôc Murulmm
mauuais traitement qu’il faifoitàvnzchacun,lequel citoit pourlOrs eflojigné a; detenu en rude 8c mal
Afic.’Ainfi Moyfe en peul de ’iours’par le moyen du (ecours 85 appuy de My,rx,’as,85 quelque grugeur: aux

renfort que luy amena Vu antre-Se’i’gneurValaque nommé Daas,eult bien-Atoll: amailé vne C” ’

fort grolle armée,aue’c laquelleil fe fit proclamerSeigneur enEurope,ô5s’en alla faire cou- Moy ce f, hi;
tonner a Andrinople -, le deliberant de palier puis aptes en Aiie pour y archetier le demeu- Lourcixincï à
tant dela guerreïcontre (on frere.’Il ne s’endorment pas toutefois de (on collé , ains ,faifoit www? c’

toute diligence extrême pour le-preuenir 85 paileriuyymefme enEurope:Car l’vn ’85 l’autre

prenoit au plus grand adu-enrage qui luy cuit arrimenvoire au principal point]: qui don-
noit lavié’toire toute gagnee, de deuancer fontempàghon , 85 luy liurer la bataille en (on
pa’is,(ans attendre qu’il luy vint le premier courir fus.ParÎquoy Mufulmîan pâlira la mer,
s’en vint a Confla’ntinoplo’, (a confiant fur l’amitié Sc’accointance de celuy qui alors tenoit

l’EmpirezMais our’s’en pouuoit toufiours affeurer datiantage,à (on arriuée il efpoufa la

nièce d’iceluy, 11e de Iean Theodore, en layant eu sulcature du mefme fangiToutincon-
tinent que Moy le (cent (a venue, 55 lesrn’enêes &preparatifs qu’il faifoit alencôtre de luy,-
il le balla de venir-àCÔnRantinoplë,85 l’autre’de fou collé fortit en Cam pa’gtifiei’auec les for-

ces qu’il auoit amenées d’Afieztellement qu’il y eut iournée entr’eux dure se fanglante, 86 . . v I
où beauCOup de gens huilèrent les Vies d’vne part 85 d’autre: Car Moyfe efioitqaccompæ :22:
gué de Valaques 85 Triballiens, fous latonduite du Vaiuode Eflienne, fils d.’Eleazar, auec Moyfe. ’
les Turcs de l’Europe, qui s’eitoient rangez à (on party: Toutefois , l’Empereurâauoit’ yn ’
Peu anparauant ennoyé àcachettes deuers ce Prince, pour luy remonitre’i’ que étiroit à
luy’vne bien grande (implicite de le formalil’er ainfi, 85 le mettre luy 85 fesiaŒaireisau datif-
ger d’vne dernicrc ruine,à l’ap petit d’vntyran cruel 85 infup portable , lequel finalement il

trouueroit ingrat:Parqu’oy il vaudroit beaucoup mieux,cependant que les chofes citoient
en leur entier , qu’il (cran geaft deuers celuy qui auoitle meilleur droit, 85 efloit’le plus
fort; car il (çauoi’t’fort bien reconnOiPtre à l’aduenir le plaifir scie-faneur qu’il receuroit de

r luy à ce befo’in,comrne Courtois, gracieux 85 benin Prince ,’ qu’il citoit; Ces prop’o’s,joint

quelques antres confidemtionsqu’Eflienne fe ramena deuant les yeux , eurent tant.d’ePr-i-
(caca: , qu’à l’inflant mefme que la charge fe deuoir commender , il le retira luy les ficus, uerstoyi’c. ’

’85 tourna Vif age autre part droit au chemin de Confiantinople: Ce nonobfiant Moyfe,qni
auoit donne fort vaillammentà trauers les ennemis, ne laura de les mettre en route de

t pleine arriuéc , 85 les chaH’er par vn long efpac’e. Car Mufulman de propos deliberé , fit Rua: de M5,;
femblant d’anoir perdu le cœur aufii bien que les autres , 85 le retira au grand trot deuers fulmàn.
la ville,auec vn honte de cinq cens Chenaux en bonne ordonnance bien ferrezzi85 quelques
autres qui leïfuiuoicntàla débandée fur les ailles, iufques tout auprès des murailles’de la
trille ; la où il s’alla malicieufement defrober de la veu’e’ des ennemis, qui pourfuiuoient C64 A

pendant la victoire , penfa-ns auoit defia tout gagné , afin de retourner tout court par vne q g
autre addreKe fur le camp, qu’il s’attendoit bien de trouuer defpourueu de defenfe; Cela vflïfuïmaq
luy fuc’ceda tout ainfi qu’il l’atioit imaginé ,f 85 entra dedans d’abordêe , mettant au fil de âgcùoc’ÊâmE

l’efpêe tous ceux qui s’y trouuerent, lefquels on auoit laiifé àla garde du bagage , 85 quel-
ques autres encore quide lafcheté de cœur dés le commencement de la meflée s’y citoient
retirez à garent, comme dedans vu fort, pour attendre en plus grande (cureté quel en fe-
roit l’eùenemen’t. Moyfg après auoit à toute bride, rembarré vne bonne partie des fuyards,
commençoit defi’aîaîaire former la retraite , pour ,s’aller rafraîfchir en fou logis , quand on

luY Vim- annonCéï COmmC fon frère l’auoit pris 85 faccagé5w85 s’en Venoit au deuant de luy, «æîzeîrf’gà

’ faune à la En?
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82 Hil’toue des Turcs,
ri" W, linon à le (auner luy-momie de vifieife,deuant ceux que n’agueres il pourfuiuoit fi chau-

DÏPM tellement. Ses gens a [on exemple le mirenta faire le femblable,tafchant vn chacun d’eux à
s’efcquler de collé 85 d’autre, où ils penfoient attitrer le plUl’COi’C a (annoté. Mais la. glui:-

1413. part s allerent rendre a Mufulman , luy prefierent obeliÏance 85 ferment de fidelite.
V o I L A comment les chofes pallerentîa celle fois,ayant (felon ce que i’ay pu entendre) ï i

HI. MUftllman fait preuue excellente de (a performe, fur tous ceux d’Vne part ü d’autre , qui A l
fe trouuerent en cette journée. Cela fait il s’en allaà Andrinople,là où il ordonna les alibi- l

Vaillancc de res de (on Empire,tellement quellement. Mais Moyfe fe retira en Valaquie deuers Daas,
MUfUIm’m qui selloit toufiours moulue fort fidelle 85 affectionné entiers luy: 85fe tintés enuirons ; 1

I Mufulmn fa du mont Hœ’mus,85 changeant par fois de demeure. Cependant Muliilrnan qui le Vit(ce a
Miche ne? luy fembloit) hors de tous foupçons 85 empefchemens , le lafcha foudam a des oyfiuetez, q
à, (ils; yurongneries , 85 autres tels debauchemens; fi bien que les belles chofes anparauant par î l
id), font En, luy heureufement explorâmes , Vindrent a le ternir 8: ofi’ufquet par cette debordee 85 du. i
dre l’empire foluë forme de viure, dontles performages d’authorité 85 de coeur qui ellorent auprès de .5 i
à ” "6’ luy le trouuerent grandement feandalilez, de le voir ainfi tout à coup changé; 85 de braue l
f; I q x ’ renommé Capitaine qu’il citoit, deuenir mol, effemine’ , 85 fi nonchalant qu’il n’auoit
, qu qui mincie rien,non pas feulement de vouloir permettre qu’on luy parlait d’aucune aflaire,ny î,
a?! g i 1,? de chofe quelconque,que de plaiiirs,de delices,85 defordonnées voluptez. uelqucs-vns l
’ ’ toutesf’ois des plus cens de bien , s’ingererent de luy remonfltrer , que cela elloit caufe que

. É ’ l les meilleurs de les foldats le defroboient tous les iours àgrandcs troupes , pour s’en aller
n ouuertement rendre à (on frere. Et les Grecs mefines, aufquels des le commencement de

il; prix] galonichr si fou Empire il auoit rendu la Ville de Thell’alonique,enfemble celle de Zetunis , 85 tous les
3 :â’cu’l’îx’u” autres pays-bas de l’Afie,le long de la marines85d’abondant leur donnoit efperance d’em-

p ’V; il; Grecs par les porter tout ce qu’ils voudroient de luy , ne colloient de l’admoneller par de continuelles
5, s fil î Tum’ Ambail’ades , que ces façons de viure n’efloient pas encore bien conne-nables; 85. qu’il ne

gfl’ râlai falloit pas fi toit s’anonchaloir ainfi , ny laifl’er la [es alTaires d’importance méprifées,com- Î
f ,3” l mefi deiiail fuit en toute [cureté dansle port prelt a ietter l’ancre 85 ployer les voiles 85
l Y cordages de (on nauire; parce que ion frere ne dormoit pas cependant,ains luy apprenoit
’Ï V, quelque grolle tourmente 85 orage. Mais c’elloit a des oreilles trop fourdesà qui ils chan-

jf ’ Vie daron toienttoutcela; carilpailoitlesjournées entiercs,85bien fouirentla plus grand’ part dola
l 2’ îÎ aminés de nuit,à boire d’autant auec fes mignons 85 courtifans: Puis tout ainli accablé 85 enfeiiely de

r q! à i’ Mumm’m’ ’Vin 85 de Viandes ,s’alloit precipiter en vu goulphrc de fommeil , conforme aux exccz de
Ï D Î; Ï bouche,qu’il auoit faits,iufques à ce que relolution de fon yurongnerie Full en partie para-

Afg r3- 1,3] ï cheuée.Alors tout pefant 85 ellourdy encore des fumées 85 cruditez de la beuuette prece-
" a il». g dente , recômençoit vne nouuelle recharge à tous enuis 85 toutes telles: Tellement qu ’on
gâë I ” Ë’IÏÎOïWPlaÏi dit qu’ellant vne fois en campagneà banqueter 85 le refioüyrfous vne freina-de, ainli qu’il a;
i n 6’ auoit la couppe au poing , vn cerfefchappé des toiles (car on auoit fait vne en ceinte la au-
Î ’ prés pour luy donner du palle-temps ) s’en vint tant quejambes le pouuoient porter , tout
l H au trauers des loges85 raméeslde (es gens , dont foudain fe leua vn grand bruit 85 huée de
a: l gy; il J Tala (en- ceux quife mirentà courir apres. Il demanda que c’elloit, 8conluy dit: alors il repliqua,

.i un; bien fon que s’il efioit venu expreilëment pour boire à luy , qu’il luy alloit de ce pas faire raifon , 85 i
a, 2* rurognc- là-defl’us entonna vn grand trait de maluoifie, qui luy fit oublier 85 le cerfô5 la chail’e. Au
Ï V , h relie quand il citoithors de ces débauchemens,c’el’toit vu fort gracieux,ai’r’able,85 debon-
” 3’ maire Prince; robulle 85 difpos de fa performe , 85 autant adroit aux armes , voire aufii bon

combattant que nul autre de (on temps: La où Moyfe au contraire le nionl’trc-it defpit,
foudain,85 boürllant,d’vne colere exrréme,quile tranfportoit fourrent hors de foy,à faire
tout ce qu’elle luy commandoit. Il ne lailTa pas neantmoins pour les impatiences 85im-

ï fi V perfections , d’amail’er en peu de iours vne fort belle 85 purifiante armée, aueclaquelle s’e-
-’ i y liant mis aux champs , il s’en Vint derecliefprefenter la bataille à (on frere , au (li gayement.v a -.i v!

A 11’ ’l ’ . n . . . - -’35 il "fr-"(l M1- comme fi ceult cité vu fecond momont. Cazan,Aga ou Capitaine des Ianlflaires,85 Bre-

- if urentlvluful- y ° ’ - a s - d rj - m," à Moy- nezes Generalde la gendarmerie del Europe,sen allerentdeplein fautren re a luy. Ce
(C- queMufulman ayant entendu,ne s’amufa pas à ordonner ny haranguer le telle de (es gens,
Il - il? ’ At mais à pointe d’efperon gagna la route de Conflantinople , en intention de quitter aux,

par Î]; Grecs toutes les Prouinces de l’Europe , afin de n’auoir plus à defendre que celles de l’A-

,;.- sir! v l” , ,. . r n «j :1 le, terroir fie : 85 ainfi qu il el’tOit aptes ce du’cours gagnant touliourspaysfa mefiaduenture le mena
, ; a, ; in ; - C1021”? dans vne troupe de Turcs qui s’elloient ail’emblez en armes , defquels il futreconnu 85

i’.”r in sa 6’ ’ - - ’ ’ ’ ’’ ’ ’ ’ . loyauté des mene prrfonnieràMoyfe, efperant en auou quelque bon prefent , maml les fit en lieu de
i ï- ’ Iraiz’hes- cela brul’ler tous Vifs, auec leurs femmes 85 leurs enfans,pour la traliifon par eux commile g il

5.1,, enuersleur propre 85 naturel Seigneur. E L O G E
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DE MOYSE, HVICTIESME EMPEREVR DES TVRCS.

E T. orgueideux Bajazet, qui s’efioit.vantidefairemangerl’aucqne à fin 141.3;
cneualfiir l’Autela’e Saint? Pierre de Rome 5 qui en qui auoitefiouuanté °°°W°flï

I ü b l’Orient âl’Occident- parla terreur de fis armes; ,3? auoitmis’ si feu 5’?
e ’7 a’ fangvne grande partie de l’Europe de l’Afie , (f qui fi difoit le foudre

I Q r j r, du Ciel! perd en vu biffant cegrandc’rfloriflant Empire .j lu] qui auoit -
«43” contraint tant de peuples-4’ faire jeu g aï fi puifince , courbe le col a’ tous mo-

q 7- " ” ” mens finis les pieds de [in ennemj, finiflantfii vie en vn tresmifiralle
l e clauage. Laifintplufieurs enfans, qui au lieu de fi reunir pour reparerleur perte", tafillcrent

un; qu’ils-prirent d’efieindre entierement leur nom , par leurs diflentions. E ttoutesfois au mi-
lieud’jællesfi’nyialliflènt, éreiournent derecnefin leur premiere grandeur; ée ce ri l’ajde

de ceux qui degoientemployer tous leur: eyfirtspour lesaneantir; le parle des Grecs , quiayans
refusé cette gfllæ ô faneur celefle,fintirent bien -tojr’apre’s aux defiens de leur totale extermi-

; natilon,combien la confederation auec les, Philiflins ejt prejudicialleyau peuple de DIEv. V oie]
à ’ donc vn troifiefme fils de Bajazet,qui vientafon tourd l ’E mpire , apre’s le miwjacre de fin frere,

. . enuiron l’an. 1412.. (filon quelques-vns ) é qui-redonnequelque calme il l’Afiefbrt agitée de la

- tourmentepafiie. Gaffe érauage le pays des Bulgares, é» prend la vide de Spenderouie. M et le
i fiege deuant’Tèanlonique, âfinalgment deuant Conflantinople , mais il fut contraint de je
. retirerparluvaleurd’Emanne’lfils èaflarda’e, l’E mpereurJl prend fan neveu Orchan de M n’-

l ° filmait qui afimlloit des forces contre. limé" ce par, la tranifizn de Palapan,Pagedudit croirait, p
â le fait mourir. Range le Pogelan è fin oâeqfince. Son fieri Mahomet, oujèlon quelques-
vns,jôn neveu, ayant ramajîé quelques forces, lujprefente la bataille s mais M ojfi’a par obtenu

. la villoire , le contraint de s’enfujr. Il reuinttoutesfiis quelques temps apurés appuyé" du fémurs-

i des Grecs é Bulgares ,jè rendant en peu de iours Sei gneurde la petite Afie. ,E t ayant mefmes
A ’ gagné les principaux de la Porte qui efloient indignez. contre leurEmpereur, pour on in appor-
t f un e âtjranniquefafon de dominer. Il prefe-nte derechef la bataille a M oyfi , lequel la perdit,
mu faute de courage ou de conduite, mais pourleftrevabandonni des fions. s’efiant’donc mis d
i i r ï lafuite , i l fut pris dans vnpnarests, à amenéa’Î M aboma , ayant vne main confite qu’ il auoit 7

v perdue en combinant contre Cazan Agit, autresdefis Iang’Ïai’res,é* qui s’es’toitreuolticon-
. ne lu] , à aiufi tout finglant à demjomurt on. l’a-chenu défaire mourir, l’an I414..- ou 141g.

, filon quelquesàvnstLelieu de jà défaite s’appelleSamoconu, é dit-on qu’ilfut-arrefiépri-
A finnier par vu fiers coufiàrier , A ajant’regne’enuironjtroijans. Il efioit fort imperieux, dgfiit,

1 fiudain , ô Êoüillant, d’vnecolere (intima-fériaux vntelexccz qu’iln’auoitnulpouugirde

ficommander ’ l » « . ’ « w I . ’
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il , l . - ’ L’A v E v G L E mouuement d’vne lrufque manie.
r lÉ - vouloit m’acquerir le tiltre de liard],
8’ a , I ’ Sur le ponté? du combat parvn coup qftourd)
i Mofit perdre l’honneur , la Couronne , a) la vie;
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fifi. i 4e t a i. I4I4’i t E L L E fut la maniere dont Moyfe, le treifiefme des enfans de Ba;azet pat- Ou maton.
’ uintàl’Empir’e àfon retour. Ilpafra puis aptes en Afie, pour rail’eoir les af- 1V. I

faires qui citoient encore fort agitezôcémeus de la tourmente ailée, 8::
pour amafler aufii de nouuelles forces, pource qu’il le deliberoit d’attaquer

, Confiantinople; Toutesfois citant arrlue a TheflalonquC, 11 mena de là
[on armée contre les Triballiens, la où d’entrée il courut 85 gaPCa tout le pais. Cela fait, Moyl’e lâche

s’en alla planter deuant la ville de Spenderouie, ô: ailiegea fort ei’croitement la dedans âcfëuïêïï;

Eitienne (innommé Bulco , frere de la femme de feu EleaZar, aptes la mort duquel il *
s’el’toit emparé de l’Ei’tat, 86’ porté pour Prince abfolument, ayant faitbeauçoup de fer-

uices àBaiazet en toutes les occafions qui a: prefenterent durant (on même; pMoyfe en
auoit bien allez oiiy parler, mais le fouuenirdu lafche 85 mefehant tout qu il luy auoit
n’aguetes fait en la premiere [rencontre de ion frere Mufulman, lors quel’abandonnant 8c: Moyfc me.
traliiflant il a: retira à Conflantinople,luy citoit encore deuantles yeux: 2Ce qui fut la g; Confiant-J
feule occafion pour; laquelle il luy alla ainfi courir fus, se defoler fou pais- Œglque temps amide-
apres.,il retournaâ’i’on entreprife, projettée de IOngue-main’ contrelacité de Confian-

tinople,.laquelle il enferma de tous collez, 8: par la terre &par la mer: mais les GreCs
ayans promptement chargé vn bon nombre des meilleurs hommes qu’ils euiïent ,îfur les

vailleaux qui le trouuerent" a propos dans le port ,luy allerent prefenter le combat fous
la conduite d’Emanuel, bai’tard de l’Empereur Iean, dont ils emportetent la ViCtoire par vaillance

I le mond de fa ptoüei’fe 85’ ex’p’erienCe au fait de la guerre , dont il auoit acquis vne gloire Êiîlnèîiàuâid

&tteputationfut tous les autres Grecs de (on temps. Mais auHi cela fut caufe que le frere de flamine-À
de l’Empereur conceut vne fi mortelle haine &enuie alençontre de luy,lqu’il le tint rent.
depuis auec toute fa lignée bien dix-i’ept ansprifonnier. Moyfe donzeques le noyant n’a- P d dr
noir pas eu du meilleur par la mer , (a .mlt à piller sa fourrager tout le plat-pais , ou il por- Ê
ta un fort grand dommage, enfemble és enuirons «de Thefl’aloniqueq qu’il tenoit cepen- ’

dant dcfort court: 8: fi ne biffoit pas auili de faire la guerre aux Triballiens; car il citoit
en toute paix 8: repos du coite de l’Aiie, ayant fait appointement auec les Seigneurs
Turcs qui y dominoient par endroits, lefquels il ne voulut pas irriter (ainfi qu’auoit fait
feu (on pere) fous lequel ils n’auoient iamais eu vne feule heure de repos: Et pourtant il
eut lorscommodité d’entendre tout-à (on aife aux affaires d’Eu’rope, où il Îs’arrefia prefe q

quetant qu’il vefcut. Car les Grecs aptes la mort de Mufulman auoient appelle (un filsaorâchiêîî fil?
Orchan,1pour l’o’ppofet 8: mettre en jeu alençontre des profperitez 85 efforts Moyfe: Pâté" gang:

se enuoyeren’t deuers le Pogdanôc les Turcs qui retenoient encore Tlieflalonique afiie- Grecs contre
gée, praétiquerent leur aides: fecours pour rei’tablir ce ieune Prince en la Seigneurie, M°7f°’
qui de droiâ lu" plioit acquife par le decez de feu fou pete. Or Orchan auoit vn Page Vn fin pagé
entre les autres dallez bon lieu enl’Afie, mais au demeurant p peu fidele, lequel s’appel- le trahi:a ’
loit Palapan z" Cettui-cy fut fubornê de Moyfe 5 se firent fi bien leur complot enfemble,
que le defloyal luy promit deifa-irefitombet fou Maii’cre en fes filets: tellement qu’ainfi’ ’ ’
qu’Orohan fut venu premierement à Thefl’a’lonique, 56 de la eut pallié par la Macedoine
à la ville de Berrhée, ramafi’ant de collé 86 d’autre les Turcs habituez en ces quartiets- la,

- uis (e fait aduancé iufques en Theflalie , mettant defia la puce en l’oreille à (on oncle
îloyfe , il le fit fi foigneufement fuiure &ei’pier ,ù fuiuant les aduertifl’emens que d’heure

à autre luy donnoit Palapan de toutiçe qu”il faifoit, des chemins qu’il deuoir tenir, se des . ’
addreiÏes de (es recretes retraites , qu’vne fois qu’il penfoit ei’tte hors de toute crainte 85

foupçon’en certain endroit de la montagne imminente à la TlieiÎalie, il ne fe dom
garde qu’ileut Moyfe fur les bras: lequel le priten vie, 86 tailla en pieces tous ceux qui
citoient auecques luy : Puis s’alla jetter de ce pas fur le pais du Pogdan, que de pleine ar-
riuée il rangea à. (on obe’ifi’ancei Et ainfi alloitMoyfe continuant feswiâoires .86 (3011- A

i quefles en l’Eu’rope ,’ tant contre lesaGre’cs que m autres peuples , en forte que Cr?
. les Grecs las &mattez d’vne fi longue &ennuyeufe’guérrefurer’ir contraints de fe tenir haï; (a;

eois, fans delà. en auant plu’sofe’r leuer les cornes contre la fortune de celuy qui iour par tre Moyfc. ’
iour sÎalloit aggtandiil’ant mut autour d’eux: Encore toutesfois ne fe purent-ils garder q
de recueillir Iofué , le plus ieune des enfans de Bajazet: mais cettui-cy n’eut pas beau- lamé le plus ’

’ coup de moyen de s’empefcher des affaites du mondeieat s’el’cant fait baptifer àfon ar- icâæ

riuée en la Grece, il ne velcut gueres depuis. Par ainfi ne relioit plus que Mechr’net qui jaunet (oing
deuxii jouèt le jeu: lequel n’eut pas’ pluftoi’r atteint l’aage competant à remuët affaires, Chenu":

agrion le Vid à vit irritant forcir de la Caramanie auec vne grolle armée , praôtiquant çà 8C,

’ Moyfe , Liure quatriefme. 85
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à . 1,86’ Hil’EOll’C des Turcs,
:1 4. n les Turcs efleândus en l’Afie , pour les attirer afon party , 8: ei’tre fecourus d’eux au te;
ou carillon. couurement de l’lîmpire : De forte qu’allans &venans plufieurs Ambailades d’Vne part

&d’aurre, 8: les Grecs s’eflans jettez ’a la trauerfe, qui promettoient monts 8c vaux en fa
faueur , il fe fit en peu de ioursSeigneur de l’Afie. Car les plus gens de bien ei’toientinæ
(lignez a l’encontre de Moyfe , pour fa tyrannique 85: ini’upportable façon de dominerz8c
à cette caufes’en allerent tous au deuant de Meclimet, alun-roll qu’il comparut en cam-

I agne i” dont en peu de iours il le trouua non feulement paiiib-le de l’Afie, mais encore
îêî’ï’iîïîc afibz fort8c puifiant pour afpirer à ce qui relioit a conquerir du collé de l’Europe. Ce

deMechinet jeune Prince iCy du temps que Mufulman eiloit encore debout , fut mis par Moyf: 8:10-
dveliîîîl’s (ne , qui auoient eu la charge de l’éleuer,en la malien d’vn faifeur de cordes de Luthsc

’ de Violles enla cité de Prufe,pout apprendre leineilier, afin que (es lTCl’CS n’e’ufi’ent point

connoiffance de fou dire, 85 qu’ils ne le fiifent mourir: Mais aptes qu’il fut paruenu en
l’âge propreîi entreprendre ,il fe retira deuers le Caraman Alury , par le moyen duquel,
8l de quelques autres Seigneurs de l’Afie , il fe fit Seigneur , ainfi que nous auons dit. De

COpMm. la cillant palle à Confiantinople , il parlaauec l’hmpercut , 85 iiirerent vne fort ciboire
nô 13C m3,, amine 7 alliance entr’eux : Puis fe mit en chemin pour palier vers le Defpote de Serine,
n-içr auec 85 de Thrace , afin de faire de mefnie, 8c le preualoir des forces 85 armées de ce Princeà
l’encontre de fou frere Moyfe : lequel aux premieres nouuelles qui luy vindrent de l’ara-
tiiiople. riuée de. Mechmet, affembla en diligence le plus de gens qu’il pût : 86 finalement fe vin--

drent trouuer , plutoi’t toutesfois par cas d’auenture,que de propos deliberé, auprès d’Vne

petite Ville de fort peu de nom.Chacun de (on collé rangea fes gens en bataille,felon que
le temps 8c le lieu le leur permirent, puis fe vindrent attaquer de grande furie les vns con-
tre les autres : Mais les troupes de l’Aiie ne purent longuement foulienir le faix 8: effort

331:1"??- de ceux de l’Europe , ains branleront incontinent, 8e fe mirent en fuite. Meehmet inef-
m’ 0M me fe déroba de la niellée , 8c à courfe de chenal fe (auna deuers Confiantinople, la oùMechmegod
mini-ci fur ce raifeur de cordesqui l’auoit nourrv, auoit amené vn lien autre frere nommé H aly ,ofils
mm” aiiili de Bajazet: Parquoy eux deux de compagnie ,s’accorderent de courir vne mefme

fortune: 8c pafferent en Afro pour fe mettre fus, 8c retourner derechef a efprouuer le
hazard du combat. Les Grecs d’autre colle,ne leur faillirent point au befoin, lefquels

Mcçhmfl ’ & tranfporterent leurs gens en Europe , fur les inefmes yaiffeaux dont ils auoient deiia er-
Haly fc joi- me a Moyfe le pas 8c deftrou de l’Hellefponte, 84: empefche qu’il ne paflait en Afie , à la
pouriiiite de fa victoire. Ainfi Mechmet s’efiant refait de la perte en peu de iours, 85 mis
autrefrere (on armée en fauneté , tira droit au pays des Triballiens , pour folliciter leurs fecours 2*.
M07":- ayant defia allez connu par experience, que c’eiloit ce qui luy importoit le plus avenir au

deil’uside fes affaires :pource que les peuples de l’Eutope (ont bien autres guerriers, 8C
meilleurs combattans, queles molles 8c effeiiiiiiées Nations de i’AiËe. Mais Moyfe qui fa
diligentoit cependant de le preuenit 8c rencontrer auant qu’il eul’c fait ce qu’il pourpen-
foit,l’alla deuancer en la contrée appellée Panium,au delà du mont l-lœinus,là ou Mech«
met n’eut pas le cœur de l’attendre, ny de venir aux mains :’ car il s’enfuit a faunetë vers,

i . . . . ,., Ales Princes des Triballiens , d’où il dépefcha de collé 8: u autre , 8c mefme deuers Cha- ,, i
miles fan ;» Brenezes, Amurat, 8c femblables perfonnages de nom 8c aurhorite entiers les Turcs,

pour les folliciter 8c femondre a embrafl’er (on affaire a l’encontre de Moyfe. Eux pour le s
commencement firent contenance de ne vouloir entendrea vne telle infidelité , maisà
la parfin ils fe laiilerent perfuader,&: s’accorderent’de fe reuolter en faneur de Mechmet.

Etlîi-deil’us Btenezes,accompagné de fes enfans , 8c de bon nombre des plus apparens
ri rangent du quilc ÎUiuirCnt ,entre lefquels elleitÇhafÏan, auec les meilleurs IaniiÏaires de la Porte,
Collé le s’allerent rendre à Mechmet : lequelfe vovant vn fi Grand renfort, 8c auoit defiavno
Manne” puiifance telle qu’il ne deuoir plus faire de difficulté zde tenter la fortune , fe met aux

champs , ayant quant 8c luy le Prince des Triballiens , en intention d’aller droit trouuer
fou fiere, 85 luy livrer labataille,quelque part qu’il le rencontrait. Mais Moyfe pour rom-

Camille de pre, 8c reboucher la chaude impetuofite de ce ieune homme, quiluy donnoit airez apen-
””’-’*”°’ fer , prit tous les gens de guerre du pays, auec les lanifl’aires , 8e autres foudoyez de la Por-

te, qui luy citoient reliez (carla plus grande part s’elloient allez rendre à (on ennemy);
8; s’en vint afl’coir (on camp fur les confins de la Myfie , en vn lieu fort 8c adnantageux,
ou il pouuoittoutàfonaife auoit des viures, 84’. tout ce qui luy faifoit befoin: faifant fou

V la, compte de temporifer , 8: tirer cette guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
Écol’g’g’îtî’i’fiî Mechmet d’autre colié,quiauoit vn deffeintout au rebours , 8c ne tendoit qu’a abroger,

de: Mcchmet. 86 Combattre de pleine arriuée , s’en Vint en toute diligence loger fi près ,. qu’il n’y auoit.

’ plus, il . I A .
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- Moyfe , Liure quatriefme. 87
Plus d’ordre d’éuiter de venir aux mains; Et fans autrement marchander par aduanta go ---------
de logis,ne taller les ennemis par efcarmouclies ’85 legers combats, rengea toute (on ar- 1’4 114° ,
niée en bataille; donnant la conduite de la pointe gauche au Prince des Triballiens, 85 de °u c"u"°”’
la droitea Brenezes, qui auOit là Cinq de les enfans au celuy , tous gens de valeur , 85 fort;

. r a f
oel’timezala guerre : a fçaiiou: Agath, Ebraim, Haly ,Beic , 85 Iofue. Moyfe femblable-
ment voyant la contenance 85 refolution de fou fi’CrC,tlI’a (es gens dehors: allant de collé
85 d’autre fur les rangs , afin de pouruoir a ceqqu1 ellmt neceffaire, 85 dJadnionei’ter vu Exhbmtïm’,

chacun de bien faire (on deuou : Car ceiour-la (ce leur difOit-il) deuOit eftre la fin de de Moyfcà
toutes leurs peines,85 trauaux ; 85 de la en auant, n’autoient, linon a faire bonne chere, 85 R5 3ms
joüyr cn’Paix 55 repos , des grands biens 85 recompenfes qu’il pretendOitfaïireà ceux qui

fe feroient bien portez en celle iournée z auec autres femblablesprgpos , remplis de pro-
me’fi’es 85 efperances fort magnifiques. Lasdefliis Chafan,qui.fouldi’t ellreCapitaine des

a.

Ianniifaires; mais auoit quitté Cette charge pour. s’aller regdxeîigmçChiaçtï,es?cn vint au

grand galop, iniques allez pros de ceux qui ciblent aux premiers rangs-2: tous; preils’ a
commencer la charge, leurcriantahaute VOIX z. H’dfeflfsz-gfïiotttrquaz ramiers-gaza zzzflfz’hngagc de

de vous rendreâ coffre En): (gâtifier, Ô mtwalSrzgmar, [a 71747912 gr enfilage?! Orbamwr, Chafan aux
(il: plus douma plus gantai, lierre! â deèomzaz’re frime qtzifoit la faite-de- la ferre, 35m?-
woire qui en tuerie-[2471124]? ton; les attire: 7m nous ont 147mm commande .9 M au le on] être débaucher.

par t’efl, vous voulez ronflotant demeurer en wjt’re mzfm acrouflzmzee, la craellefemzm-
de de ce Tyran en pire condition ,qtæ les 127515 mal-heureux ’Zfilzzuer gaze une: ayez, enæaflr’e
fluate; vous expofizm de gzzjetëde sœur azur. azurage: ô indigflïtez. de celay, qui [reflueroit
nm (0,411". de 134,16, m, çthfd’èleszfifl courage. Moyfe poquit bien oüyytfltout a fou aife

i 0,, * ’. .1 ” ’ a , . - y . Ale langage qu il tenoit, tellement quel vn "de ceux quiei’tOient la auprès, :fe put te-

k , . . a. . , A . i
.nir- de luy dire : N e ’UfllfiïflPW-F, Sfigflfflî”, l impudence effrontée de ce unaire; W; mafia 5mm nîîyéfejzeraêf:

1’671!pr de t’auoiraiizfi wal-hezzrafimmraèazzdumzë, aprflstzzm de hem 1 l’îlflfd’lMflWWfs i)V A ere, oublieleédentement; qu’il a îé’ôé’wdf m libemle 77mm , éd cette [acare a Mm le cœur de vomir icy 11°? W11!"
.4

tout ouuertementfirèorfler leigem de être gui refusez n’entrera, ,9 Moyfc cfmcu (1.6313101305a Ærcfah
tant du Chafan que de cettuy- cy; craignant auec ce , que s’ il attendoit dauantage , quel- ïl’vn sans:

.» p que mutinement ne fe’leiiaflparmy fes gens, ne (e pût plus contenir 5 ainsdotnnam (365
l efperons à fou chenal , s’en alla luy mefme à toute bride. charger Chafan ;I lequel le Pmndï ,
.- voyant venir ainfi refolu , nel’attendoit pas de pied coy , ains tourna bridezpou’r’ ’fe retirer
’ àfa troupe. Ce que toutesfois il ne pût faire fi à temps , que Moyfe ne le joigniPt 5 lequel
’ v fc haüfl’ant furles ellriez,luy donna vnfi grand coup de cymeterre , qu’il l’enuoyaa bas.

Et comme il vouloit redoubler pour. l’acheuer du tout , l’Efcuyer de’Chafan, qui l’auoit

fuiuy,vintàla trauerfe ,quixluyaualle le poing tout net g dont Moyfe efperdu ,tourna . ,
’ ’ court pour retourneràfes gens. Mais quand ils le virent ainfi blefi’é, au lieu d’en auoit nïëçëcfgfd’:

pitié, qui les incitait a venger fa defconuenuë , entrere’nt en vn mefpy ris de luy, 851e plan» vns furies
i Q tetent n pour s’en aller rendre aMechmet. Alors cepauure infortuné Prince , fe’voyant 3mm-
.1, enuironné de tant mal-heurs tout a coup , ne fceut faire autre chofe, linon de prendre ’ i ’ ’
i la fuite ;en in’tentiôii’de (cil-auner en Valaquiç,s’il pouuoit: Mais Mechmet’ne voulant

’ pas laifi’er perdre vne telle occafion de mettre En a cette guerre ,85 aux dangers 85 perils Mme for,
p dont fa vie citoit menacée, feinitluy mefrne à le pourfuiure fi chaudement, que le pau- pirz-yabie i

ure niiferable fut t’attaint en vu mardis ,eù il selloit jette par contrainte , n’en pourtant ËOE’CVC" sied.

a, plus , rama caufe du fang qu’il perdoit, 85 du trauail exrréme’qu’il auoitendurê tout r 1 ’ ’
.le’long du iour , que du regret 85 an goiH’e qu’il auoit de (e; voir reduit à vn fi piteux efiat.

Et ainfi fut amené à Mechmet plus mort que vif, la’où fans le lanier languir dauantagc, Mort de - s,
on mit Enfin l’aide d’vn lacs courant,à ce peu de vie qui luy relioit encore, 85a [es in- Moiïea e ’5’
fortunes 85 ennuis tour enfemble. ’
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88 Hil’toire des Turcs, ï
MAHo MET I. Dv NOM;

Il
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V AIL LANT, iafle et) prudenfipm mafiree guerriere,
l’a)! de Z’Empire Turc refialzl) la grandeur:

spa-ramer- Le Croijfimt ofiafqaie’ par faire autre ” lamiers,

iîz’f’çrl’ïf Rôf’fô’fld par me verra fi: premierejfilendmr.
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l SON ELOGE 0V SOMMAIRE

’DE SA VlE. i
W,0 R A G E ne peutlouguemeuta’urotm ou lieu , âfiuueut vue violente Depuis

w , coult’ttou a]? cfict’utcpar vuepctltcfit’guc’e. L’Empirc Turc qui auoit efle’u’ ’I 4 1 g.

l deux doigt: prcjldefiz ruine , touttrctm’xlauteucorc d’oueft’ lourdefi’coujfl, iufqu’cn

affinant dopants, de capttuttez , defaccagemeur , de maficm ,fiatrtct- 1 4 2 2-0
a y y; des, è de dlfleutiom cluile: , commeupa defi rafitmz’r en , 6* reprendre

" H, fou ancieulujlrefour l’heurcufe’coualuz’tc de Mabotttetprcmlcrclu nom. Le-

. . r u. ’ guewwjdmpgzfillepoflcfeum’e l’Empttè Otuoutaup’aifla mort defou fît - o
re,meuafo’u armëe’w’llorièufc une le Curumatt qui lujfazfitt la guerre tu 14 N 42’ ülifsé’ 11”01” ’
ufiiege’ Buifê : mais ilf’ut contraint de [tuer lcficgo,é* d’accorderauec Mauomet , out” lujprt’t les

meilleur’expla-ces defiupayr. Recouqucft’a le Pont, la Cappaaloce autre: Proutucèrpcraluës du

A temps de f2: frater. Défait (par la valoura’efou fils Amurat) Burzagla Muflap’loa qui auoit -
y l (fié Cadt’lcfclter du tango; de M oyfi’, qui refilant rouoltë,tafcl1oz’t dcfifizz’re Empereur : V u M que « l

barattant tu la la] M abouteront , vuomméTorlacer H u ggtcmal , ou T orlaclocual , ajattt aufiz’prz’r l
le: armer contre lu] l’au 1430.fou artuC’cfuttatllëe-euptrcerpar le mefitttdmuratfi"luyprtrprl-

finnier, à pendu. Il fit prendre agit schelfcem Beurca’tu,qut’ eflott le permuteroit authorlta’ du
temps (le oyfê. Domptc la Seruz’e,Valaauteîôgramleparttc ale la Scla’u’oult ô Maréu’olue. Fait

la guerre au Prince de Sympa. Et pourojler a’ l ’aclueult tout fujet’c’lc algfcom’c : Il cbajfl’ tous la: il y
Roytelct: de lapttt’te fifi; P] eflaolzyfiz’ut ou Bagllerlcy. Impofil trllutaux yatagan, (je troufion - i ’
te ,fclou’q’uelauèt-ivuc, fiuficga Impcriala Audrz’uople, clouoit au Prime dasïrièalltaus tout 4 1 ’.
grande www? delta]; totguautlcficu.Ruztagea les terre: des V mitions proche dola un Joule. Q
Mai: tu recompeufi il; gagneront fit lu y roue tamtam ’u’cfitolt de Gallz’poly, âïlujprlreut y y ;
la and? de Lumpfique. soufrera M ujlap’lia ’, oufou oucle,filou quelques-rom s’cfiaut retiré ’Ut’t’y l 4 .
le Prince de-Syuopc, qui tulfc’hot’t de délauche’r les principaux Setgueztrsîl’urc: , futon arrefle’ i
par le: Grecsa’Tngfiloulquc ,ô toufioursgardëfiu’clcmeutpar l ’E mpcreur G tec; E u recouuolf- l
faute dequoy le: G roc: firent czeq’u’t’lr ivouluteuta’u temps ale ce Prince : Car il demeura toufiours y
ferme à (truffée); leurallt’an’ce. E t mefiuepourefitt’tartoute occafiou de quereller ,’ il ne vouloit L i
pointqucleslautfiire: (gour tumultueux et tempcflatzfy ) commuuiguaflèut auec le; G rocs, ’ i
gens de m’ofme Moteur. Les vous défilât qu’il ragua douait au: ; les autres dix-butât: d’autre:

quatorze, le; autres maze. ’oguclgucr-rvus dzfi’ut aufi’z’ qui l 711,)! a que vingt (ou ou au , depuis la

(a prt’fè de Bajazet influes a Amurat. L’année de mortcflaufi’t incertaine. Car les ou: clzfi’ut V a ,
’ qu’elle aduiut l’au I409. autres 14187.6l’autres 14149. d’autres I416. (ne d’autre: I429. tant 2l] a 4 i l
. i d’incertitude en toute cette Chronologie; Sou origine ul’eflpar motus douteufi. L’atlas 40m vou- y

y - , lent qu’ilfôitfils de Bajazet, 6* au’ilaz’tcffl’é nounou Couflautluople , citez, rwafaz’fi’ur ale corder ’ ’
I A de Luth : le: autre: ,7 qu’ilfutfilr de Mujiclruau’ calepin. sa tuortfut celée quarante Ô ou tout, A f
a 6* iufqueui l ’arrt’ue’c defoufi’l: Amurat g par me tfltté’flflüfl .uaiucmeut reprcyèutc’e par uoflre ’ i
, Autbe’ur. C’cfiot’t vu tu Équitable-Primo, doux ô courtois cutters chacun , d’un e ritmtr- , l ’
y ’ ueilleufitueittpose’,drplurjïa’cleeâfl ratifiant cufcrpromçflèr qu’aucun defiz race. Ileut cinq fils,

,2? E Amurat, Muftaploa , dolman, Iofipb, M auanten ces trois mouru’reutteuuer.

. D..- O.
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E c HsM E T citant venu au demis de les affaires par la mort de fou frerC, V. . ’ ’
qui fut payé en la mefme monn0ye qu’il auoit prellé aux autres ( car ie a .
ne fgaurois côment appeller ce que firent,Chàil’an,85 ceux de fa fequelle Iglîîqiï ,
enuers leur maiftre, auquel ils auoient defia donné leur foy , 85 prôl’të le troisflPiinces a’
ferment d’obeiflance 85 de fidelité) ne mit pas en oubly l’aide 85 fecours ddïufdits

l ,. . V . fi: . n’ell commev y qu il au01t en des Grecs, 85autres peuples de l’Europe, dont C Glt pour rien
. procedé le principal gain de fa caufe , donna en pur don au Prince des fgmpïé par a

’Triballiens’vne grande efiendu’e’de pays , joignant le fieu , 85 dépefcha vne autre armee â’flaè’fi’âîs ,

pour courir 85 galter la "Va-laquie ,- par defpit du fupport qu’en auoit tiré Moyfç à l’CnCOH’ POUCE (Inc ’ a
g tre de luy: maile Seigneur du lieu ennoya au deuant’pout le rappaifet , olifant de luy CÈÏCIÏÎÊ’ÏCS ’ a r

chère à l’aduen’ir tributaire. Mechmet au, telle , demeura touiiours depuis ferme 85 attelle Ë; redisions. e ’ . ’
L en l’amitié 85 alliance des Grecs: tellement que l’Empereur de Confiantinopllîsfimanuel , . e

, .A - y .- 11) V ih ’ I I I

-ou’...à.

O

*N au,

l

4’. ,.(:( A ’,Î- ’t t . .

l

a g g z



                                                                     

”’)

g. ’icjî la

a)".4

. ua«La»la

f

1 unl
l
à

21,. I». ,7 1;. .-

-3, .,...,. .J g. 4 .4.

-o’fn s..*’ i l

s Îieèâ

.2134.

’- .

ars 4;.I.

a,au

7P:
â. ,

(æ êflfiî u- :0

r Sûr;.30;

Qîîii

ses

go Hilloue des Îurcs,
"DL mis eut tout loifir d’entendre a les affaires; «Se là-defiiis s’en alla au Peloponefe, ou il ferma de

I 415». muraille le goullet 36 entrée de l’Ii’tme, qui d’vne mer infqu’à l’autre peut contenir quel;-

iufqu’cn ques fix mille pas de trauerfe, 85 laiile toutes les terres 8: contrées du Peloponele enclofes
î 4 2 2- de mer en forme d’Vne belle grande ifle, il ne s’en faut que cette aduenuë qui la conjoint

à la terre ferme de’Grece: La auoient de coufiume les anciens Grecs, de celebret les
mé de mua jeux &fpeâacles tant renommez, qu’on appelloita raifon du lieu les Illmies. La ville de 1
gille: P*u R5 Corinthe cil limée vers le milieu: .85 deflors que Xerxes fils de. Darius amena Vue puifi’an-

Le, jeux de ce fi demefuree contreles Atheniens &le telle de la Grece,les habitans du Peloponefe
Prix lamies- fermerent ce deilroit de muraille , pour luy empefcher l’accez 8:: entrée de leur pays:

l’Empereur qulinian la renouuella longs temps aptes. Comme doncques Emanuel fe fuit
entierement affeuré de la paix de Mechmet, il s’en vint au Peloponefe , 85 impofa à tous
les habitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers,ôc d’efioffes requifes pour cette for-

tification z de forte que tous ces peuples y ayans trauaillé comme à l’envy les vns des au-
PDËËI’QÎÏËËEI- tres, elle fut paracheuée en peu de iours. Cela fait, il le faifit de la persienne de tous les

m- du Pelo-. grands perfonnages du pays , qui s’elloient defia fort longuement maintenus ô: portez
’POÜËÏC’ cilla pour Seigneurs, chacun en fa contrée,fans autrement vouloir reconnoiilre les Empereurs

’12, des Grecs afouuerains, ne leur obe’ir 8c deferer , linon entant qu’il leur plaifoit, ou que le
Seigneurs profit particulier , 85 la commodité de leurs affaires les intientoienta cela; à: les emmena
tous quant 86 luy fous bonne a; [cure garde a Confiantinople, lamant (on frere fur le lieu

’ pour gouuerner le pais, à: recueillir le tribut qu’il auoit ordonné dire leuê pour l’entrete-
nement de la garnii’on,& les reparatiôs de fa nouuelle fortereffeP endant ce temps Mech-
met,qui fe voyoit de tous poiriers confirmé en fou Empire, entreprit d’aller faire la guerre

. a Ifmaël Prince de Synope, lequel s’eiloit ronfleurs monilré fort afieâionné 8L fidèle
ËÆÊZCCÈ’C cnuers Moyfe , tant qu’il auoit vefcu. Mais luy, preuoyant airez le dan ger de l’orage qui

fait tributai- citoit tout preil a luy tomber fut les bras,alla au deuant,85 enuoya (es AmbalÏadeurs pour
:1:ch Mcch’ radoucir Mechmet, 84 faire (on appointement enuers luy: car il offroit de luy delaiiÏer par

’- forme de tribut tout le reuenu des mines de cuivre, qui (ont feules en toute l’Afie (au
moins que ie fçache) qui en procluiiènt. Au mOyen dequoy,la guerre qui (e prepatoitfut
conuertie en vne bonne paix : aufii que tout incontinent aptes, les Venitiens 85 les Turcs,

Gue’m Pre, vindrent aux armes les vns contre les autres, pour raifon de ce que Mechmet voulUt en-
micre des treprendre 1e ne (gay quoy fur les terres prochaines de la mer Ion1e: Et de vray,1l y aumt
Turcs www enuoye fou armée, laquelle y fit de grands excez 8e dommages. Les Venitiens , foudain

lesVenitiens, ,. q . fr . , A .a; le motif qu llS en furent adueitis , luy enuoyeient des Amba adents; mais n en ayans pu auOirau-
(même. cune raifon, ils le preparerent auiii a la guerre de leur collé.

I. l O R il ei’r bien raifonnable de dire icy quelque chofe de cette tant belle 85 floriflantc
dEÎËHEË’Ë’; Re publique , qui a defia par de fi longues reuolutions de fiecles , maintenu (on authorité

,vcnifc, 55 Empire. On fçait allez que les Venitiens (ont vu peuple fort ancien , qui en vaillance
85 grandeur de Courage ont laiifé bien loin derriere eux tous les autres habitans de la
mer Ionie: Car leur demeure fut jadis au long du goulphe Adriatique, qui s’ei’tend cle-
puis la Dalmatie se Efclauonie iufques en la colle d’Italie; 86 les nommoit-on aupara-

" nant Henetes, qui depuis furent appellez Venitiens: Ceux-cy meus en partie de certaine
opinion, en partie auiii contraints 85 forcez de la neceflité d’abandonner leurs contrées,
qui auoient elle toutes faccagées 85 deilruites par les cruaurez du Roy Attila , fe retire-
rentpourviure en plus grande (cureté ô: repos àl’aduenir, le plus loin du danger qu’ils
piètent, en vne petite iile matefcageufe, dii’tante de terre ferme vne lieue tant feulement,
ou d’entree vn petit nombre d’iceux Venitiens s’habituerent en des loges ô: cabanes;

Ptemiere ha- mais puis aptes s’en vindrent d’autres joindre a eux , qui pareillement auoient cité fort
de trauaillez de la guerre: De façon que cette nouuelle demeure s’augmentoit’à veuë d’oeil,

par le moyen des mefiiages qui de iour àautre s’y venoient ranger, tant du Frioul, que de
plufieurs autres endroits d’alentour : Et croiffoit non feulement en nombre de maifons sa
de peu ple,mais en bonnes loix, (latins, mœurs, difcipline 84 police , 8: en fplendeur d’ha-
bitans, qui elloient tous de qualité se efione: Pour autant que beauCoup de grands pet-

I .1 (aunages , tant de l’Italie que de la Grece , iffus de noble 85 illufire fang , aufquels la for-
ËeSfaïfcmcîfs tune s’efi’oit momifiée peu fauorable, 8: qui auoient fouil’ert de grandes pertesôc (ecouil

wx-iroirgsôt (es , les vns àla defcente des Barbares , les autres parles raclions ô; partialitez de leurs ci-
:âlàïââiàëîrdc toyens,fe trouuoient hors de leurs anciens manoirs,pofi’effions Be heritages; tous ceux-cy

au manigagc recouroient la, comme àvn afile ou franchife de (cureté &repos. Mais (laurant qu’ils.
à trafic. n’auoient pas le territoire àcommandement pour (e pouuoit exercer au labourage,ny a

b nourrir

r ’L-c» ..



                                                                     

v aifociez auec les François, ils prirent les armes contre les Grecs, 851eëvainquirent en vne

Mahomet Î. Lime quarrieline. pi
honnir du befiail, 85 autres telles occupations de l’agriculture, comme eflans refferrez ”’" , .
,35 contraints en de petites mortes 85 tuyaux àfleur d’eau , qui a toute peine s’efleuoient n°99”

. hors la face85 fuperficie d’icelle ; 85 que l’afiiete dulieu fe trouuoit merueilleufement à 141;.
jufqu’cn.

Propos poury drefl’er quelque notable eilappe 85 apport de mer, ils s’adonnoient du tout un.
la la marchandife 85 àla nauigation,qui leur pennon fournir en abondance toutes les
chofes neceifaires pour leurmaintenement’: f1 bien qu’en peu de temps il le trouuerent
vne merueilleufe richeife 85puiffance entre les mains, 85 leur cité embellie d’infinis edi-
fices,d’Eglifes , Palais 85 maifons mes-magnifiques. Ils (e pourueurent fi bien quant 85 Les premiers
quant d’armes 85munitions, de galleres 85 vaiffeaux ronds de toutes fortes,tant pourle :5:
trafic que pour la guerre, qu’ils eurent bien la hardieffe de s’aller attaquer aux plus fa- delaSeigncu
meules Nations qui fuifent lors en toute la marine, dont ils fe firent bien- roll tellement à; dele"?
craindre 85 refpeôter, qu’on ne parloit plus finon d’eux, 85 n’ofoir performe les irriter,non Il: (gêna c
pas les plus puiiï’ans 85 redoutez qui fouloient eflre,fi grand fut le credit qu’ils s’acquirent
prefqne en vn mitant: Carils fe firent Seigneurs d’vnefort grande ellenduë d’vn trefbon
85fertile pais le long de la. coile ,qu’on laiffeà main gauche en nauigeant du goulphe
Adriatique vers le Leuant; 85 de plufieurs grandes villes qu’ils y foufmir’ent à leur obeïf-
fance , iufques à la mer Ægée, auec tous les havres 85 ports qui y f ont. Ils fe faiiirent aufii E 1pr p
des ifles de Corfou, de Candie, de Negrepont, enfemble dela plus grande partie du Pe- mue a;
laponefe : dônerent mefme iufqu’en Syrie:85 d’autre collé s’emparerent de la villede Cy- nie. q

rené ,- traçans de grands exploits 85entreprifes de toutes parts, 85 Venans gayement a tou- Igïfclâîflc’lam

tes heuresaux mainsfans en faire difficulté auec les Barbares, quelque part qu’ils les ren- P
Contraifentztellement qu’ils fe rendirent comme maillres 85 Seigneurs de toute la mer qui En l’affriqiie
cil: au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerentdauanrage (85 fort brauement de S"
encore) Contre plufieurs Nations des pluspuiffantes de l’Europe: Mais pour le regard de
ce qu’ils mépriferent ainfi de fe faifir dela ville de Ravenne, qui droit f1 riche 85 opulen- dïgamer un,
te,85 leur voifine de fi prés, alorsque le Seigneur fut decedé,85 que toutes chofes y Cl’EOlCflt Rama

en combuPtion , cela ne leur doit pas dire reproché ànonchalance ou lafcheté , pource T .
qu’ils n’elloient point couilumiers de courir fus à ceux ’quieftoient de inefmes mœurs, 85 (laïc:
de mefme langage, 85 façons de faire auec eux, ains aux ePtrangers feulement. Or s’el’tans çoig ËCIËPJ-

ICI’CS C 0n-

. . a. . a , fiantinoPle Îgrande bataille par mer: puis entrerenr de force dans Conf’taritinople, (e firent maiPtres 85 l’au 12.0 4. Ï

Seigneurs de plufieurs terres 85 pays durant ce voyage, 85 finalement conduirent leur Cité
à vne fouueraine gloire 85 reputation , moyennantles grandes forces qu’ils pouuoient en-
tretenir 85 mettre fus, tant par la terre que par la mer , à caufe des riche (les qu’ils auoient
amaifées, 85 des ellranges prouiiions de toutes les chofes requifes pour la guerre", dont ils
s’ellzoient pourueus de longue main. Q1311: aux differends qu’ils eurent auec les Albanois, domptât les
85 autres Seigneurs de l’Empire,ils durerent longuement, tantoi’t perte, tantoft gain, mais Albanais , a:

en fin de compte ils en, eutentle meilleur, 85 efcornerent les autres de toutes les meilleu-

LesVeniriens

- res pieces qu’ils eriffentlls recueillirent le fouuerain Pontife Alexandre, qu’vn Empereur in places,

1 - . . [ n a . .Alleman au01t afil1ge indignement , 851etté hors de fon fiege, 85 l’y reintegrerent, ayans
défait 85 pris fou enneiny en vn gros confiiâ parla mer: Mais ils eurent de longues 85:faf-
cheufes guerres contre les Geneuois, qui tenoient en fujetion prefqne toutes les Colles 6,165! rififis

î a I - V I . en rd Italie, 85 fi aument conquis plufieurs contrées 85 places fortes en cesquartiers de deçà; Venitiens se
85 vindrent à tout plein de beaux 85 memorables CXploits d’armes auec eux, dont le plus les 66116305:

. «fouuent ils eurent-le deifus , iufques avne fois,que peu s’en fallut que les Geneuois ne les
truffent du tout au bas ,n’enrrafl’enr de force dans leur ville , citans venus bien prés a tout

la” ,Vn gros conuoy de vaiifeaux , lefquels prirent Chiofe, l’Vne des principales clefs 85 adue-
nues de Venife: car elle ell- fituée (comme chacun fçait) dans les maref’t’s 85 regorgemens fui. s’aÊPË’;

du gOulpheAclriatique , 85 a au deuant Vue grande leuée, qui la couure de la furie 85, vio- (11:39;-
lence des ondes de la haute mer, gardant par m’efme moyen que le flot ne la comble 85 fa- tien» le ri" ü
bisonne: de maniere qu’entre cette longue chauffée ou riuage (qu’ils appellent) 56 la terre g’.’
ferme de l’Italie,demeure enclos 85 à couuert en allez bon abry de tous vents l’vn des plus
beaux 85 fpacieux haVres qui foit en tout le demeurant du gouda car il s’eftend iufques

r àlabouehe du grand bras du Pan, a plus de quinze lieues de la; embraflant dans fou pour-

. , a . s A s . . . . . . Malame’th,pris (outre cette Cité admirable,85 grand nombre de petites ifies toutes couuertes 85 rem- *
plies de fuperbes edifices, ou cultiuées en iardinages)’infinis canaux 85 deiiours au delà de ’ a
r ady iteville de Chiofe.Ce fieuueicy du Pau,autrement nommé Eridanus,efl le plias grand, Le Pais.

if; de toute l’Italie, lequel charriant beaucoup d’eaux, cil: capable 85 fufiifant pour endurer

H in;

U:I.



                                                                     

il ,4

” . PHp; Hif’EOlŒ des i. ures,
de greffes barques, 85 des navires aufii par vne bonne efpace de fon cours; 85 s’en va finas-

IrÂPIU; lement rendre dans la mer par deux groffes bouches 85 entrées , auec vne merueilleufe.
iufqugn commodité de toutes les contrées qu’il colloye & aborde. Les GeneuOis doncques s’e-
I 42, 2, flans faifis deChiofe , enuoyerentaVenife pour fonder ce que voudroient dire les habi-

tans: lefquels pour raifon du danger qui les menaçoit de fi prés, firent refponfe d’ei’rre
Les Geâipf tous refolus de s’accommoder aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient
ËCÏ’ÊIC’ËV’C’ÀL impofer: 85 mefmement de receuoir la forme du gouuernement qu’ils leur prefcriroien t:

mensurent. Maisles autres abufans de ce langage , ainfi humble 85rabaiffé , 85 de la fe liauffans a des
"cm"? efperances plus violentes que paraduenture ils n’auoient encore ose conceuoir , demanw

derent d’vne trop déreglée arrogance, qu’on leur laiffafl piller la ville tout a leur aifc 85
difcretion , trois iours entiers ,fans qu’ils eulfenrhonte d’vne fi outrageufe 85 deshonne-
ile brauerie. Dont le Confeil 85 toutle peuple furentfi indignez , que fans plus attendre
ils monterent furles premiers vaiffeaux; 85tout de ce pas , allans charger les Geneuois,

Mcmcillcu d’vne grande furiel85 impetuofité, les contraignirent de fe farinera force d’avirons de-
cimgemcn’t dans Chiofe, la ou ils allerent enfoncer vne grande Carraque à l’emboucheure du port,85
dcforîunc- fermerent de tous collez par la merles autres aduenues 85 faillies,pour les enclorre lande-

dans , comme dans vne enceinte de toiles , 85 lesy faire mourir de faim. Les Geneuois la
deffus s’efforcerent bien de percer 85 ouurir vn canal, pour efchapper , 85 fe ietter dans le
Pan ; mais voyans que c’efloit en vain , 85 qu’ils ne pouuoient venir a bout de leur entre-
prife , ils fe rendirent a la parfin honteufement , a la merCy de ceux qui n’agueres ils

Noussômcs auOient Conduitsal’extremité, 85 aufquels ils auoient voulu impofet des conditions li
replu, [buna dures 85 iniques. De maniere qu’on ne les peut , ny doit plaindre du traitement qu’ils re-
ceurent, parce qu’ils s’en ten-dirent plus que dignes, afin de les faire vne autre fuis foutie-

*’ ’ nir de l’humanite 85 lTlOClelZlC qu’on dOit toufiours auOir deuant les veux , quelque pic-

des malheurs ’qui nous fur- que, aigreur, 85alreration quipuiffe ef’tre, a caufe de l’incertitude 85 fallace des chofes
www” de ce monde; pour le moinsa l’endroit d’vn peuple de mefme langue, 85 mefme reli- L

gion. Cette virÏroire éleua le cœur aux Venitiens , de faire à leur [OUF voir 85 fentir de prés

la force de leurs armes,a ceux qui n’agueres les auoient fi mal-menez: fui quoy ils eurent
quelques rencontres85 mêlées, mais le tout a leur adnantage. Pr comme leur pouuoit
s’accreut de iour en iour partant de fi heureux fuccez , 85 s’acquiffent de toutes parts vne
merueilleufe reputation 85 grandeur; euffent fermé quant85 quant le cours de la riuiere:

rcsvenitieng de Gennes a tous les autres: Cette cité u fe trouua lors en vn merueilleux émo foufi’rant’Y a

S’CWPê’ëE (le de Grandes incommoditez de tOlltCS’ChOfCS arce ueleur fait CODflf’fÊ entierement en

1 d D ’ Cla Îlulî’l’e C . . . . . 3Gemmes. i la mer, dont ils fe trouuorent forclos. Mais les Venitiens s en retournerent finalement,
lCS (gaufre-s car ils auoient fort grand defit de fe venger du Carrare , Duc de Padoue , qui s’elloit for-

a E a i l t a i - n x. r
ÊC’SÂÇ’ÎI’CPÏ. malife pour leurs ennemis à] encontre d eux,85 s’en Vindrent mettre le fiege a l’entour de

doüc ,dc iof- la ville.Cela fut vne entrée ourles faire af irera de lus Grades chofes 85 mefmemét d’é-

f P P r7 amarris d 1 a a a f a sur .11: 1’ 1 f’ d’f ’l» rvcnmcns ten te eutslimites en terre erme,ayanse e e iaa ec rez par a rian i equi sen aiiOiet
* gouf’téeàla prife de Treuis, 85 de quelques autres endroits du Friol , que. la diuifion 85

partial ’té du peuple enuers leurs fu perieurs, leur auoit mis entre les mains. Ils s’Opiniailre-
(50"ij CŒ- renttoutesfois plus ardemmenta la conquel’re de Padoue , pour el’rre fi prochaine d’eux:

me nerva ne, . . - , . n .lignag’â 55 85 de pied en pied, puis aptes à d autres places contigues,afin de fe former 85 eilablir de ce
gutlres places c’oflé-la quelque Eilat aifez fort ,pour fe maintenir 85 defendre de foy-mefme contre les
bâd’ËGLO’n’ entreprifes de leurs voifins. Tellement qu’en peu de temps ils rangerent fous leur obe’if-

Les Scalige- fance, non feulementladite ville de Padoue , mais celle de Verone encore , dont ils mi-
Ïe’jgâut’fms rent dehors les Scaligeres , qui en citoient Seigneurs. l ls prirent aiifli Vincenze,85 Brelle,

1 a . . . .
deux tres-belles 85 fortes places , 85qm en ticheifes 85 commoditez de Vinres,ne font pas
des dernieres de l’Italie. Confe uemment ils eurent Guerre auec le Duc de Milan de la

b )maifon 85 famille des Marianges, leur proche voifin, laquelle dura plufieurs années.
- V Il L A ville de Milan ei’cl’vne des plus belles , des plus grandes , 85 opulentes de l’Italie:
Defcriprion fort peuplée,85 ancienne,comme l’on dit, n’ayant oncques foufi’ett aucune defconuenuë,

à Mllan- depuis qu’elle fut premierement edifiee , ains a toufiours excellé fur tontes autres au fait

. - , I .
de la guerre , 85 en pre paratiâ 85 eqnipages d armées tres-purffantes. Au demeurant, el-

L - ., . . . j
le ei’taffez auant en pays , quelque trente lieues 10m de Germes; tout lorgnant cet en-
droit de la Gaule,qu’on appelle Piedmont. Mais il n’y a tant feulement qu’vn petit canal

’ I - f . s
d eau qui paffe , fans y apporter beaucoup de commodire , lequel le va rendre au Theiin,

Le Thefin, 85 le Thefin dans le Pan , au defsous de Panic , fronta front prefqne de Plaiiance , qurel’c
marraine, vne fort grand’ville; t ne deuint puis aptes le Pan , nous l’auons defia dit cy-deflus.

Mais



                                                                     

l r s - . . . . , à,. l autre ortune, tantof’t la mauuaife, tantol’t la bonne. Ayans doncques cherché les meil-

, enter à mort, 85 fubrogerent en fou lieu Francifque, furnommé Sforce, auquel ils porte-

-Mahomet l. Liure quarriefme. 93
Mais pour retourner aces Marianges, grands 85illuiires perfonnages en leur temps, on *’*’*’,-"’
dit que leur introduâion 85,aduancement àla Duché de. Milan , 85 du relie de’la Lom- D’EN”
hardie , vint d’Vne telle eccafionll y auoit vn ferpent de grandeur enorme, lequel de fois

, hutte defcendoit de la montagne prochaine de la fur les payfans , laboureurs , ou autres 1 :7, a,
les premiers Venus qu’il rencontroit en (on chemin , dont il faifoit vp tres-piteux carna- L’hiitoizcdcs
âge, routesfois il n’efioit point de nouuelles qu’il fifi aucun mal ne deplaifir aux femmes, ’
feulement il en vouloit aux hommes. Au moyen dequoy plufieurs affemblées fe firent PDucs chi-
pour luy courre fus, 85 tafcher a en deliurer le pays, mais toutes en vain : Au contraire, de lim- sarou-
iour à autre fe renouuelloient les dommages 85 cruautez de cette belle, iufques àtant que Îê’n’lyc’n’lîîî;

l’vri de la race de ces Marianges, Prince fort valeureux 85, d’vn tres-gentil cœur , eilant’ armoiries vu
de fortune arriué en ces quartiers-la, ouït ce qu’on en difoit: 85 pouuoit luy-mefme bien 1’353: VS?-
VOir à l’œil l’effroy 85épouuentement qu’en auoit le peuple. S’el’tant doncques fait fort crepture.

bien armer de toutes pieces luy 85 fou Efcuyer, ils s’en allerent eux deux fans autre com- 03;; à": il"
pagnie en quelle du ferpent, lequel ils ne mirent guere à trouuer. Les ayant découuerts, race des c5.
il f6 Vint foudain ietter fur eux , 85 de plein-faut engloutit l’Efcriyer iufqu’à la ceinture! tîsidà’êââlï»

car pour caufe des armeures qu’il ne pouuoit fifacilement froiifer , le miferable demeu- champ de la:
tu accroché en fa gorge, fans qu’il le peuil ny aualler du tout, ny le démordre ’85 rejetter. Laine MEM-
Cè qui donna loifir au Prince, cependant que le ferpent d’œil: en cet citrif, de luy donner râiîc’ÊIÎË’

cura fou aife tant de coups fur la telle, auecvne hache d’armes , dont il s’eftoit pourueu, pere en [on
qu’enfin il luy fauffa le tell,85’ le ietta mort eilendu emmy le champ, ayant encore fa ËEÏ;:’;’;’.’°”

iproye à demv engorgée. Voila en quelle forte le pais fut deliuré de cette pelle, 85 des . "
dommages 85 cruautez qu’il en receuoit chacun iour: dont en reconnoiffance d’Vn tel
bienfait , ils efleurent ce Mariange pour leur Duc , 85 luy mirent l’authorité fouueraine
de toutes leurs guerres 85 affaires entre les mains; comme à celuy qui selloit monilré fi
preux 85 ’hardy de fa feule bonne Volenté 85 gentilleife. Toutefois , comme habile hom-
me qu’il citoit, craignant quelque mutation de volontez en ce peuple affez leger 85 fauta-V

V friquc , 85pour aufli en auoit plus d’obe’ifl’ance ,il choifit Vu nombre de bons 85 affen-
rez foldats, pour demeurer auprès de luyà la garde de fa perfonne, quelque part qu’il .fe

trouuaft. V , l i a y . p 4 a 4 FL E Duché puis aptes par fucceflîon de temps, vint a Philippe , le quatriefme en ordre VIH.
de fer defcendaiis, celuy contre qui les Venitiens eurent la Guerre dont nous parlons ; à la l’hgïlPPchâf
Conduite de laquelle ils appellerent tout pleinid’excellens Capitaines de fort bonne mai- 23’216;
fon,les vns apres les autres: Et tout premierement.Carmïniola, qu’ils firent depuis exe- tafia? Ve-

’ une. a om-’ . I té d’Angler,rent toufrours fort grand refpeé’r 85 honneur: Auffi n ei’t0it-CC pas peu de cas , que de la laifl’a à fcs
reputation qu’il auoit délia acquife à la conquelle de plufieurs places de Lombardie; tel- fuccelrcu" 1°

i « nom de Ma -lement qu’il dilata bien auant les bornes 85 limites de leur domination en terre-ferme de riang’es’,enuî

I x . . . . ’ ’ . a . . . .ce colteala. Mais comment l’Italie fe diuifala-deifus en faim-eus 85 partialitez,les vns fur- w; 1 "240°

. . . . l . v . - . 4, A a ramez nesi tians le party desVenitiens , les autres celuy des MllaHHOIS, 1e le raconteray cy-apres: mm bine
s Parquofy ie reuiens a monptopos des Venitiens , qui cependantefprouuerent l’vn’e 85 Capitaine .

Pal. CSVCI’ËUS

. . . . . ’ , . , h vienrà enteleurs 85 plus ex crimentez Capitaines qui fuffent lors, ils leur mirent entre, les mains Duc de Mi:
la conduite 85 uperintendance de leurs armées: Et tout premierement à ce Carmi- 1m.
mola, que nous auons dit auoit par eux eilé mis amort, pourCe que fous main il fanon

. . V, . . n, i 3. .rifOit a leur aduetfaire, 85 tafch01t de les trahir felon ce qu ils auoient defcouuert 85

- . . l e . I . . . * , hA -verifie: Puis aptes àFranCifque Sforce, qu’ils appelletent au lieu del autre. Au demeu-
rant, i’ei’time qu’iLelt affez. notoire à tout le mende , comme les Venitiens ayans exploi-
te. en plufieurs endroits de la terre 85 de la mer, infinis beaux 85 excellents faits d’an-

’ . mes,font demeurez,in a defia plus de mille ans, enleur entier, 85en l’heureux fuc-

i forme de leur go ruement qui leur acaule ce bien-la, laquelle Va ainfi que i6 Vais dire.
M1:
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.5ch de leurs entreprifes 85 affaires, dont ils fe’fontacquis vne gloire immortelle par del;
fus tous les autres peuples de l’Italie: Mais d’auoir ainfi toufiours maintenu leur Eflat

, i o , r - . . . 7 U . z ,1 . , 5 l I 1ne: 85 deliure de toutes faétions, Partialite’z, feditions intefiines , ç a elle la bonne

. .» . . . . . . , L * * -Le PCÙPI:c 3110611 ement y auoit la fouue’ralnc authorité 85 puiffance, 85 ordonnons de nerîîâf’t’ïr

foutes ChOfCS auec les Magiftrats irien bon plaifir 85fantaiiie: Puis aptes comme la com- police de la
s mune fe trouuall: chaCun enfeu p iculier detenu85etnpefChé à fa befongne , a: qu’ils 5°lgncuu°

, . , , . . - . de Vife.un ancrent plus leloifir de s affernb et au confeil à toutes heures, ielon que les, affaires fe p ’
.prefentoieig, ils furent contraints de remettre scléreux principaux 85 plus apparents,

à
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I 94. f Hi’floire desTurcs, A
vfi’ quiefloient aduancez aux charges , ou par fort, oupar les voix 85 fuifrages, 85 leur en

De uis . . . , . ç ,I 4P, î. laiffer faire. Et ainfi d’vn gouuernement populaire, cette Chofe publique paHa en Ariflo-
jufqu’en cratie,c’elt à dire a celuy des plus grands 85mieux famez Citoyens. Depuis lequel temps,

1-4 a a. elle S’Êl’C toufiours depuis fort heureufement maintenue , 85 a acquis vn merueilleux pou-.
ïr’ÎlltË: dCVC- noir. Ils ont entr’autres chofes ce qu’ils appellent leur grand Confeil , auquel ils s’affem-

ECZCC’ÎÂËI’ÏZ’ blenttoutes les fepmaines; 85 la en ballotant, on eiliii les Magilirars des villes ellans
Drmocmi- fous leur obe’iffance, 85 de la cité encore : Toutesfois leurs loix ne permettentaperfon-
Ë’EÎHÊ’C’ËÜÎ’ rie-d’y entrer, qu’il n’ait atteint l’aage de vingt-quatre ans , 85ne feitVenitien naturel,

Sommemsil: Gentil-homme , exempt de toutes les reproches qui le pourroient exclure de ce priuile-
êeouâ’sgïîrîfët ce 85 honneur. Il s’y trouue ordinairement iufques à deux mille perfonnes, 85 plus,

du peuple. qui creent les Officiers de tous les lieux 85 endroits où ilefchet d’en pouruoir. Œanc
au Duc , ils choififfent celuy qui cil: ten-u de tous pour le plus homme de bien, 85
Reg ac (en, mieux famé , lequela des voix en toutes les deliberations 8: confeils , 85 eft fort refpeétë
d’ordinairg d’vn chacun. Ilfait fa demeure au Palais de la Seigneurie qu’on appelle fainét Marc,
ë’i’cîfgï’ïf” ou il efl nourry 85 entretenu aux defpens du public; 85 y a toufiours fix Confeillers * qui

tenue pu luy aililtent , fans lefquelsil ne fçauroit rien faire; carils connoiffent85 orconnent de
de w toutes les affaires d’importance auecques luy : Et dure ce lvîagillrat la fix mois feulement:
Hgfl’hmmz- au bout defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Con fïil dont nous ve-
nons de parler , ily en a Vu autre qu’on appelle des Pregay , c’efl à dire des femonds ou in-
;m. fin), (Un, uitez , en nombre de ttOiS cens, lefquels font cheifis Creil-sus audit grand Confeil , de
main araire, ceux qu’on tient pour les plus fages 85 aduifez. Ce Con eil icy connoil’c de la guerre , de la

paix , 85des Ambaffades: 85 ce qui s’y refout, demeure ferme 85 men-é. Pour les cau-
clic. a t fes criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les iugent en dernier reffort: car il
leur cil: lOiiible de mettre la main fur la perfonpe du Prince mefme il l’pccaiion s’en pre-

ü fente , 851e condamner a’la mort: 85 ne leur oiereit perfonne contredire ne donner em-
pefchement là-deifus: car les anciennes inl’titutiens de leur Clio e publique le veulent
ainfi. Et font expreffément créezces Decem-virs , pour punir les in il fiiiéteurs 85 deliu-
quaps qui ont forfait , foit enue’rs le public, fouir l’endroit de quelque particulier , dont
apresauoir bien veu 85 examinele procez,ils font faire la punition. Il y a encores d’autres

Lacim’mbm luges , tant naturels de la ville , qu’eltrangers , qui vuidentles caufesordnaires 85 ciuiles.
dÈsCLagrççtc Toutesfois il ya vne chambre qu’ils appellent des (bacante, deuant lefquels il cil permis
Êê’l’l’e’fi’g’P’à, d’appeller, a ceux qui fe fentiroient grenez du jugement: 85 u font retiens iesprocez,

larrons des pour fçauoir s’il a eflé bien ou mal appellé. (in; li d’aire-nuire ils fe trouuent partis 85 ne fe
dm pétrirent accorder pour le regard du jugement, le tout cit reniinyé aux Preoay,la où aprés

auoit bien meurement debatrule droitît des parties ,’ fans y porter aucune faneur ny affe-
LCS Officiers thon particuliere , l’affaire ei’t finalement terminé en dernier relioit. llvaencore affez
pantin muet. d’autres Magiftrars , 85 Offices dellinez pour la feureté de la ville , lefquels fe prennent

garde que de nuiét ilne fe faffe quelque tumulte ou defordre: d’autres font commisà re-
cueillir les deniers des reuenus, impofitions, 85 fubiides , l°fquels ils difpenfent 85 em-

ployeur fuiuant ce quileurell ordonné par le Duc, 85 le Confeil 5 auquel ils ne laiffcnt pas
de tenir vn bien grand lieu , entant que touchent les defpefches , tant pourle regard des
finances dont ils ont la totale charge,quepour la police 85 les affaires d’Eflut’ neantmoins
ils ont des contreroolleurs pour auoit l’œil , 85 obferuer comme ils ver-feront en leurs ma-

pïcs’RrCTej niement. Et font ces Eflats icy a vie , parquoy on a de couf’tume de les nettre ordinaire-
mm 8’ ’ ’8’ ment és mains des plus vieils 85 honorables perfonnages; pour ce qu’on ellime que ce fe-
foricrs gene-
I’aux font à tort chofe trop mal-aifée , de rendre compte d’an en an de fi crolles receptes , 85 defpen-
V” fes , enfemble des deniers qui toutes chofes defduicres , peuubent finalement demeurer de:

relie és coffres de l’Efpa’rgne. De fes Treforiers icy.,on a de coui’tume d’eilire le Duc, tou-

tes les fois que celuy qui cil en cette fouueraine dignité vient à deceder. Et ainfi de degré
en degré viennent aux charges les plus honorables , tant qu’aprés s’ef’rre bien 85’deu’ement

L’excellence portez en tous leurs exerCices 85 maniemens, ils montent fuiuant le deuoir qu’ils y auront
ÇC’IÂ’IË’ÇÇ’Ô fait, iufques au plus haut fommet, 85 dernier aduancemenr qu’ils peuuent efperer. Or

’ cette cité icy furpafle toutes les autres de l’Italie , en deux chofes; l’v e en beauté 85 ma-
gn ificence d’edifices , 85 l’autre en fou effrange 85 admirable lituarion : car elle el’t de tous

collez enclofë de mer; 85 femble que ce foit quelque déluge, lequel ayantfiilîiinergéle
pays d’alentour , l’a arrachée 85 defiointe de terre-fïtne , pour la laifler ainfi plantée au
beau milieu des ondes. Mais auec tout cela elle efl pleine d’infinies richeifes , pour ei’tre f1
propre 85, idoine au trafic 85 negociation de toutes les chofes qu’on pourroit haitrer; ce

qui



                                                                     

Ï”; .I de la colle de Barbarie vers le dellroit de Gilbatard, 85hors d’iceluy encore par la mer
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qui’donne moyen aux habitans de faire leur profit par delÏus tous autres mortels. Ilya Depuis
des ports 85 havres fans nombre tout autour,,85 dedans les canaux 85 carrefours encore, 141;,
qui tiennent lieu de rués 85 de places telle qu on Voir es autres, .VlllCS. M218d6î0üf85 les juiqu’en
chqfh’s qui y (ont , il n’y a rien de plus beau ne magnifique quel Afccnal , qui cit a 1 vu des 141?" ’
coings, la où (ont continuellement entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes
fortes de melliers , trauaillans aux galleres 85 vailTeaux qui fontla ronfleurs en fort grand L, l 1 d ,
nombre, les vns pref’ts araire voile, les autres a ietter en l’eau , les autres qui ne font qu’en- °
core elbauchez , ou parfaits à demy. C’efl: aufli vne trop fuperbe chofe , que des halles 85 plus peau de
magazins remplis d’armes 85 munitions de guerre, en quantite prefque incroyable ; car c mm
ce lieu fermé tout au tour de tres-fortes 85 hautes’murailles , cont1entprez d vn quart de
lieue de circuit; 85 toutes les années on ellit deux citoyens , qui ourla charge 85 fuperin- Le texte par;
tendance de tout ce qui en dépend. Au regard des chenaux 85 autres montures , on ne àceïlfâuïilëm
(çait la que c’el’t , 85 n’y en a aucun vfage , car tout le monde y va a plCCl le long des quaiz, 615’IPQS.

qui (ont de collé 85 d’autre des canaux , auec des ponts a chaque bout de rue; oubien fur
de petites barques fort legeres , proprement agencees,85 couuertes de cerge noue , qu’ils
appellent Gondoles , qu’vn feul homme con duit girant. au derriere tout fufpendu en
l’air fur vn pied , où il vogue d’vn auiron en auant d vne v1tefle 85 dexrerite nompareille. COImme en
Les maifons [ont faites en terrafle , couuertes de thuiles creufes : 85 n’y a aucunes murail- îlîulfxfaïgç

les ne clofl’ure autre que de la mer , qui la bat de tous collez, 85 va 85 vient a trauers em- ’
plilÏant les Canaux d’eau’e (allée, où elle (e haulÏe 85 augmente deux fois en Vingt-quatre I
heures , à caufe du flux 85 reflux qui Cl’Çplus fort la , qu’en nul autre endroit de la mer Me- flgtlâ’ênlâfc le:

diteranée. (litant aux Magif’trats, dignirez’2 Charges 85 Offices des places qu’ils tiennent, ,Pamm Pif:
tant en la terre ferme de l’Italie , que de la Dalmatie , EfclauoniC, 86 Épire; 85.65 cofies,85 (19’611 nul, au-
Ifles de la mer , on les eflit en ce grand Confeil, dont nous auons parlé cy-deffus , toutes ËÏ’ËÎE’CËÂÎ

les fois qu’ils viennent à vacquer. Leur temps expiré,ceux qui les ont adminiilrez en vien- retraitée: A ’

nent rendre compte à la Seigneurie: s’ils s’y (ont bien portez , 115 montent. de main en
main à d’autres plus grandes 85 honorables charges: mais aulli s’ils y ont commis quelques il a ’
abus , on les challie; les vns el’rans’declarez incapables de iamais parnenir, ny ef’cre em- 322::
ployez a aucune dionité publique; les autres encore plussgriefvement , fi le cas y efchet. desvcnincns
Le Chef 85 Capitaine General de leurs forces parterre n’ef’r iamais pris ducorps de la Sei-
gneu’rie’ , de peut que venant à gagner la faueur des gens de guerre qui ont àluy obeyr 85
ef’cre fous fa charge , il n’attentafl qUClque chofe; 85 ne le voulul’t emparer de la tyrannie
85 puiflance abfol-uë. Mais le plus fourrent aux armées de mer , ils commettent quelqu’vn
d’entr’eux , 85 mefmement quand ils n’ont moyen de recouurer des el’crangers allez feurs,

85 aguerris a leur cré. Tous les ans d’orÂlinaire- ils mettent dix galeres dehors , 85 aucunes.-

c

- x . D . a , .fors plus, qui vont rengeant les colles e la mer Iorue iniques enl Archipel , 85 plus haut
encore vers l’Hellefponte,85 la Proponride, afin dqe’nettoyerla mer des Pirates , qui auec à Il: m M;
leurs fuites ont de coufiume de l’infel’cer, 85 fe iette’r fur ceux qui vont 85 Viennent, tant comme (3j,

marchands qu’autres pafragers : 85 par ce moyen afi’eurer leurs .gens qui trafiquent en MW" :5": a
’*Egypte , 85 en Surie , a Baruch , Tripoli 85 autres endroits,pour le fait de l’efpicerie;dro- gïzyvÏÎ’gïx

guerie, foyes, draps d’or 85 d’argent , 85 toutes autres fortes de denrées precieufes , qui lmfanjglur
Viennent a la mer par la voye d’Alep , 85 de Damas. Au moyen dequoy ces galeres ne reg
tournentpoint, qu’il n’en arriue d’autres pour leur leuer le fiege. Ily a des vaifÎeaux ronds pager» au;

auHi,que la Seigneurie loué aux particuliers qui vont en Alexandrie d’Egypte , voire iuf- "www
que; aux marePts Meotides ,* au deffus du Pont-Euxin ;’ 85 d’vn autre endroit tout le long

, . . I LesVenitiens’Oceane, es Efpagnes , Portugal, France,Angleterre, Flandres,’Holande, Frize, Dannc- grandswoyaî
.march , NorVeguç, 85autres regions Septentrionales; où les ieunes Gentils-hommes Ve- à? Par M
initiens vont ordinairement en performe , tant pour gagner quelque Chofe , que pourvoir ’ ’
le monde, 85 apprendre àViure’, par le moyen-de la pratique 85 connoilÏance qu’ils ont

y des mœurs 85 façons de faire des Nations efirangeress ce quepuis aptes ne leur fert pas de
peu au maniement des alliaires publiques, Or ils confumerent’de grandes fom mes de de-

. niers en la guerre qu’ils eurent contre le Duc de Milan , de façon que tout leur Efpargne
y fut efpuil’ée , 85 lereuenu encore fi bien efcorné, qu’ils furent contraints de ietter vn v . Ï
grand emprunt fur les particuliers , quafi de la dixième partie de tout lent reuenu ,- dont
toutesfois on leur faifoit rente qui pafibit a leurs lieritiers,85 ayans eau fe:y en a encore qui
parldife’rte 85 neceflité , la tranfporrent 85 alienent à d’autres , à vil prix. Car combien que

Sette’cité (oit riche 85 ’opulente infiniment, 85 qu’il yait de bonnes houri es autant qu’eri

ne a
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96’ Hilloire des Turcs,
Depuis nulle autre que ce (oit, il y a aufii ( comme par tout ailleurs) de mauuais mefnagers , 85 de,
14! 5. ceuxiqu1 ne (ont pas heureufement appellez de la fortune aux biens 85 facilitez de ce mon;

iufqu’en de. Tellement qu’il s’y trouue de la pauurete par endrOits , 85 fi le public n’a pomt ac-
I 4 2 2a coufiunié’ d’ayder ne (ubuenir iamais vn Gentil-homme Venirien , quelque necelfiteux

85 indigent qu’il puifÏe eflre , de peut que cela ne fuir caufe de les rendre nonchalans 85
L’îeruleiIlleufe oyfifs , 85 les empefcher de s’efuertuer d’eux-melmes. L’ordre (au relie) 85. police qui y

furent eftablis des le commencement , (ont fi bons , que par vne telle longueur de temps
bannir Poiri- qu’il y a que ce Porenrat dure , il ne s’efi trouue encore performe qui fi: foir mis en deuoir
ma d’y fufciter efmotion, ou d’y vouloir innouer quelque chofe , fors feulement vn ieune

Gentil-homme nommé Baymondo Ti’epoly, de fort bonne maifon 85 grandement riche,
11W tu: ia- lcquel par le moyen de les dons,85 largefl’es,.85 biens-faits, auons tellement alleche la com-

mais à Veni- mune, qu’il ef’toit fur le peint de fe faire Seigneur , quand ainfi comme il s’en cuidoit al-
îe 1er au Palais pour S’en emparer, accompagné d’vne grande foule de peuple , quile fuiuoic

(En afpirafi,à auec cris 85 ioyeufes acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne terralTe vne thuile
la tyIànniC- fur la relie , qui luy froilÏa la ceruelle , 85 finit la les iours , auec (on ambition 85 courte ty-

rannie. Perfonne ne s’ef’t trouue depuis qui ait voulu , ou pour le moins ofé entreprendre
de remuer l’Efizar; Car la Seigneurie donne bon ordre que tels inconueniens n’aduiena

* nentplus. j - p o . V1 X. a , M E c H M E T fils de Bajazet, ayant denonce la guerre aux venitiens , ils armerentfou-s
Mechmet le dain bon nombre de Galleres , auec force vaifïeaux ronds; car il y en a touiiours de prel’ts

Premier de a voguer 85 faire voile, 85 ne relie que de ietter les matelots , 85 gens de guerre clef.
.Îîou’Î’fi’Ïu’cs fus : tous lefquels cinglerent droiâ vers la route de l’Hellefpont , fous la conduite

guéât? aux de Pierre LauredantGeneral de la flotte, qui en la guerre contrehles Geneuois auoit fait
maintes belles chofes , 85 acquis vn grand honneur. Cettuy-c’y citant arriue au defiroia;
dan chef de qui fepare l ’Afie de l’Europe , s’en vint mouiller l’ancre vis a vis de la ville de Gallipoly,nc
’ÊC’ÏÊËÏËŒ. voulant pas rompre ouuertemenr, ne venir aux armes le premiers; s’il luy eul’t cité poHia

incitas. ble; pource qu’il fembloit que la paix refpiroit encore , 85 que les alliances n’el’toient pas
du tout fiviolées 85 enfraintes , qu’il n’y cuit quelque efperance d’appointem’ent : auflî
auoit il en charge exprelÏe de la Seigneurie de temporifer, 85’ fe tenir plufiofi fur la
defenfiue , que d’ellre le premierà affaillir 3 ce qu’ils faifoient auec vne bien grande coma
fideration , 85 fort prudent adnis , afin que les places qu’ils tenoient au beau milieu des
pays de Mechmet , le long de la coite de 1a mer Ionie , 85 au dedans de la mer figéeJ ne
vianenta fouli’rir quelque dommage de la part des Turcs, dont elles» citoient enueloppêcg
de toutes arts. Parquoy le Senat entre les autres points 85 articles de fes infiruérions,
luy auoit fibrt recommandé cettuy-c-y , de fe bien garder de rompre le premier, à celle fin
qu’el’tantprouoqué des ennemis , ils eufÏent plus iul’te couleur de le defendre. Comme

donques il fuit venu furgir au defiroié’r de l’Hellefpont , a la veuë de Gallipoly , toutioie
Vu ieunehô- gnant le riuage de l’Afie , le Gouuerneur dela place , de la maifon 85 famille des F ufcary,
mèdes Fur: (e prit foudain a cfcrier , que la majeflé du grand Seigneur ne permettoit pas de compor-
ter plus longuement que ces gens-la les vianentbrauer de fi prés. Ory auoit-il plus d’a-x
nocencc- .- nimofité en cela que de raifon,pource qu’vn fieu fils auoit elle retiré en iugemeiit à Venifc

parle confeil de dix, au grand danger de fa telle , pour quelques menées 85 pratiques
qu’on foupçonnoit au01r par luy cite braffees contre l’Efiat. Toutesfois encor qu’on luy
cuit donné la quelizion fort 85 ferme , fi ne peut-on rien tirer de luy , au moyen dequ oy il
efchappa , 85 s’en retourna faim 85 faunea fes parens. Il fut encore pris vne autre fois de-
puis , 85 arref’té en Candie , pour auoit rué vn homme qui luy reprochoit ce que demis , 85
derechef accufé de trahifon : tellement qu’il fut mené. à Venife , 85 femblablement trouua

innocent , 85 renuoyé en Candie abfous à pur 85 à plein; la où quelque temps apres il finit
EËËPËC î: , [55 iours- Etalnfi le GOUUCÏPÈŒ de Gêllipolyfipres auoit chargea la halle grand nombre
que mît de gens de guerre fur les vaifleaux qui citoient au port, a (canoit vingt-cinq Galeres , 85
les Venitiensn enuiron quatre-vingts que natifs , que brigantins , il fe ietta hors la bouche d’iceluy , auec

vne grande parade , 85 ollentation, 85 vn bruit merueilleux de trompetes 85 clerons,
penfant d’abordée efpouuenter les Venitiens , 85 qu’ils ne loferoient attendre: Mais aux

, haufl’ant incontinent les voiles , pafferenr vu peu plus outre deuers le Periconefe; non
Ë’Ê’ÂÎËÎM toutesfois que la peur commandait de faire cela, mais feulement pour mettre toufiours le

George. bon de leur coite , 85 monflrer d’auoir fuy a leur pofiible l’ouuerture de cette guerre: pour
prendre quant 85 quant le delÎus du vent , 85 l’aduantage du courant qui de la. largeur 85
fpacieufeté de la Propontide le venant reflèrrer en cette encouleure ou canal , deuient n

fort

nm
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fort roidg 85 impetueux. Oryauoit-ilvne galere Pelopofienne qui fuiuoit derriere af- mais
(a 10111,35 parauenture qu’on l’auort amfi laiffee tour a propos : contre cette- cy fe déban- I 4 r 5.

otte 85 armée Turquefque , vne de leurs galeres des mieux cquippées,ponr ’l’al- iulqu’m

1er muera: 85 choquer, neantmoins on faifoit fi gne de la generale des Venitiens à l’autre, I 4 74 7"
qu’elle eull à fuiure fa route , fans autrement s’arrefier à combattre 3 ce que..le Capitaine lèîîfi’Ëgf

tir tout en autre fens, interprerant que c’eflroir le mot qu’on luy donnoit pour commen- astrcmciir le,
cet la charge. Au moyen dequoy failanr addreffer l’efperon de fa galere contre celle qui Ëfiffgvdâr-
venoit àluy de droitfil, il la prit fi a propos , tant par la faneur du vent 85 de la vague,dont clin P ”

---.

airement
il auoit le deffus’, que de l’effort de fa cheurme, qui ciron beaucoup meilleure que l’autre f0" W mP°-

.., . . . . g, . , ’ Queux.que fans autre cotradiétion,il l’a renuerfa 85 mit a fonds.Les Turcs voyans le coflié’t auorr Gaine rut;
ainfi cité commencé de la part des ennemis,ne fe côtindrenr plus,maislfe mirent a’voguer que mifc à

* .. . 0nd . .de tonte leur force ; 85 les autres auflr tournerent les proues de leurs vailfeaux au deuant Veniîiîîîë’ç

°d’eux,rellement que tout foudain ils fe trouuerent niellez 85 attachez à vn rres-furieux 85 Bataille na-
mortel côbat; qui couurir en vn mitant la mer de corps morts, 85 du bris des valffeaux qui "1° ""6 les

. . . . r . . Veniticns, 85s’entrefrorlfment auec vn bruit horrible 85 epouuentable. A la parfin,routesfo’1sles Veni- les Turcs, au
tiens demeurerent les mail’tres; 85 ayans mis plufieurs vailfeauxa fonds, en prirent iufqucs rimoit de

’ ’ i ’ i - -, Galli 01a treize, mais vurdes d hommes la plus grand parr,pource que les Turcs s’eflans jettez en gagnât fiât
. la mer,gagnerent fort aifémenta nage le prochain bord 3 85 les autres fe faunerenr à la fui- la Vcnïtïcnsï

rele mieux qu’ils purent. Cette vié’toire leur mit tout incontinent entre les mains la ville.
de Lampfaque, quief’toit prés delà, laquelle fe renditfans coup frapper. Cela fait, 85 Ëaïggaflgc;
aptes y auoit lailfé vne bonne garnilbn, ils s’en retournerenr en leurs pays,où Lauredau V . a u"
n’eut pas plutoft mis pied en terre, que pour recompenfe de fa Vertu, 85 des feruices qu’il Leur grande
auoit faits en ce voyage, on l’appella en jugement, pource que contreuenant a ce qui luy huilé:
auoit, elle ordonné, il auroitle premier faitaé’te d’lrol’rilité , 85 rompu la paix que la Sei- v
gnenrie auoit auec Mechmet. Toutesfois le tout bien examiné, il fur abfous a pur 85a ElcxïPâîlelËlÎ;
plain,comme celuy qui n’auoit point c6mencé la meflée:AufÏi que bien-tol’capres eflans grime, ’
allez 85 venus plufieurs niellages d’vne part 85 d’autre, les alliâces furent renOuuellées, 85
l’appointenienr renoüé.Les chofes pafferent ainfi à celle fois entre les Veniti’ens 85 Meck-

inet , lequel au demeurant fe monflroit merueilleufement affeé’tionné enuers les Grecs,
s’efforçant ronfleurs de plus en plus de les gratifier, 85 rendre contens de tour ce qu’ils
vouloient de luy ; 85 procedoit cette amitié , a ce que l’on dit , d’vne telle occafion. v
q M v s T A p H A , quiel’toit aufli des enfans de Bajazet; reprenant les erres de [on frere X
Moyfe ,s’elloitretiré deuers le Prince de Synope,ennemy mortel de Mechmet, auec le- Mufta’pl’ia
quel il auoit fait ligue tres-eltroire, tellement qu’ils s’el’toient entre-promis 85 juré de à?" (la
jamais ne s’abandonner l’vn l’autre, quelque affaire 85 danger qui feprefentaft. Il auoit ï:
’areillementenuoyé fes Ambalfadeurs au Prince de Valaquie , oùil’s’achemin’a en per- nées son"?

lionne bien-toliapres: 85 fut fort amiablement receu de luy, auec de grandes offresôc 32’333?
promeffes de lUy affilier en tout 85 par tout. Cela luy haulfa le coeur d’afpirer au recouure- auoit au ’
ment de l’Empirc,mais il perdit beaucoup de temps àrod’er de collé 85 d’autre,auec trois fuPP°fé’

cens chenaux qu’il auoit en tout , deuers les principaux lieurs Turcs: pour takfcher de les
attirerafon party, 851eur faire abandonner celuy, de (on frere. Et voyant à la fin ne
performe pour cela ne fc meu’uoit, ny que les chofes n’efloient pas pour luy fucc’eder ,, fe-

I ’ Ion fes conceptions 85 efperances, il fe trouua en vne fort grande defirelfe 85 perplexité î

Car Mechmet, qui citoit vn bon 85equitable Prince, doux 85 courtois entiers vu chacun,
d’vn efpritmerueilleufemenr reposé, auoit fiibien gagné les veloutez de tous les peu-
ples,qn’il n’elloit pasbien aisé de le defarçonner. Ioint aulfi qu’il mettoit en anar cettuy-V
Cy n’ci’crc pas le vray Muflapha ,fils de Bajazet, ains auoit elle fupposé au lieu de l’autre,

qui ei’toitnior’t petit garçon : Ce que mefme tefmoignoit celuy qui, aubit’eu la charge de.
le nourrir 85 êlener , perfonnage d’anthorité, 85 digne de foy : Et de vray il ne rapportoit
de rien que Ce foir, ny aisance, ny apas vn de fes enfans 5’ de façon que Mufiapha

a voyant qu’il n’a’nançOit rien, aduifa de feretirer deuers les Grecs,,par le moyen defquels

W VA ’

(a.r

efperoitfaire mieux fes befongnes , dautanr qu’ils citoient Comme’au centre de l’Ernà
pire des Turcs , 85par ainfi pourroit alfaillir fon frere de quelque collé qu’il luy viendroit

Î s x « . . j , , ,. . . ia le plusa propos. En cette determination , accompagnée neantinoms de beau coup d ln-f A
certitudes 85 foucis, il partit de Valaquie, 85 prenant fonzcheminà trauers la Tlrrace , vint .

p àThelfalonique , où il n’eut pas pintoit mis le pied , que le’Gouuerneur de la ville s’en
’fai fit , 85 foudain en aducrtîtr l’Empereur,pour fçauoir ce qu’il en voudroit eflre fait : aulfi

un; Meehrnet ayanteu le vent de la venue de M’ullapha en la Grece , auoit enitoute’dili; r -

. s 1’.4, V. r r
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r *, .fi... i gence affemble tvn camp volant , 85 s en eûort venu (le cherchantde tous collez) deuant
Perm Thefl’alonique , où on luy auoit dit qu’il s’elloit retiré: Parquoy il demandoit à toute

’I a a: . . ,I 4 Ï force qu il luy fuit mis entre les mains, comme vn affronteur fuppofe,vraye pelte 85 note ,

’uf n’en ,. . . a ’1’ 41 Z. d infamie pour la maifon des Othomans. L’Empereur fit refponfe, qu on fe donnait bien
garde de le lafcher en quelque forte que ce full; 85 quant 85 quant dépefcha à Meclimet

L’Empcreur pour renouué’ller les anciennes alliances auec lny,fous condition de ne remettre iamais
fait fou pro-fit del, wifi Muflapha en liberté. ’ .Surquoy la ligue 85 amitié fur iurée fort exprelfe entre les deux
deMnflapha. Princes: 85 l’inforruné ennoyé prifonnier au chal’teau T d’Epidaure, auec Zunait Duc de
T Autrem’m Smyrne, qui Cfloit venu pour l’aider contre Mechmet; la où ils demeurerent allez lon-
Monemôafie.
a Lamina é. guement, 85 puis furent tranl’porrcz és illes d’Imbros 85 Lemnos, * dont ils ne fortirent
SMÜMW- iufques aptes la mort de Meehmet. Ainfi, les Grecs luy ayans fi bien com penfétous les

plaifirs qu’ils en auoient receus: par le feu-1 detenement de celuy qui luy pouuoit, renuerfer
fans deffus de’lfous tout le repos 85 affeurance entiere de fon El’tat, obtindrent fans gran-

fo de difficulté ce qu’ils voulurent de luy tant qu’il vefcur: 85 cependant eurent vn beau
néenuersles moyen de faire leurs befon-gnes fous la faneur 85 fupport d’vn fi puill’ant amy , allie 85
5m55 confederé. Aufl’i difpoferenr-ils comme bon leur fembla de tout le Peloponefe , 85 y

eflablirent telle forme de gouuernement qu’ils voulurent.
’X 1- OR l’Empereur Emanuel auoit plu fleurs enfans,85 en premier lieu Iean le plus aagé de
Les enfansEmmanuel tous,Andronic 85 Theodore5puis Conflantin,Dimitre 85 Thomas. A Iean non feulement

comme al’aifné, mais le meilleur encore, le plus fage 85 debonnaire de tous les autres, il
[amarils aif- lailfa l’Empire, 85 le maria auec-la fille du MarquisdeMontferrat, qui au-demeurant n’e-
"Îfz’sr fioit pas des plus belles , mais en fageffe, honnefleté, modellie, 85fernblables vertus di-
l’e la fill’r’: da gnes du lieu dont elle efioitiffuëme cedoit àaucune autre de fon temps. Neantmoins
ïêîmîu pour tout cela,fon mxary,qui vifort plus au corps qu’a l’efprit,fuiuanr l’ordinaire des ieunes

gens ( mefinemenr ou I’accouf’rumance, qui cit-le plus fort lien qu’on puifl’e trouuer pour

arrefler 85 retenir l’amour inconfiant 85 volage fans cela,n’efl point encore affez bien ella-
blie 85 ancrée entre les deux parties) ne laiffa pas de l’auoir a contre-cœur 85 defdain , de
forte qu’il nela pouuoit gou (let, 85 ne hantoit auec elle en forte quelconque. Et elle qui
e’l’toir d’vn grand coeur,ne pût longuement comporter qu’on en fifi fi peu de cas: Par-

quoy fans attendre dauantage, ny prendre la patience de le gagner auec le temps , qui par
aduanture y eufl: pû faire quelque chofe, le planta la, 85 monta fur mer , pour s’en retour- n
uer a fes parens, luy puis aptes fe remaria a la fille du Duc de Ru me. Ce furent les primi-

8’ ces de l’E mpire de ce ieune Prince, auquel fon pere Emanuel s’en Cl’EOit démis de fou vi-
tout curent uaiit, 85 fi l’anoit pourueu quant 85 quant du Patriarchat, qui ell la fouueraine dignité de
hlm route l’Eglife Grecque. Andronic ( le fecond de fes enfans) ont le gouuernementde

x Theffalonique,mais quelque temps apres il client en mefellerie: 85 pource qu’il voyoit les
Themoni. allaites de cette cité cirre enfimauuais train, qu’il n’y auoit plus d’ordre ny efp’erance de

que vendüe les redreffer,il la vendit aùx Venitiens pour vne bien petite fomrne d’argent, ellimant que
1’215; cette alienation retourneroit au bien 85 vrilité de luy 85 des habitans. Cela fait, il pfe retira
chitiens. auvPeloponefe deuers fou frere, où ilefleut fa demeure en la ville de Mantinée au pays de

Laconiegmais ilne vefcur pas longuement aptes, car le mal fe rengregea, qui auec le cha-
grin 85 ennuy dont il elloit affligé pour fe voir en vn fi piteux ellat, l’emporta hors de cette
vie à vne plus heureufe, ne huilant pour tous enfans qu’vn feul fils nommé Theo dore , le-

fils’ëlïîâlf: quel auantmourir il auOit enuoye à fon frere Theodore Porphirogenite, pour luy fucce-
nic Meule dera la Seigneurie du Peloponefe, comme il fit a la fin: 85 fut tou’fiours fort graCieufe-
au Pvclopo- ment traité de luy , non tant pour luy eflre neveu, que pource qu’il citoit fils quant85
m’a quant de celuy de tous l’es freres qu’il aimoit le mieux. 8Ce Théodore apres le decez de

(on oncle citant paruenu à vne f1 belle 85 ample Seigneurie, efpoufa la fille d’vn Malaref’ce
133,0qu la Italien, Duc de la Marche, l’vne. dus plus belles 85 accomplies Princeffes qui fut en tous

511c du Duc ces quartiers-1a: 85 neantmoms il s en ennuya tout incontinent, dont ils firent vn fi mau-
Z’u’ll’llîîllâd’m mais mefnafige, 85 eurent tant de riortes, de querelles , 85 diffentions parenfemble, que

depuis.” finalement il fe refolut de quiter tout la, 85aller prendre l’habit des Chenaliers de ’fainé’t
apponte en Iean deIerufalem , qui faifoient lors leur refidence en l’ifle de Rhodes. S’eflant donc-
fcsôdss mp- ques attelle du touràce propos, il ennoya querir fou frere pour luy refigner la Princi-
gal: fig:ch parité entre les mains: mais tout foudain, il changea d’aduis; car les Seigneurs 85 Ba-
d’Athcnes, rions qui el’roient fans ceife àfes oreilles pour luy remonf’crer l’erreur qu’il Vouloir fai-

’d° la mm" re, l’en defiournerent a la parfin, 85 firent tant qu’il fe remaria à la fille de René Duc

des Acciaol , a . Idaloœmç,’ dAthenes, laquelle furpalfa en excellence de oeaure toutes les autres Dames de (on
x temps; ’
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Mahomet I. Li ure quatriefme. S « 9 9
hmm, mais mûri au: Point d’engins, 55 reuint le tout aptes qu’ilfut mort à fes baflards,

81’115 que nous dirons cy-apres.Ce René icy qui fut Seigneur de Corinthe 85 d’Athenes,85
commanda auffi à la Bœoce, voire, iufques furies confins 85 limites de la Theffalie, citoit

. . . i . 4 .’. v. t * ’ . rj ÀIFlorentin,de la maifon des Acciaoli; 85 paruint a cette grande authorite lors que les
François 85 les Veniriens , enfemble le Roy de Naples, les Geneuois, Lombards a; autres

, puifl’ans peuples du Ponant , par l’exhortement 85 mitigation du Pape, palferent de corn-
pagn’ie a la conquefle du Peloponefe, 85 du relie de la Grecc. Les gemmois de la famine
des Zacliaries, s’emparerent bien 85 beau de la contrée d’Achaye,85. de la plus grand’ parc

de celle de l’Elide : Prirent aufl’i la ville de Pylos,auec vne bonne portion du pais de Maf-
fene, 85fi ancrerent encore dans la Laconie; tellement que rien ne demeura aux Grecs

’ finon le’cocur 85 le dedans du Peloponefe; car les eûtangers fe firent mail’tres de toute la

colle, 85 des regions maritimes, dont René eut pour fa part celles de l’Artique 85 (10013.
Bœoce , comme i’ay dit cy-delfns, 85 fi prit depuis quelques places fur les Phocenfes. Les
Geneuois auoientlong-temps anparauant conquis l’Ifle d’En’boée, autrement dire Ne-
gtcpont, lefquels ayans quelquefois permisiaux Venitiens d’y defcendre pour fe rafi’raif-
chir , ceux-cy s’efcarterent de colle 85 d’autre, comme pour aller à l’elbat: Surquoy ils en-

trerent en querelle auec les Geneuois , dont ils eurent le delius, 85 les en chafierenr. Et
pource que le pais leur fembla propre 85 commode pour beaucoup de leurs intentions,ils

ac ar crcnt e uis ’ onuan tonte o’s e t ’ ’om en eaux eneuois’a n ’a -l g dl d p ,d r fi qu lqieiec f G , fi d mor’tirles querelles quieuil’ent pûfourdre de cetteil egitime occupation. Long-temps aptes
les Vénitiens 85 Geneuois,ce René icy ,1 les François 85 Arragonnois , enfemble tous les

, autres qui parièrent la mer auec eux a l’entreprife de la Grece, aborderent en cette file,
où René prit l’alliance d’vn certain Prothyme,dont il efpoufa la fille,par le moyen duquel
mariage il ne tarda gneres depuisà s’emparer de la Seigneurie: 85 de la fe p jettant fur la,
terre ferme, prit Corinthe 3’ tellement qu’il s’imaginoit defia en fou efprit la conquefle de
toutle PelOpoiiefe, quand Théodore frere de l’lîmpereur,voulant amures aduentures
preuenir 85 obuier à ce qui en cuit ,pi’i arriuer, l’alla trouuer pour traiter d’appoinrement,
85 luy demander fa fille (cette belle ieune Dame que nous auons dit cy-dell’us ) laquelle.
le pere luy accorda tresfvolontiers’ , 85 luy al’figna pour font dot la ville 85 le territoire de,
Corinthe, dont ilsdeuoient iou’ir apres fa mort. OLIÊU’H a l’autre de fes filles, il la’maria a

Charles Prince d’Arcanie, 85 d’Ætolie. Or les premiers Ducs de ce pais-là reconnoif-
fuient pour fouuerain le Royde Naples, auquel pareil’lementfe doniierent’ les Ifles de

g Céphalenie, de Zacynthe, 85 les Echinades; toutes lefquelles a caufe des grandes 85 loué
gues guerres qu’ilsauoient eues contre leurs Voifins, où prefqne tout citoit demeuré
perdu,85fe trouuoient lors fans Prince ny Chef aucun; mais il mit par tout des Cou-n
uerneurs en fou nom. Quelque temps anparauant y en rifloient bien arriuez d’autres,

’ r 85mefmement ceàCharles icy ayant quant 85 luy vn Iacques de la Roze, Dominique
Gillio , Geoffroy M illy, tous braues 85vaillans lôldats , 85 fort experimenrez aux armes;

mais commeils fejournoient en Ceplialenie,il luy prit enuie d’allerdonnerifur l’Epire,
,85 par le moyen de quelques lieurs Epirotes qui fe vindrent rendre àluy,il conquit le
pais qui leur appartenOit. Peu à peu puis aptes, l’Arcananie vint en fes mains.

S v n ces entrefaites, les Albanois efians forti’s de Duras en bon nombre, s’en allerent
prendre d’arriuée route la Theffalie,auec vne grande partie des rections maritimes de Ma:-
qedoine,’85*les villes d’Argyropolychné, 85 Caflor’ie, qu’ils padjoul’rerent à leur domaine:

a Mais ils partirent entr’eux les places de la’TlieH’alie,courans.85 fourrageans fans intermif-
.. "fion aneunev’tout le pais d’alentour, Comme gens vagabonds, qui n’auoient le pied ferme

filme part. De la ils vindrent en Acarnanie, fous couleur de mettre leur befiail aux pacca-
n ges,id0ntla contrée eft fort riChei85 abondante 5’85 fur ces’entrefait’es prirent confeil en-

rr’eux deiOüer vn tout de leur meflier aux Grecs, en quelque forte 85 maniere que l’ai";
’ faire deuil fucceder.Ils auoient vn Capitaine entre les autres,nommé Spadafore, homme
. ’Iïazardeux promptàlamaih, en qui citoit leur principale fiance, aufii leur aÜOlË-Ïl fait

tout pleinde bonsferuices : Cettui- cy fut choifi parmy tous , pour execu ter l’entreprifc : ,
- tellsmcnt,qu’ayansefpié par plufieurs iours le Prince Ifaac (ainfi élisoit appelle, de Sieur
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de la contrée) ils le prirent vu iOur à: leur adnantage, ainfi u’il citoit allé à la chafie fans” ’
fe douter de rien, 85 le maffacrerent en vn lieu a’l’efcart dans les bois. De la s’efi ans mis en

campagne, fe faifirent de "tout le peuple qu’ils y trouuerent, 85 le mirentala chaifne ; fe
i faifans Seigneurs du pais entierement , 85 mefme de la ville d’Arthé, capitale de toute

r’Î’kA’mbraeiedaquelle ils prirent de force. ils ne s’a’bllindrent pas non plus de courir les tu-
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Hifloire des Turcs,
res que tenoient en ces quartiers-l’a les Princes du Ponant , où ils firent de grandes defo.’
lacions 85 ruines g car ils n’arrefioient en place,eftans continuellement le cul, fur la felle à
piller de collé 85 d’autre. Cela fut caufe que les Neapolitains qui citoient en l’lfle deCor.

fou ( car les Rois deNaples la tenoient pour lors) fe mirent en armes pour aller au recou-
urement de l’Arcananie, 85 de la ville d’Arthégdeuant laquelle ils allerenr planter le fiege.
Mais comme ils efloient aprés à faire leurs approches,85 drelI’er leurs machines 85 engins
pour battre la muraille, le Capitaine Spadafore ayant fait vne briefve remonflrance à l’es
Albanois pour leur donner courage dene fe laiffer point enuelopper lit-dedans, tout ainfi’
que belles mues dans quelque pan de rets, 85 aptes y au01r languy en grande dellreffe
receuoir quelque vilaine 85 honteufe mort, fortit fur les Italiens qui elloient efcartez, les
vns afaire des rrenchées , les autres àfe loger, 85 la plus grand’ partie allez au fourrage 85
prochasdes viâuailles donnant fi vertement fur ce defordre, que d”arriuée il les mit tous
en route, l’a où il y en eut grand nombre de tuez, 85 beaucoup de prifonniers: les autres fe
fauuerent a la fuite le mieux qu’ils prirent. En ce confiié’r fe trouua Prialupas le Tribalien,
Prince d’Erolie, 85 allié de S padafore fient d’Arthé , qui y fit vn merueilleux deuoir , en
forte que pour cette fois ils demeurerent mail’tres de l’Arcananie. Mais Charles, quelque
temps apres,eilant forty des Illes auecbon nombre de fes confédérez 85antres,qui en
haine de la tyrannie des Albanois,laquel’le ils auoient atre5»grand contre-cœur, citoient:
entrez en cette ligue,recouurerent le pais: 85 fi conquirent encore la contrée d’Etolic
fur Dom Ignique d’Aualos Arragonnois ,renfemble la ville des Dromeniens, qu’il auoit
arrachée des poings aux enfans de Prialupas par vne telle voye. Lors que ce Tribale icy
alla au fecours de Spadafore, quand les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville
d’Arthé, où ils furentfi bien battus, il y eut beaucoup de gens d’ei’tofi’e prifonniers,85 en-

tr’ autres ce Dom Ignique d’Aualos, Gentilhomme de la Maifon du Roy de Naples,
ieune,’beau, 85 honnefle au pofl’ible, 85 qui fenroit bien fagbonne maifon. Mais pour tout
cela, Prialupas qui l’auoit en à fa part auec d’autres captifs, ne lailfa pas de le traiter indi-
gnement, fans en faire non plus de compte que de quelque vil 85 malollru efclaue, com-

. bien u’il en attendii’r d’heure à autre vne bonne Greffe tan on,à no il s’efloit mis. Sa
D .

La lubricité
de la femme
de’Prialupas.
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femme n’en fit pas ainfi,car elle n’eut pas plullofl: ietté l’oeil defl’us,qu’elle en deuint defef-

perément amoureufe, full qu’elle euPt pitié 85 compall’ion de le voir traiter ainfi mal, ou
bien mené de fa ieuneffe 85 grande beauté, ou bien peut la legereté de [on naturel lubri-
que, defbordé 851afcif, autant que de nulle autre de fou temps , car elle n’arrendoir pas
qu’on la requiû 85 priait d’amours , ains ayant auevuglé quelque ieune homme de bonne
taille, foudain elle le tiroit par lacappe pour luy dire deux mots en l’oreille. Aufli adjon-
fiaoelle l’execution à fon defir,comme vieil foldat qu’elle elloit pratiquée 85 expérimen-

tée de longue-main en tels affaires 850ccurrences: 85 luy en pleûrent tellement les pre-
mieres erres qu’afin de les pouuoir continuer-85 entretenir plus àfon aife , elle complota
auec fon nouueau adultere, l’homicide de fou mary legitime. Le negoce n’alla point au-
trement en longueur,parce que la premiere nuiél que Prialu pas alla coucher auec elle , il
n’eui’t pas fi toit la telle furle chenet, qu’ils luy coupperent la gorge: 85 fi firent encore
creuer les yeuxavn fien fils qu’elle auoit eu de luy; lequel s’efloit defrobé, en intention
d’aller demander feeours àMoyfe Empereur des Turcs, pour veiioer le meurtre de fon

D
pere,85 recouurer fou Eflatzmais d’Aualos,qui n’ef’tOit aoreable a perfonne qu’a fa femme,

85 elle detel’cable a tout le monde, ne goufierent pas long’iiement le fruit de leur mefchan-
coté, car Charles furuint incontinent apres la-deifus , qui les ietta tous deux hors de cour
85 de procez,ainfi que nous auons dit cy-deuanr. (fiant à la ville 85 au territoire des Ioan-
nins,on n’y alla point,pource que de leur bon gré ils fe vindrent offrir 85 rendre à Charles:
lequel depuis qu’il en eut pris poffeffion , fe maintint fort valeureufement en tontes les
guerres qu’il eut depuis. Et ainfi le pais d’Arcananie, aptes auoit el’té en la main d’vn Tri-i

balle, 85 de la fous vn Arragonnois, vint finalement fous la puiffance de ce Seigneur.
T E N A N T doriques les deux bouts de la courroye,il adjouftaafa Principauté la contrée

prochaine a la riuiere d’Achèlous, que pour lors on appelloit Etus; 85 le territoire d’Argy-
ropolichné,iufques à la ville de Naupaé’te,vis à vis de l’Achaye.Il mania au telle tres-fage-

ment fes affaires en paix 85 en guerre, dont il s’acquit vne fort grand’ gloire 85 repuration
parmy tous fes voifinszCar en milice 85 equité, en valeur 85 pro’e’ffe, il ne ceda ’a nul d’eux, A

fibien que fon fait profperanr de bien en mieux , il efpoufa Enboide fille de René Duc
d’Athenes 85 de Corinthezmais pource qu’il n’eut point d’enfans d’elle, il laifi’a par relia-

ment àvn fieu baftard nommé Antoine,,le pais de la Bœoce auec la ville de Thebes; 85

v celle
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belle de Corinthe vintà Théodore frété de ’l’Empereur , l’autre Ecndre de René, Ayant -

131115 aptes retiré Athenes des mains des Arragonois, qui s’en eflonnt emparez, il la laiffa Dcl’u”
L; «aux Veniriens , tellement-qu’Antoine n’lierita que de la Bœoce , car le telle du pays des 1.4: 15’
Phocenfés, auec la Lebadie, auoient défia cité empiétez par Bajazet- Mais luy ne PouumË liuiqzuzen

ï . comporter de fe voir éclipfer vnéfi belle piece , leur meutla guerre ,85 s’en alla auec fou 4 ’
’ armée planter deuant la ville d’Athénes, faifant toute diligence de l’enclorrc 5; ferrer de Antoine (ou

prés , afin de la réduire ’a quelque neceffité , 85 faciliter par ce moyen les pratiques 35 me- (8111235813!

nées, qu’il auoitdefiafaitfemer parmy les habitans. Les Veniriens d’intre collé , à qui y

. la principau.il fafchoit de la démordre , craionans que fi elle n’ef’tOit promptement fecoutu’e par quel- il: «Thèbes.

D , . .. que voye que ce pût élire,il n en aduint quelques inconuenieiis, firent foudain le plus
grand amas de gens qu’ils périrent en l’Iile de Negrepont, auec l’equi page 85 fuite necef-

faire pourleur entreprife, en intention de s’aller jetrer dans la Boeoce,afin de diuertir An-
toine,85 luy faire le uer le fiege d’Athenes pour venir au fecours de fun plus affeuré hérita-
gc, Dequoy tout aufii-tofl qu’il eut les nouuelles , il partit fecretement de fou camp,

. auec fix cens hommes fans plus , touttfi’ois choifis 85 elleus parmy tous les autres , 85 s’en
’ r vint embufcher en vn dClll’Oit paroir les ennemis deuoient palier 5 faifant deux rroupBS,

l’vne qu’il mit àl’entrée,85 l’autre à l’ifl’në de ce gouliet. Cependant les Veniriens tiroient ,7

toufiours pays, droit a la ville de Thebes, dut-ante de l’Ille de Négrepont dix lieues feule-
ment ; 85 s’éfloient défia enfournez en ce paffage , fans l’auoir fait autrem sur defcouurir,
pource qu’ils ne fe doutoient de rien, quand tout à vn inl’rant ils fé trouuerët enuelOppez,
85 par deuant 85 par derriere, 85 chargez: au déponrueu fi rudement, qu’ils- n’eurent iamais

le loifir, ny de fe r’allier pour combattre, ny de s’apperceuoir du petit nombre de ceux ni ,
’ leur couroient fus. Carils citoient bien fixinille , qui fé pouuoient ayfément démieller de hmm: Cm? ’

. I . , . , . . A , . hommes de-cette furprife , il de prime-face ils ne fe f ulfent fictionnez , 85 perdus 3 CC C1111 füEfianî de in: fix m’illc
leur entiere défaite , 85 que fans faire autre deuoirne refillance , ils fe mirent honteufe- Veniriens.

L ment avaude-route, la plus grand’ part el’rans taillez en pieces fur la place , 85 le relie pris
v n prifonniers , mefinemenr leurs Magil’trars 85’Ofiîciers, qui y demeurerent prefqne tous. ’

AntOine toutéleué 85 glorieux pour vne telle vié’toiro , heureufement obtenue en temps
fi à propos,s’en retourna tout de ce pas au fiege d’Arhenes; 85 ne fut neantmoins pour tout

L, cela Venu à chef de l’on entreprifé, au moins lI-tOl’C, n’eufl: ollé la trahifon de quel ques- vns

des habitans,qni trouuerent moyen deluylivrer la ville entre les mains: 85 peu de iours

., ’ I , ’ . - . , - Laville 851e,1 apresluy furencoreicndu le Chal’téau,au moyen dequoy il fé trouua lors Seigneur paifi- Chmmu
- 5,; blé de l’Attique,85 de la Bœoce. Et comme défia anparauant, du vinant encore de fou d’Arhenesfe

pere,il full allé quelquesfoisala Porte de Bajazet, 85 depuis à celle de Moyfé, de Mu- flan" à
fulman, 85 de Mechmet, il prit déslors connoiffance aux laniffaires , 85 perfonnages de W
credir85 authorité enuers les ’(lClI’quliES Empereurs Turcs , lefquels il fceut fort bien ga-
gner , tant par fou honnefteté 85 douceur, que par fes largeffes 85 prefens. Ce qui luy fa?
cilira grandementla paix 85 repos en quoy il régna le rei’te de fés iours 5 s’e’l’tant monitré Œçlquesty;

en toutes les occafions qui .fe prefenterent , homme de cœur 85 de gentil efprir , 85 ne- rînmfltlêïcns
goriation: Car aprés’cetteprife d’Athénes, iln’ou blia pas d’aller àla Porte du Turc, pour ÈÏPË’y, ver-

y. renouueller fes anciennes accointanCes ,85 s’obligerles volontéz de ceux qui y pou- ["st si b"
uOient le plus. Toutesfois il ne fe monfira pas bien iul’te 85 équitable en toutes chofes, car à?” ”’ m7

W ï il rauit la femme d’vn Gentil-homme de Thebes,qu’il efpoufa par force: Et ne fe conten-
, . tant pas de telle violence,s’amouracha encore depuis d’vne autreDamoifel’le de la mefme

une, ,fille d’Vn des principaux Prefires Ç car il n’ei’t pas défendu aux gens d’E glife de la Les Preï’rrçs

. Religion Grecque de fe marier) le iour propre de les nopces, en la prenant pour la mener Îfoülârîâ’à;
(lanier, tellement qu’il l’efpoufa bien; roll: apres:Et neantmoins pour tout cela, il ne lailfa à marient.
pas de régner longuement 85 heureufement; fi grande force 85 vigueur eut le bon ordre
qu’il maintint toufiours , que mefme il amortir les dC’fl’lll’dltCS tyrannies , 85 allez d’aua

tres malverfations, qui autrement euffentpei’i élire du tout infu p portables a fés (Lib jets. Il

.maria Vnefiennefille adoptiue au fils de Galeor,Prince de l’Egine, vaillant jeune homme, Gara); pria:
85 fort adroit aux armes, parquoy il le refpeé’ta beaucoup , dautanr qu’il fe feruit de fa va- ce d’Iàgine.

’ a 16111285 prouëffe , comme d’vn rampart, pour fe maintenir feurement en la vie repofee 85
tranquille, qu’il embraffa déslors qu’il eût arref’lé la paix de tous poiné’rs auec les Veziitiës. a! Antoine,

, g, s De forte qu’en tout heur 85 félicité, il paruintiufqiies à fa derniere vieilleffes85 amafla de I p
gratis tréforssembellit quant’85 quât,85 décora la ville d’Athenes de plufieurs magnifiques &Anïjïlfuci’.

8’ r 85 excellens edifices,au lieu des antiques,qui auorët prefqne cité tous ruinez par les ininres nË’ anime;
85 iniquitez du em ps,85îles langues guerres qui y auoient (à maniéré de parler) joué leurs nés; a

ily. k V - g Iiij
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ioz alloue des l ures,
tragédies, tour ainfi que ut vn public efchailaut. L’autre de fes filles, quefemblable.’
ment il auoit adoptée , ut pourueué avn Gentilhomme de Negrepont , riche 85’dé fort i
bonne maifon.

0R m’eilant ainfi llnguement détourné aptes ces chofes particulieres 85 incidenrales,’
il ef’t déformais témp que ie retourne aTheodore petit fils de l’Empereur,lequel fut Duc
de Sparte, 85 Seign u de tout le relié du Peloponefe aptes la mort de fou oncle Théo--
dore : lequel l’ayai elleué 85 nourry entoures bonnes mœurs & conditions louables , le
laiffa fou feul heri ier aptes fa mort. L’EmpereurEmanuel s’y achemina foudain, tant
pour fe trouuer a xfunerailles de fonfrere (ou il fit luy-mefme la harangue félon la cou--
l’aime, monllran vn grand reffentimenr de douleur fut le tombeau, 85 y verfa maintes
larmes) que po r alleurer 85ellablir afon neveu l’Eflat qui luy auoit ollé laiffé. Et pour
cet effet affembla la plus grande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le déliroit
de l’lllme,pourle fermer de muraille : laquelle ne fut pas pluflof’t en defenfe, qu’il fe
faifit des Seigneurs 85 Barons dupais qui pouuoient, remuer quelque chofe, 85 les emme-
na auecques luy a Confiantinoplé fous bonne 85 fente garde , lailfant des gens en garni-
fon en cette nouuelle fortereffe. Voila comment les cholémie la Grecepafi’erent alors;
laquelle tant que Mechmet vefcut demeura ton .iours en fort grand repos 85 tranquillité,
tant pour le regard de l’Empire , que pourlé fait des particuliers. Car Mechmet s’el’tu-
dioit de tout fou pouuoira leur faire gonfler de plus en plus combien elloit doux 85 fauou-
reux le fruiét de la paix dont il les laifi’oit ioulr; auoit foigneufement l’oeil a diuertir
85 empefcher que les Ianiffaires , gens tempei’tatifs . 85 tumultueux, ne communiqualfent
auec les Grecs,de peut qu’ils neleur milfent quelques opinions en la telle qui les eufl:
pû brouiller, 85 faire rompre auec luy. Au telle, outre les prefens qu’il faifoit ordinaire-
ment aux gens d’authorité,ilaccordoir facilement tout ce qu’on vouloit de luy: toutes
lefquelles chofes il faifoit afin de pommoit à l’aduenir au fait de fon fils Amurat,qui el’toit
l’aifné, 85 auquel il auoit defiiné l’Empire de l’Europe aptes fa mort; commeà Mullapha

fou autre fils, celuy de l’Afie. Ayant doncques ainfi difpofé de leur partage par cella-
ment, il leur ordonna que fur tout ils fe rétinffent en l’amitié 85 alliance de l’Emperéur de

Confiantinople, 85 que toutes’lés "fois que l’occafion s’en prefenteroit,ils n’oublialfent

chacun endroit foy, de luy prefler aide 85 fecours contre qui que ce full. Il ennoya anili
vne groffe armée en Vallaquié fous la conduite de Cliotzas domel’tique de Therozes,
pour piller le plat pais; laquelle par mefme moyen fit quelques rauages en la Tranffilva-
nie, 85 en l’Efclanonie encore. Au regard de Brenezes, qui fut femblablement a la guér-
re fort long- temps en ces marches-la,85 dans le Peloponefe, il s’en raconte tout plein de
beaux 85 mémorables exploits. Les faits aulfi 85 ng’CCS des Turcs qui guerroyérent en la
compagnie des gens-d’armes de l’Europe font fort louez, car ils leur feruirént de beau-
coup en toutes leurs entreprifes, à caufe de la villelfe 85 tollerance d’eux 85 de leurs mon-
tures, toutes les fois qu’il ei’tqueftion de quelque longue laborieufe traite : Tellement
qu’vn iour fous la conduite de Brenezes,ils firentvne courfe fort fignalée fur les terrés

es Veniriens,dont ils enleuerent grande quantité d’armes 85 de burin, qui les enrichit
beaucoup. Ce Brenezes a lailfé de merueilleux bailimens de collé 85 d’autre parmy l’Eu-

tope, qui font allez de foy de fes facultez opulentes. Depuis ,ayant abandonné Moyfe
pour fe ranger du collé de fou frere,il départit les Charges qu’il auoit 215:3 cnfiinsJofué,

Barac, 85 Haly, qui parleurs proüeffes 85 Vaillances monterait bien-roll à vn fort grand
crédit: Et luy, aptes leur auoit fait vne mes-belle 85 fage remoni’trance de bien 85 loyau-
ment feruir leur Maiftre, fé retira pour le relié de fes iours en la Ville de Iaditza, fituée prés
la riuiere d’Auxius,dont le Turc luy auoit fait prefenr. La fe voyeur encore pour le iour- i
d’huy plufieurs gros villageshabitez, qui luy fouloient appartenir. ApresBrenezes, Tu-
racan, que les Turcs appellent Vardary , fut tenu pour le meilleur 85 plus renommé Ca-
pitaine qu’eui’t pointMechmer durant tout le temps de fou Empire: Aufli fur-il Colo-
nel dela .Caualerie de l’Europe, auec laquelle il mena fort heureufement afin plnfieurs

elles 85 notables enrreprifes, 85 fit de fort grands gains a la guerre en routes les contrées
d’autour de luy. Il eut aulfi le gouuernement de Seruie ; 85 de u faifant de foisÎaautre
plufieurs’ courfes 85 faillies dans. la Hongrie, il s’acquit vne gloire 85reputation immor-a
telle par tous les endroits de l’Europe.
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. Grecs la] mettent M iiflaloloa, fili’de Bajazetefl tafia , (fia le fizWflfiW; à hmm"? de

, ’ la]; dontilsfi’viennentaperdre; â" eaxâlearca aires. a .
I I. . (Mnflajilaa afiifle’ deciGrecc, s’empare des Pronincec del Enrope, émie la vil! e d’A ndri-t .

l . noPle,fiege capitaldec Tare: en icelle : De la (fiantpajfe en Afie, mon: (à [a gamme
contre Amurat, la on il efiaoandonne’ des fieflc,’OÀ’ finalement prix en Tlarace, a?

I! mis a mort, apre: aaoir reg-né traitants.  ’
HI- LÀ "34’719" d’flÉ’M’V mW 717 la! [attifairegtoac enfant: de: Carcfiienaâvlaprinciloale

. 07W dit T1475 magnifie-ente anet l’ordre defa maifongékdn refile dejèjfgrcfjg
1V. 4 Le’fiqgede Confiantinople: inaention ale-l’artillerie, ô [a dgfcfl’lpflm Le; Grec: dt?

a tirezzfencore wn antre Mafiilolaag, de Mecnmet, â l’oppofint admirai, auquel

, - il mi] ô liarEParfon Goa-nernear.   n ’. mV, La [ph-fi; de Ta [flamant , l’expedz’tion de l’Etolie, â Acarnanie lejiege de Cafi’io-
a d . .- « Pat, qui firendpar-compofition ,- gym de: acierelleydw diflènfiomdaflæqfiundfl Dm;
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il; l . l www: (MME dflsdm-ngfiûmtàfl dam le Peloj’ioncfi’, oit ilde’fizitles Allanoic,

l ë: I édreflè vnItrolee’e de leurs mien-voyage de l’EmPerear Iean andit Peloponefe; en-
fimol’e quelque: afiirec demcylez’ideh’ce coflë-lxipar le: G rocs contre le: Italiens;

VIL Amaratfait appointement anec le Qçfiote de Sernie , dont ilefjôonfe la fille 5 [paix J’en
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; si. 3. a. mon; de Belgrade; dont le: anccfont vaillamment repoafizda 15’ off ilne denient tri-
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,1 A crainte d’vn mal futur, en a jette plia fleur: en de tirer-grand; dan gerc (difoit vn
a a . ancien) de forte que Joenfanyfair le defiin, il: je font jetiez on milien d’icel a]: l ’ex-,

, , Perteflce nons apprenant, que lecfintirnen: de Ceux,.lefn’aelc leyjagemenc dininc

l. I .. fa. a. a: 1S veulent exercer learloaiflznce, dentennentmoaflec 0 lionne-z Les Pantin: Grec:
. l 4 .” a i T’E’ ’ fanfan: men faire leur: affaira, c’ilrfimoiët de la diflentzon entre le: France: Tare: , font vne

; r. V maanaifi élefiionprenantleparty de M ajlafna , contre Amarat : Car cetta) a): eflam demeure
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, l . , . , De i5I wigofl’mx , çgtrefuncjie alliance leur confia les biens , l honneur, la vie , é leur pals. D autant Pu

. g , , . g . . I 22..wigwam: &finfils manomet ( quijiccceda a la naine du pere o ne cefiêrent tu ques a ce qu’ils manu ’
enfin; enfiuel] la Grece é" le nom G rec dans fis propresruines. M uflapna donc dernier fils de 1 45 2,,
341’4zet,fiuorisé des armes Grecques s’emfa re d’vnepartie des Prouinc’es que les Othomans t’e-

wkmm 5,470103, .étlpajë en Afie , 1pourguerrojerfon neveu. Mats luy-mefmeprit l”eflouuen-
tefous vnfaux oruitvquefit courir Amurat,é*s’enfu]anten Europe,efl19rist’j’* (fini)? gl e, Amurat

flufimt taillerenpieces tous les Azapes du camp de M uflaplza, encore qu’ilsfifiifint rendus cifi
men]. De li il fe mita la pourficite d”un autre,M ufiajina finfrere,’ fils de M anonzet, encore

flipportides Grecs, qu’ilfrit, âfit mourir dans la ville de N iceeî E t ce fut lors que n ajantplus
rien ri craindre il [à nanda du toutcontre les Grecs, leur oflant la ville de Tneflalonique , fi
belle, riche floriflznte cite’ qu’il ruina de fonds en couille, rendant tous fis [minon-s efclaues,’

é» les tranflaortantpar toute l’Europe à l’Afie. Met le fiege deuant la ville de Jeannine ou Cafl
flapi en l’Arcananie,rauage la haute M yfi’e ou Rafcie , éprendla ville de Senderouie, aueclefils 4
du Defiote , auquel ilfit creuerlesjeux , encore qu’ilfnflfflîflf dëfflfimmfrs LE ï 1062W" fil" 6’ de

mefme en Hongrie, mit l e fiege deuant Belgrade, qu il contrai ntlde leuer par lavaleur du re-
s douta’bleHuniade , qui apprit aux Turcs que leur multitude eyiinutile contre vn ennem] qui a

de la valeur de la conduite. Car ifittefted cinqpuiflizntes armées T arquefques,qui l ’attaque-
rentai dinerfl’sfoisfi" leur donna cinq. grandes intailles, defquelles il demeura toufiours le vain-
queurc Prenant le Bafi Carmine] prifonnier , du mefmes outrent qu’ilejioitpour prendre les
cuide: d’Andrinojiol] à Philippopoljfi les ficus l enflent voulufuiureD e forte quÎ il contraignit
Amurat de demanderla paix aux H on gres , laquede lu]. gélantaccordele , il s’en alla conquefler le

t Pays en Sarmian éd celuy de isarcanpniflans Princes en la petite Afie? â la. ville de Con j ou Ico-
’3 m’umfiir le Çaraman , qu’il lujrendiw’elouis fioufintfizfille. Les Hongres ayansceloendant

2 rompu laraire, Amuratfi’ briffant de retourner en Europe futfiloeureuxïque les galeres Cnred
, fiiennes sifflant au autrui de l’Hedcflontepour in] empefcner le un; ge, furent contraintes de je
î . retirement l’intemperie de l’air, é lu] cependantpaflîzfans aucun danger, Ô vin’ten cette nie-

’ moralleplaine qui donna le nom ri l’vne des Plus celeères intailles qui fa fiaduenuë long-temps
anparauant , à» ou Amuraifut en vnextréme danger, é mejines tout diflosë de s’en fuir, fins

vndesfiens qui l ’arre fia .Les lauriers toutes fo is lu)! en demeurerentparla mort duRoJLadiflaus,
à defirejquetoute la Noolcfie de Hongrie , l’an de nojire flint I444. l’vnzieflne iourde N o-
uembrèl- il retourne au Peloponefi’ , ou il fait ruiner le mur de lÎIjime que les Grecs auoient un;
du temps de leur fa ueurfiius Mahomet. I l prit lien-tofilapres la ville , l’an I445. au fin des cyan-
iules, , cornet: à, trompetés , félon la confiante des Turcs 5 l’E mpereur de Conflantinople s’amu-

fintcegendanti faire des inaptes , tandis qu’Amuratconqucfioit le Peloponefe. Apres lefquelles
q ciselés heureufement executies , il fi defmit bien-toflapre-s defon Empire: les vns difi’nt que

-l - ce fut pourvue idu fion qu’il eut, les autresfour accomplirvn vœu qu’i l auoit fait lors de la èa- 4

taillede l’urne ,fi retirantauec des Religieux Turcs nommez Deuirs Chlers. Mais cette deuo-
tion ne lu] dura gneres : car les H on gres’ ous la conduite de H uniade a jans repris les armes , â

, [cacnantqu’il efioitdefirë des fiens , il reprit derechefen main le maniement des a aires (parla
a j fiètile inuentionde Hui] Bafi) âprefinta la intaille tiHuniade en la plaine deCofoÉe qui dura

l l deux iours, ému troificfme la viiioire la] demeura par la faire de H uniade. I l rendittriiutaire
le R0] de la Bofiine, à apres auoi r fait vn tractage en l’Aloanie mi tle nage deuant Spnetzi grade,

ô quelques autres places. M ais i l rencontra la valeur, la foncé la prudence tout enfirnole de ce
n grand ée redoutaèle Scanderberg Ca jiriot , l’efle’eâ’ le nouclierde la .Cnrcfiiente’, autresfoisfon

filme , qui lent retirerlionteufiment cliez lu]. Il j retourna toutesfiispourla deuxicfme fois,
mais il y fitaufii mal fis affaires que laloremiere : .carajantmis le fiege deuant Groje , il fut con-
traint dele leuer,oicfèÛn quelques vns, i l j mon rut de defllaifir, éfi’lon les autres d’ajooplexie. a
Il regna trentevn an , ômozcrutll’an I450. ou filon quelques-vns I454. Ce fut la] qui ordon- , a
na que les Ianiflziresfiroient d’orefiiauantpris des Azamoglans , ou en fans de tribut. Il fut
afin éon Prince, deionnaire , droiiîurier, (5V grand amateur delufiice , n”entrelorenant au-
cune guerre qu’enfi défendant, mais il ne le falloit gneres chatouiller. Soi gueux d’flfi’mèler
des forces, ô aller la teft’e baifie’e ou les ajfizires l’appedoient, fans crainte de trauail n] de me- e

fief, de enaudn] de froid , non Pas mefmes des montaignes les Plus afires (5* 414W! dlfiml*
tende chemins maleaijên éfafclseux , en toutes lefquelles chofes il fut ordinairement fluori-
céda ion-lieur. On dit qu’en mourant i l commanda ci l’aifiié de trois enfans qu’il tilloit, â

a luyfitpromettre ( comme vn autre Antilcar ci faufil: HanniÈal ) qu’il feroit perpetu el é irre-
- conciliaèle ennemy des Cnrefliens , ce qu’il executa fort . exac’Îcment; ô ce fut Peut-fie en

qcettefiule mon. qu’il garda fa Parole.
. "’N
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. m6 Hilloue des Turcs, .M-rfl îDepuis . - ’ * , . n l i l à422,, r EMP IRE des Turcs ayant elle ainfi ebranle de la deffconuenuë de
jrquufen Bajazet, 85 des guerres 85 efmetions ciuiles’ furuenuës entre les enfans,
3415:1 le Vint de nouueaua refaire fous la vertu 81 le bonnheur de Mechmet,

en l’efpace de douze ans qu’il regna: lequel n’eut pas plultoflles yeux
grignât]? k ,7 , clos, qu’Amurat (on fils aimé fans aucun contredit, prit en main le
des Turcs , V àouuernement se authoritê fouueraine. Il ePtoit lors en la cité de Pru-

. a Ô . . . 4 . 1un 19”" le quand [on pere alla de Vie à trefpas ; la où ainli qu’il commençons de donner ordre à
fes alliaires , les Grecs ayans elle aduertis du deceds de Mechmet , 85 comme Amurat s’e-
fioit defia emparé de. la Couronne , appellerent MuPtaplia , que l’on pretendoit ellre fils
de Bajazet, lequel faifoit lors la refidence en l’lfle de Lemnos, allezlegeremenr garde
par d’autres Grecs: 85pour autant que ceux qui auoient elle deleguez pour l’aller que.
tir furent empefchez des vents 85 de la mer, qui le trouuerent du tout contraires pour

q aller de Lemnos en l’Hellefponte; 86 que nommément il falloit que la confirmation
Les Grecs [C de l’Empite (e fifi en Europe, ils fe mirent auec leurs Galeres à feimer auffi le paillage
ÊËÎË’r’c’Â’mu. aAmutat de la Propontide de l’Hellefponte: se les autres cependant Voguerent à loifir

rat. vers la Ville de Gallipoly , fituée fur le bord dyne langue de terre prefque redoit en
forme d’llle, oùil y auoit planté abondance de tous biens , afin, de s’entreuoir 85 abou-

dîëîïfiàïlon cher auec Muf’tapha. L’ayant proclameseigneur en Europe , ils lerequirent de leur ren-

P ’y’ dre ladite Ville de Gallipoly, ce que facrlement 1lS obtindrent, mais en Ce faifantils Vin-
cirent a le perdre , 85 eux 86 leurs affaires , par vne trop grau de halliueté à; mauuaife con-

La (Radar duite: 8: peu s’en fallut que leur Ville mefme ne le trouualt au. dernier peril d’ei’tre prife
ce; de rempi- &z faceagée par Amurat: parce que les Capitaines &flGouuerneurs qui auoienthei’té billez

55?; de Mechmet en Europe vu peu anparauant fou deceds , pour obeïr le donner à celuy
P ’ qui luy fuccederort, allerent faireiinflanceà l’Empereur de Confiantinople, de ne per-

mettre aux Gtecs de s’entrebroüiller’ ainfi les vns les autres : ny que luy-mefine pour le’
deiir 85 efperance qu’il pourroit auoit de quelquesnouelletez , n’attentai’c rien au pre-
judice de ce qui auoitellé conuenu se: accordé auec le feu Seigneur Bajazet,l’vn des plus
grands de la Porte , ë: qui ailoit elle defia’nom’mé àl’vn des Saniaquats 8: gouuernemens

de l’Europe , eutla charge d’aller porter la parole au nom de tous: lequel fit tout fou de-
uoir de folliciter l’Empereur d’entrer en nouuelle alliance,par laquelle les Turcs feroient
tenus de le fecourir enuers tous 85 contre tous , toutes lestois quel’occafion le requerroit.
Et pourtant plus le mouuoirà cela , offroit de donner en reliage douze enfans des meilleu-
res ôc plus grandes mariions d’entr’eux, auec la femme de deux cens mille efcus: 8: vne
grande ellenduë de pays es enuirons de Gallipoly , tout tel que les Grecs le voudroient:
choifir. Ces chofes icy ofi’roitoil’a l’Empereur pour luy faire abandonner Mullapha , ô: [e

, retenir en neutralité , fans donner faneur n’y aux vns ny aux autres zains pluflolt les laifi’er
demefler leurs querelles à la pointe de l’efpêe, permettre que celuy rpgrialt, auquel l’e-
gcologuc, uenement de la guerre decernerort la Seigneurie. L’Empereur(appelle Iean)e[lort enco- ’

re fiieune, 86 auec cela trauerfé de tant de friuoles ô; malfaines conceptions , qu’il ne
pût gonfler, ny faire (on profit du party qui le prefentoit, pour l’afÎeurance Se repos de
(on Empire. Car voulant faire du fin , il peule que les affaires ne s’en porteroient que.
mieux, fi ces deux freres continuoienta le faire la guerre,& que le fuccez’ n’en feroit linon
d’autant plus heureux 56 fauorable quand les diil’entions 85 partialitez le viendroient à
nourrir parmy’eux. aCar 1l le promettons vngrand accrorfl’ement de profperité,pour fe v01r
ainfi recherche de l vn 65 de l’autre , 85 qu; tous deux eulfent crainte de luy , 86 allante de
fou ayde 85 fupport quant 85 quant. Il falloit encor vn autre difcours en (on efprit , que fi

l d’auenture ils venoient à my-partir leur Empire , 85 que chacun le tinta la portion qui luy
feroitefcheuë, il en viendroit facilementà bout, là où demeurant toutentieràl’vn des
deux, il n’y pourroit pas eflre pareil: Au moyen de quoy il iugeoit cette diuifion tres-vrile
61 à propos pour le bien de fes affaires: Puis tout foudain venoità (e retraéter , 85 refoluoit

1,0? mon de de le tenir du tout au party de Mul’tapha. Mais (on pere le vieil Empereur, qui ne s’eflorc
L’Empereur pas encore du tout demis du maniement des afi’ai’res,el’toit bien d’autre adurs:qu’on ne de-

âæâïîilncu. uoit en aucune forte violer ny enfraindre la foy des traitez’ôc alliâces, 86 que celuy qui fe-

ra qu . (me toit au contraire,ne profpereroit iamaiszcar rien ne le pourroit [auner qu’il ne tombait àla
gênât; parfin en quelque mal-heur , auecl’es rufes &îrialices; Et pourtant fi l’on citait en’doute à A.

(mufle. laquelle des deux parties on deuroit plulloll incliner, il fallort en premier lieu le propofer;
8e mettre en difpute ces deux chofes icy z àfçauoir la grandeur de l’Empire Turquefque,
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I i pour lors auprès du lac de Lapodie, 86 auoit couru 86

l â

Amurat Il. Liure cinquiefine. 107
auec la force 86 valeur des Ianifl’aires d’vn collé , 86 ce que nous venons de dire mainte-
mm) de vautre. Les premiers rendentl’elleôtion douteufe ; celles-cy n’apportent gneres

moins d’incertitude 86 ambiguité, quand on viendra à confiderer par où 86 Comment on
’ ,I ,cuideroit venir about de conquerir’86 ranger à (on obeïll’ance vne telle Monarchie; y

ayant danger que cepëdant on n’amenail les all’airesde la Grece à vne derniere perdition
a; ruine. Voilà en quelle forte les opinions des Grecs balançoient, tantofl d’vn collé, tan-
noit d’vn autre: Mais la voix de ceux l’em porta qui vouloieptà toute force qu’on fuiuill le

’ ieune Empereur, lequel auoit defia toute authorité 86 puil’lance, 86 parce moyen le retin-
drcnt au party de Miiflapha, lequel ils declarerent Seigneur: fous qondition que la ville
de Gallipoli qu’ils auoientperduë leur feroit reliituée. Cela attelle , ils emplirent leurs
vailÎeaux de gens de guerre , 86 s’cmbarqua l’Empereut Iean pour faire voile à Gallipoli :
où. pour autant que Mullapha n’el’toit encore arriue de l’ifle de Lemnos, il voulut eflayer
quelque chofe qui redondait au bien 86 aduantagedes affaires de l’Europe : 86 à cette oc-
cafion, pour gagner aulli toufiours autant de temps , le delibera de l’alfieger. Zunaites
Prince de Smyrne , l’vn des plus grands Fauoris de Mul’tapha , s’y trouua auec plufieurs
Turcs qui s’y citoient defia afremblez : aufquels, cependant qu’on battoit le challeau, on
fit dire qu’on l’attendoit d’heure à autre: aufii vint-ilbien-toll aptes, 86 foudain tout le
Clierfonefe * le receut 86 (allia à Seigneur, auqç vne merueilleufe deuotion 86 allegrelle.
La deflus l’Empereur luy fitinllance de la reflitution de Gallipoli,à quoy Mullapha elloit
bien content de fatisfaire , mais les Turcs moudroient d’auoir à trop grand contre-cœur,

’dc le démettre d’vnc telle place entre les mains des Grecs, n’ellimans pas que cela luy
deuil el’tre gueres honnefle, 86 mefme a (on aduenement à la Couronne, qui ne luy citoit

as encore trop bien alleurée z tellement que c’elloit chofe fort doureufe 86 incertaine
iuger, quel ply pourroient prendre (es affaires: Trop’bien pourr01t-1l promettre aux
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Grecs delalcur rendre, lors que de tous poinâs il feroit confirmé 86 ellably en (on’Ems a
"pire à 86que s’il y auoit encore rien outre cela qui leur fait âpropos , 86 dont ils le vou-
lull’ent requerir, ils n’en feroient point éconduits ne refufez.

P A R ces belles paroles ayant Muftapha aucunement appa’il’é les Grecs, il s’achemina

a - I
plus auant en l’Europe, où il fut par tout receu a Seigneur, comme fils du tant renomme
Bajazet: Toutesfois le Saniaquc dont nous auons parlé cy-delfiis,ayaiit elle aduerty com-

’ me l’autre le balloit de gagner Andrinople que Mechmet àl’heure de (on decez luy auoit

I . . . .
donne en garde a; ailembla en diligence les forces qu1 refpondment fous (on gouuerne-
ment , 86 luy vint faire telle au deuant de la ville , comme s’il cuit en volonté de le com-

., battre pour l’empefcher d’entrer dedans , 86 s’emparer par ce moyen’du fiege capital de

- tout l’Empire. Ce nonobflant Mullapha approchoit toufiours en bien bon eqnipage 86
- ordonnance , 86 les Turcs pafl’erent incontinent de (on Collé pour luy faire la foufmifiion
accouf’tumée: Ce que fit aullî le Saniaque Bajazet qui le proflerna à [es pieds, 86 luy con-
, ligna entre les mains tout ce qu’ilauoit en charge. Mulkapha en reconnoiilance de ce de-

uoir le fit mettre à mort fur le champ 386 de la fans aucun contrediél , entra dans Ândri-
noplc,oû il s’allit au fiegc Royal. Cela fait,retourna arriere pour aller à la conquePte de

.l’Afie,menant qùant 86 foy les armées del’Eutope,86 les gens de pied Turcs qu’on appelle

Azapes, auec tous lefquels il paffa le dell-roit. Il auoit auffi en fa compagnie le Prince de
’ - Smyrne , dont nous auons parlé cy-deuant: 86 comme il le full: mis en chemin pour aller

rencontrer Amurat, il depefeha à l’Empercur de Conflantinople, pour le prier de ne re-
fmucr rien alencontre de luy pendant qu’il feroit éloigné 86..detenu à cette guerre : car
* [tout aufli-tofl: qu’il en auroit eu la fin, il ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amurat en-

noya aufli de (on collé offrir de faire enrierement ce qu’il voudroit, pourueu qu’il voulul’c

’ellrc des fiens,86 fauorifer’ l’on party. Mais les Grecs retarderent quelques iours , 8.6 rin-
drqentqen fufpens la refpon-fe des vns 86 des autres: à la fin ils renuoyerent ceux d’Amufêt
pacemmc ils citoient venus ,fe declarans pour Mufiapha fous certaines conditions qu’ils

II.
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Les Turcs de
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rendent à.
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auec la ville
d’Andrinof

Ple-

Cruauté de

MullnPhae

’Zlhy mirent en auant. Les Ambafl’adeurs d’Amurat s’en citrins retournez fans rien fairC,,,
faneront neantmoins à leurqarriu ée vn bruit parmy le camp de leur mail’cre: qu’ils aument

gagné ICSGÏCCS, ô! que pour certain ils feroient du tout pour eux. Or ellort-il campo

n I f . .
calte route la comme de Michali-

-cm,qui cil-en. cet endroit où le lac aptes plùfieurs defiou-rs s’enva finalement fend-w
Ï.Ç- dans la mer,par vne bouche fort ferrée 86 cl’troite. Car il y a n vn pont a 55 Ï’rlhînïrll’ha 5’5-

n.T

l ” G

K

fioit venu’log’er vn peu au delÏus, tout auprès le dégorgement de ce lac , qui fait le canal

defi’ufdit: au moyen dequoy Amurat-prit-l’occafion en main de faire (on profit de ces

)

Âlluee. de;
Am’bafl’a-

cl en r5 d” A .

mutait.
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108 ’ Hilloire des Turcs,”
Depuis faufïes nouuelles: ô: ehuOya à cette fin l’es Coureurs crier à haute voix d’vne grande alle; a
’114’22. greffe iufques dedans les efcoutes a: corps de garde des ennemis :Tmz’flres remailles , rei- ’

3115155" belles, gui anez, nazaréenne ont] (5* legirime Seignenr,ponr mm donner à on champ] andrè-
I4ZÏ’ tei , gui n’a dflfllfl draieïîei cétEnzpz’re , les G ne: ne vous ont par "0011M fieffer l’oreille , ains J’en

îLaBgace dis viennent "00229" confer le pzzflïzge, à tuons enclare en Afie, afin 7M 720w mouriez, MM hm-

gens d Amu-- tenfement 420M la deferte de ruoit)? mefinaneete. Cela mitvne telle frayeur parmy les gens
g; de de Mullapha , qui adjoûterentincontinent foyàces paroles, dautant que leurqumbaf-
qui les "a- fadeurs n’ef’toient point encore armiez , que de crainte que les Grecs ne fe faillirent du
N°55 mec en defiâfiôit del’Hellei’pontc, ache leur ofiafleiitle moyen de repafl’er en Europe, ils coma
mnfufic’” mencerent às’émouuoir de toutes parts , 85 à tenir de fort eûranges propos entr’eux.

ramées Zunaites mefmes la nuisît enfumant fe déroba ,85 plantalà Muflapha, pour le retirer en
abandonne (on pays: Ce que firent pareillement tous les autres principaux perfonnages , 86 les Ca-
Mmëï’h” pitaines de l’armée , ne fe flans pas beaucoup en la bonne fortune de leur Chef: lequel le
Fuite de m- voyant ainfi abandonné. de les gens, qui s’écouloient d’heure a autre , fans qu’ily eufl:

(tapin. 5; de, plus moyen de les retenir: Et craignant de demeurer tout feul a la parfin, prit la fuite
flans. anili bien qu’eux , droit à lamer , où les Grecs, qui s’çliorent rangez de fun collé , char-

.gerent (es gens fur leurs navires, 86 cinglerent par l’I-lellefponte à l’autre bord; Peni
dant ce temps l’Empereut de Conyf’tantinopleefizoit apres à prendre les plaifirs au Peri-
Tempo-eu: connefe, auec vne ieune Damoifelle,fille d’vn homme d’Eglife, dont il ePtoit fi defefperé-

Mm ment amoureux, hors de tout propos 85 faifon,pour les alliaires qui [e prefentoienr, pour-7
ce qu’il le deuoir plutoll employeràrepoufler Amurat du pail’age de l’Europe: lequel
tout incontinent que le iourcommença à poindre, tira droit au camp des ennemis , qu’il
trouua du tout vuide ô: dénué de gens,liorfmis des pauuresAzapes, quin’auoient pff

, U fuiure les autres. Eux doncques luy joignant les mains de l’autre part, ( caria riuiere cou-
ËÎÛI’CPËYMÊÎ’Ë, loir entre deux) requeroient piteufement qu’on les peut a mercy , a: qui luy pleût n’exeré

de’1.He:geyp54 eer point (a vengeance fur ceux que les gens de chenal auoient ainfi lafchement aban-
’f du wfle’ fie donnez 86 trahis. Mais ayant là-defl’us en diligence fait relier Vil pont de bateaux, il pal;

15W” ’ M f ’i -1 fi I fil del’ef ée iuf ues aud ier. Puis s’en alla a res Mu-,flm mm", a a eux, 8’ es trous mettre au p , , q Â ern p
"ement son: ilapha, le pourfuiuantàla trace de ville en ville , se de lieu en lieu , où il (canoit qu’il s’e-
îi’âzf’w’z’ fioit addreflé en l’a retraite: toutesfois il auoit gag-mêles deuans , 85 elloit defia à Galli-

poly,quand Amurat de bonne fortune rencontra fur le bord de la mer vu gros navire Ge-
Amurat Page neuois,qui efioità l’ancre,& fit tant auec le Pilote, qu’ils’accorda de le porter outre,auec
toute (on ar- les Ianillaires, se autres foldats de la Porte ,enfemble tout le relie de [on armée, moyen-
mée de mm” nant vne bône fomme d’argent,qui luy fut nombrée 85 payée fur le champ : Et ainfi pafl’a

en l’Europe, , , .fur vn (cul en Europe fain &fauue, auec toutes les forces. Mullapha le voyant d heure en heure
mm"? GW’ croifire le peril (car fon ennemy le tenoit defia alliegé de tous collez)apres auoir cherché

uois au de- . 4 ,. . x zmon (165,1- en (on entendement tous les partis qu 1l pouuort prendre pour (e mettre a fauuete, le re-
111’017 - folut finalemët de le retirer en la montagne,que les habitans du pays appellent Toganon;
Muflapiu la pù Amuratl’alla incontinent enuelopper auecIfes gens, qu’il départit a: ordonna tout
acmé caché al entour,ne plus ne moms que quand pour le deduit de la chafi’epn fait vne enCeinte de
en vnhalliçr, toiles ,au dedans defquelles on découple le vaultrey aptes quelque grand fanglier , qui
ÎmÎIÏZÉ’ÎCqÎIi s’y ei’t laifl’é enfermer: Tout de mefme futà la parfin trouue le miferable Mul’tapha,caché’

Refait eflran- dans vn hallier, &: amené en vie à Amurat,qui le fit fur la place ellrangler en (a prefence.
le Et ainfi finit pauurement les iours , celuy qui par l’efpace de trois ans auoit occupé l’Em-

pire des Turcs en l’Europe.
I, I L A v moyen dequoy Amurat , aptes auoit reduirà [on obeyiTance l’vne a: l’autre terre-

ferme , fut proclamé de tous Empereur pailible des Mufulmans : Se ne tarda depuis gue-
Amurataflie- resà faire l’entreprife de Confiantinople, 86 la guerre contre les Grecs: enuoyant Mi;

’ geconflan’ chalogly deuant ,qui citoit Beglierbey de l’Europe. Cettuy-cy auec les gens de guerre

zinc le. ,. v , . . . . .P qu il a’fl’embla en fou Gouuernement,s en alla faire vn raze es enuirons de la Ville, puis le
L’ordre sa, campa deuantzôc Amuraty arriua incontinêt apres auec les Iaiiifïaires de fa garde,& t us
(finition de les autres, quiontaccoullmé de fuiure uand’ il fe faitvne armée Imperiale. Il menoit

la l.) y ., . - ’
Couorrëcu en aufli les cens de guerre de l Afie: tellement que le logis de (on armée comprenoxttout cet
Turc. cf pace, qui el’t d’vn bras de mer iufques àl’autre. Or la Porte du Turc ,qui Cil: fa maifon

36 fuite ordinaire , ei’t efiablie en cette forte. Il y a toufiours fix mil hommes de pied, &C
n i aucunesf’ois bien dix mil, dont il a accoufiumé de tirer ceux qu’il enuoye en garnil’on à”

la garde de les forterefi’es , ô: en remet d’autres en leur place : Tous lefquels viennent des
éleua. jCUHCS enfans qui font pris 86 enleuez de collé ô: d’autre pour le feruice du Grand Sei-

gneur,
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gneur, duquel ils font les efclaues: car on les départ aux Turcs habitans en l’Afie, pour ,
leur apprendre la langue, 86 les accouf’tumer au trauail , 86 à leurs façons de faire; ce qui ne?ms

c-v-v-

’ le fait communément en deux ou trois ans. Puis quand ils [ont vn peu renforcez 86 en-
durcis ,86ont autant appris du parler qu’ils le peuuent entendre, 86 eux aufii ef’tre enten- I 23 O
dus, alors on fait vne reueuë, où l’on en choifit deux ou trois mille des plus adroits, Imams a
qu’on enuoye à Gallipoli pour ellre infiruits au train 86exercice de la marine, en pafl’ant Gailipoli’ Prli
ceux qui veulent trauerfer le dellroit’de l’Europe en l’Afie. Ils ont tous les ans vn accou- ÊÏ’ËÀÂËZ’:

i fixement neuf, auec ie ne (gay quelle maniere de voulge , prefque de la façon d’vne bro- (POMMIER
clic de cuifine. De la à quelque temps ils l’ont appellez à la Porte du Seigneur,où l’on leur ’FËÎËÆ” d”

donne prouifion en deniers pour leur viure 86 enrretcnement; aux vns plus , 86 aux autres
moins. Ceux qui (ont enroolez fous la charge des dizeniers, 86 des caps d’ef’cadre de cin-
quante hommes, departis par ce moyen par bandes 86 enfeignes , tirent la folde, 86 font
tenus de faire refidence deux mois continuels au pauillon de leur dizaine : lefquels pauil-
Ions (ont toufiours drefl’ez les vns joignans les autres tourauprés de celuy du Prince: car
il n’ell pas loifible agui que ce (oit , fi ce n’el’t à (es enfans, de camper parmy ces gens-cy.
La au milieu fort fuperbement cil logée fa performe, auec l’es ricliell’es 86 threfo’rs, fous

vne grande tente ’à la Royale , teinte en incarnat auec certaine occre ou terre rouge , 86 Tl? logis a:
au relie toute chamarrée de pall’emens 86 profileures d’or. AuCLrnesfois il y en a deux, aux ’15,”

aucunesfois iniques à trois , fans autres douze ou quinze qui (ont d’ordinaire armées 86 guerre.
tendues dans lequartier mefme des laniflaires; hors duquel les autres gens de guerre de
la Porte drefl’ent les leurs: Les Amurachoreens, 86 ceux du retrait de Gobeller, qu’on
appelle Saraptar; les port’enfeignes ou Emiralem : les Preuofls de l’Hol’cel, Bixorides; 86 565 Officiers

les courriers du Seigneur: Et comme toutes ces manieres de gens foirent en grand nom- (me l’au”?
bre, il s’augmente bien encore à calife des valets 86 efclaues .qu’ils’trainent quant 86 eux

I p pour leur (cruice. Apres ceux que nous venons denommer, ruinent en l’ordre de la Porte 56mm;
l ’ du Turc enuiron trois cens Selié’tars; tous gens de cheual; qui de fimples Ianifl’aires (ont
si i Paruelïus 5:0: degré : Et confequemmentles Caripy,c’el’r à dire ef’trangers,ainfi appellez, CmPY’

pource qu on les prend de l’Afie, de l’Egypte 86 de l’Afl’rique. Ce font gens fort vaillans

’ 86 hazardeux , qui ont folde l’vn auec meilleur, l’autre auec moindre appointement.
’ Puis les Alophatzy Ou Mercenaires en nombre de 1min cens: 86 aptes eux la compagnie

. de deux cens Spachy,tous enfans des plus grands de la C eur,86 de ceux qui le (ont portez Spachyg
en gens de bien, lefquels aptes auoir feruy quelque temps à la chambre,’on a de conflu-

. ’. me de mettre 131,86 en fubllituer d’autres en leur place. Voilà apeu prés l’ordre 86 ef’rat de

l a la maifon du Turc. Il y a deux Chefsau demeurant en toute cette Monarchie, qui com--
I Il p mandent 86 (ont l’uperieurs aux autres : l’vn en Europe,qu’onlappelle le Balla ou Beglierq Deux ne:
W: bey de la Romanie c 86 l’autre en Afie,qui el’c celuy de laNatolie. Car tontes les comp-a- ou

in gnies de gens-d’armes, tous les Capitaines 86 membres d’icelles leur obeiilent , 86 les ac- (le-la caual-
l compagnent par tout; comme font aufli les Saniaques ou Gouuerneurs, qu’on appelle 1°nseaz’iïîïuucc’

’t Gonfallonniers, lefquels ellans aduancez a cette dignité par le Prince, ont priuileae’de Gouuerneur
l . faire porter autant de bannieres ou cornettes deuant eux, comme il y a de villes fous leur 4° P3Y5°
département. Ces Gouuerneurs icy font fuiuis de Magiflrats 86 Officiers defdites villes,
.1 t enfemble de leurs gen’s,quelque part que la guerre tire- , car il n’y a performe qui ne
’ [a , fçache fous qui il (e doit ranger. Puis quand tout ciliailemblé en vn camp, l’ordre qu’on I V. ’

ygarde communement,efi: de reduire 86 départir les gens de cheual par Reg-imens ,86, Dés l’an

les Azapes fous vn Colonel. ’ ’ ’
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I420. les l. , ’ , Tare: eurent Iç. x C o M M E doncques Amurat fut arriué deuant Confiantinople, 86 cuir mis le fiege www 13,,
al entour, il fit intontinent arranger les pieces en batterie; s’efforçant par tous les moyens "Mie ne W5

. à luy poflibles de faire quelque’brefche 86ouuerture à la muraille, routesfois fans au-
cun effet, combien que les balles full’ent d’vn poids 86 calibre demefuré; pource que que Nom»:

. x - - a .. . ’
y, , la mafl’onnerie el’t01t forte 86 efp01lTe, foufienue auec. cela d’vn gros rampart au (16H la C, 2;];
a tellement que rien ne s’en peut démentir. Mais puifqu’il viencà propos de dire vn mot 5m aida pre-

de l’artillerie en paflant, iene penferois pas quant à moy que ce full vne inuention an- miererlne’r Je-

cienne,Commeparauenture quelques-vns ont cuidé: D’où puis aptes elle ait Pris (on 22:4;ZSZWIIÊ
p , origine, quelle maniere de gens s’en foient aidez , ie’n’en puis gueres bien parler au c’ine’urien de p

* vray. Il y en a qui penfent queles Allemans en ont connu l’vl’age auant tous autres, 86 Lysine?
que c’ell à eux à qui ’on doit attribuer cét artifice 86 inuention; car de la les premiers fon- 7m Milne .511-

, deurs 86 canonniers ellans. partis, le font peu a peu ellendus 86 communiquez à tout lem" "5m; ’ e z

* r . . . l -r - Enfilade»;le telle de la terre. (hi-gy que ce fort,la furie 86 impetuofite en ef’t mCIUCIÇlllQqu : ce sthMflzÏ
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rio Hif’toues des Turcs l, V t
ËÇEÎSN quife connoii’t en ce qu’il n’y a chofe de fi grande refiliance, où elle ne faffe vn merueil’f »

:1424 , leur efchec: 86 la poudre qui caufe cette violence 88 effort, laquelle el’t compofée de p
inique: falpellre,de foulphre , 86 de charbon , efquels trois confif’te toute fa force 86 fa puiifance’. I
343’0- Or le monde tient les canons, coulevrine, 86 autres telles pieces, 86 les harquebufes,

r i pour la meilleure arme foie: ie croirois neantmoins, que le dommage 86 execution
n’en foient point fi grandes Comme parauenture on cuideroit, ains qu’ils font plus de à
peur que de mal :pcombien que la ou le coup affene , ilfoit mortel 86 dangereuxfur tout
autre: 86 me femble que cecy tienne ie ne fçay quoy de diuin , imitant les efclairs, foul.
dres, 86 tonnerres. "Au refleie fuis en cette opinion, que les premieres pieces ayent el’té
de fer , que puis aptes on trouua la façon de les ietter de cuivre , allié auec de l’eflain par
certaines proportions ; qui cil la meilleure , 86 plus feure oiloffe qu’on cuir fçeu excogiter,
’voire la plus propre pour chaffer le boulier au loing. De vous defcrire iCy la forme
dont elles font, cela me fembleroitfuperflu’86inutile, veu que tout le mondeacela de-
uant les yeux: mais de tant plus elles font longues , tant plus loing auffi entioyent-elles la

en Hum- balle. Et de fait nous auons oüy parler d’vne colevrine qui a porté de vouée deux grofi
M 70- fledm fes lieues: * 86s’en trouua tout le. contour el’tonné 86efineu, ny plus ne moins que de

quelque tremblement de terre. C’el’t la force du feu qui caufe vn tel bruit , 86 cette por-
téeainfi violente de la pierre; carfile ferienclos el’t prefl’é , tout a coup il fait des effets
merueilleux, qui furpaffent la capacité de noflre entendement: Les foudres mefmes
fe viennent à former 86 produire quand l’air cil connerty en nature de feu , 86 de la fe ’
fait vn fo’n ainfi horrible 86 efpouuentable, auecques l’extrême, force du coup: foie
qu’on ne vueille point admettre de viride en la nature; foit que l’efficace du feu , le;
quel contraint86preifé violentement, venantarencontrer vne matiere à luy propre 86
idoine, puiffe caufer l’vn 86 l’autre effet tout enfemble; au moyen dequoy tout cét ef- k
fort doit Cl’CIC referé au feu , comme à celuy qui en cil la caufe ; auifi que la poudre y cil:

Amuratbm, adjou’liée , qui a défia acquis la proprieté d’exciter le feu, par le moyen de fon
alfaur en vain aérien quis’y mefle86 y entreuient. Toutes lefquelles chofes jointes enfemble , font que
îznümmw: la pierre ou le boullet foit ainfi pouffé loing. Mais pour retourner à noflre propos:
æ ’ Amurat aptes auoit fait fes approcliesiufques fur le bord du folié, battoit fort furieufeî

mentla muraille, auec fou artillerie86 autres machines 86 engins, faifant tout ce qui fe
pouuoit pour la prendre de force: 86 les Grec-s fe défendoient fort vaillamment, ten-1
uerfant du haut en bas des murailles les Ianiffaires qui s’efforçoient d’y monter; dont
les vns , qui d’vn grand courage 86 hardiell’e arriuoient iufques au haut du ram-
part à combattre main à main, y laiffoient les telles, 86 les corps relioient roullezime
petueufement fur les autres qui les fecondoient. Tellement q’u’Amurat ne fgauoir
plus que faire, tant il eiloit en grande perplexité d’efprit; voyant que tous fes efforts,
ne la hardieffe de fes gens ne luy profitoient de rien: 86 neantmoins il s’y op’iniaitroit toil-
jours de plus fort en plus fort ; fous efperance d’emporter cette plaCCà la longue,’
Comme doncques il ef’toit prez à temporifer, en refolution de m’abandonner point fi-tofi:
le fiege, les Ambaffadeurs des Grecs le vindrent trouuer, pour effayer de faire quel-
que accord auquues luy , 86 renouueller les anciennes alliances , dont il les refufa”
routa plat : neantmoins peu de iours aptes il dellogea de là-deuant. Les Grecs qui”

I auoient ennoyé deuersluy requérir la paix, fe voyans éconduits de ce qu’ils defiroient
F” 0’39!l celuy tant , s’addreiferentà vn autre Mullapha * qui citoit fils de Mechmet, lequel diroit pour
40”71.” 4’” lors auec le Caraman defifrayé 86 entretenuà fes clef ens fort honorablement. Il n’auoit’

parlenlafin . , , P . . . . 1xde l’autre li- encore que treize ans quand llS l’enuoyerent querir , mais foudain qu’il fut arriue a Con-
Ïgïgb’îrâud flantinople, il fe mita faire de grandes brigues 86 menées pour efinoutîoir 86 faire fous--

guajtdgfljne’ leuerles Turcs; touchantàla main de tous ceux qui fe prefentoient, 86 leur. promettant
l’EmPirede le double de tout ce qu’ils auoient oncques eu fous Amurat. Ce qui fut caufe que

.x

l’Afie. i x ’ . f5 . . f x ,quelques-vns fe rangerent a fon party r en petit nombre toutes ors , ru ques a ce qu e-

. , . . , . 1 . .
Le Greca fiant pallié en Afie auecle fecours quel Empereur luy donna , 11 prit d arrruee vn lieu

a. x U . q , ."07V- nommé la Chappelle; 86de la tirant plus auant en pays , les Turc-s par tout ou il paffort
l l , s’alloient joindre àluy , comme au fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaites, He-p

lias le Saraptar, c’eil à dire Efchançon, auquel Mechmet auoit lailfé la charge de ce
de Muflapha ieune Prince, l’allatrahir86vendreà Amurat; 86 aptes auoit bien alfeuré fon complot

86marché, illuy reuela le lieu de fa retraire,- car Mufiapha ellant venu deuant la ville
de Nicée, on luy ouurit foudain les portes, 86 il s’arrei’ta n out gagner 86 attirer
à; foy les principauxrd’entre les Turcs ,aufii que l’Hyuerl’empefchoit de paffcr Outre.

Dequoy . ;,

Q I I t. , -u
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Amurat Il. ’Liure cinquiefme. m
Dequoy Amurat ayant cité aduerty parHelias, il prit auec foy fix mille hommes, tous
les meilleurs qui fuffent à fa fuite, 86 s’en vint en diligence palier le dth’Olt de l’I-Ielle-
fponte, puis tira en Bithynie ; de forte qu’auant que la venuë peufl eflre defcouuerte , il

I entra au dépourueu dans la ville deNicée,86 fe faifit de fou frere. Car le panure enfant
s’eflant éueillé en furfaut , à caufe du bruit qu’on faifoit, s’alla d’effroy ietter entre les bras

de fon Gouuerneur , où il efpetoir el’tre àgarent , 86 que l’autre pouruoiroit à la feureté
de fa performe. l-Ielias luy dit qu’ilnefe doutall de rien; 86 cependant Amurat entra au
Palais, où il le luy liura entre les mains, 86 futfur la place efiranglé auec le licol, a la
inaniere acéoul’tumée. 013 dit que Thezetin, iifu du noble 86 illul’tre fang des Roys
d’Ertzingan ,quand iloüitle tumulte des ennemis , accourut pour le défendre; a; que
’d’vne tres- randehardieffe 86 franchife de courage s’eilant ictté au beau milieu de la
foule,tüa arriuée Michalin 1*vn des Saniaques de l’Europe, fou ancien licite 86 amy,
qui fe prefenta au deuant, 86 plufieurs autres encore : mais à la parfin il.fut taille en

pictes. . yV o r L A. l’ef’tat en quoy fe trouuerent lors les affaires des Grecs , pour auoir voulu ef-
poufer pardeux fois vn party contraire à Amurat, 86 fe bander contre luy. Et pourtant
qu’ils citoient hors de toute efperanee qu’il les vouluf’t iamais laiffer paifibles de la ville

I de Theffalonique,ils la vendirent aux Venitiens à beaux deniers comptans: Ce qui fut
caufe qu’Amurat alla mettre le fiege deuant, 86 la battit fort 86 ferme auec fon artillerie,
tafchant par toutes voyes 86 manieres de la prendre , fans que cela luy fuccedail: en
rien ,uon plus que le complot qu’auoient fait les habitans de creuier fecretement des

dre dans fon camp;pource qu’ils furent defcouùerts par les Venitiens, 86 pris prefqne tous:
les antres s’auallerent en bas du rampart, 86 fe faunerent deuers les Turcs: A la fin tou«
tesfois la ville fut prife d’affaut du collé du ChaPteau par où on l’auoit approchée 86
commencée à battre. I’ay entendu que ce furent les Iariifiaireglefquelsfaifans vn grand
effort monterent les premiers fur la muraille , 86 firent le chemin aux autres: tellement
qu’elle fut toute faccagée, que performe n’efchappa qu’il ne full mort ou pris.gMais ie
croy quant’à’moy qu’elle fut prife par trahifon, car C’Ci’toit vne bonne 86forte place”,86

au telle riche, grande 86 puiffante , ne cedant de rien que ce foit à pas vne des autres de
l’Empire des Grecs s de fait,on ne voyoit gueres autre chofe par tous les marchez de l’Afie
86 Europe,que les panures habitans faits efclaues , qu’on vendoit de collé 86 d’autre.
QIant à la garnifon qui y elloit des Veniriens, foudain qu’ils s’apperceurent de la prife
ils gagnerai: le Port, 86 s’embarqueren-t ’a la halle lut les premiers vaiffeaux qu’ils trou-

uerent, puis leuans lesïancres firent voile. Ainfi vint cette riche 86 fioriffante cité és
q mains du Turc Amurat; lequel apresl’auoir-pillée 86 départie, aux habitans de la autour
le pour la repeupler, s’en’retourna à la maifon. Cependant il depefcha Charats Berglierbey
.’ ’ de l’Europe auec vne grolle armée , contre la ville Ioannine en Etolie , anciennement

dite Ca’fliopé ,où d’arriuée il fit vn grand rauage dans le pais , qu’il courut 86 gaillet d’vn

beur à autre: Cela, fait, s’en alla mettre le fiege deuant cette place, car le Prince Char-

A

. fa femme, fille de René, laifl’a trois de fes ballardssdefia tous grands, Memnon , Turnus ,
’ 86 Hercules , le pais d’Arcananie au dedans la riuiere d’Achelous , 86 au fils de fon frere

Leonard, tout le telle de fon héritage, horfmis la ’ville d’Art-hé capitale de l’Ambra-
Cie, 86 le territoire de l’Erolie, auec la ville qui y el’t, laquelle il don-na àvn autre lien
neveu-nommé Charles Comme luy. QLËŒË aux baf’tards, ils ne durerentxpas longue-
ment qu’ils ne fui’fent menez à la Porte du Turc, dequoy ils ne s’en firent gneres prier,
la ïoù Memnon le plus aduifé 86 fufiifant de tous les autres, requit d’ei’tre réintégré au

t. palis gui luy appartenoit; ce qui fut vne couleur 86 prétexte à Amurat d’y ennoyer fan
armée,laquelle mir le fiege deuant la fuf’dite ville Ioannine, 86 y demeura quelques

. iours fans en pouuoit venir «à bout; iufques à ce que finalement ceux de dedans , 86
la. le Prince mefme qui s’y’ei’toit aufii enfermé ,vindrent àparlementer auec le .Bafi’a, au:

quel il demanda le telle de .l’Areananie 86 de l’Epi-re , 86 que tout luy full bien affen-

re par vu trait-Pre inuiolable,-carfous cette Condition il rendoit la Ville. Les Turcs ayanf
accepte l’appointernent, eurent la place; 86 le Prince le" pais qu’il demandait-s moyen-
nant Certain tribur qu’il deuoir payer par chacun au, 86 fe reprefenter à la Porte toutes

y v les fois qu’il en feroit requis. Mais s’efians la deffus venus jetter a la trauerfe les en-
? fans du Duc-fibules; Hercules, 86 Memnon, ils s’emparerent d’vne igirande partie

.. a s - U

i

s x

Depuis

142;
iufqu’en

I 4 3 o.
Extreme dia
llgëce 8; haro

die entrepri-
fc d’Amurat.

Demeure
Empereur
pailible des
Turcs apres
s’ellre défait

des deux
Muilaphaz,
fou oncle 86
fou frere.
Tous ceux de
ce nô de Mu-
ilapha du 55g
des Othomâs
ont fiuy mal-
heureufemët,

V.
La proreë’tiô

es deux
Mullaphaz

mines en plufieurs endrorts par où,au deflous de la muraille 86du fofl’é,von s’alloit ren- fucccdc mal
aux Grecs.

Thel’faloni-

que Vendue
aux Veniriës
parlcsGrecs,
affaillie 86 ’

prife par A:
murat.

l

Les Veniriës
qui efloienr
dedans, f:
fauuenr par
liner:

les Seigneur d’icelle , elloit vu peu anparauant’decedé, n’ayant point eu d’enfans de

Reddition de
la ville 1038-,
nitre.



                                                                     

u a x H illicite des Turcs,
Depuis de la contrée; ayans amaifé bon nombre de gens de guerre de l’a auprès, qui de iour and;
I425, tre fe venorent jomdre aleur troupe: Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 86 de

4 iufqu’en dommage aleur coufin, car ils remplirent fon pais en peu de iours de oucrre 86 de ruines :
Ï 43 0j 86 luy alenco’ntre affembla quelques forces , partie qu’il obtint de la Porte du Turc, par-

, agacî’l’ë’gfê’; tic qu’il fit’venir d’Italie. Mais voyant que fes aifaires ne prenoient point bon train, il fit

a ronfleurs appointement auecles autres,par lequel il leur quita toute la région, pour en iouir par

. ’ x , -. . - .Ëffêâïslrîï; eux a aduenir fans aucun contredit ny empefchement; 86 eux aufii ne luy querellorent

plus rien. I l .VÏ. E N telle maniere le pais d’Etolie vint ès mains d’Amutat. Les Grecs puis aptes l’alle-
paixhomcu- rent requerir de paix, qui leur fut oé’croyée fous condition qu’ils abbatroient la cloPturel
le des Grecs 86 muraille de l’Illme , 86 deformais s’ablliendroient de rien entreprendre ne innover,
m’emmm” comme ils auoientiufques alors ollé couilumiers de faire. Et la deffus il dé pefcha Thura-

can pour aller faire cette démolition -, 86 courir par mefme moyen les terres que les Ve-
niriens tenoient encore dans le Peloponefe, la où il pilla 86 faccagea toutes les places qu’il
prit fur eux. Mais ’a fou retour,les Albanois qui y citoient habituez s’affemblerent dans le
coeur du pais, en certain lieu’ qu’on appelle Dabia; 88 ayans efleu vn Chef pourleur com-
mander, fe mirent en peinât pour fe departir’d’auecles Grecs,86 aller la tefte baiffée
donner fur l’armée de Thuracan , lequel les voyant ainfi animez 86 refolus venir droit à
luy , 86 qu’il ne pouuoit plus cuiter le combat, rangea foudain fes geai en bataille, com-
me firent auffl les Albanois; 86 fe vindrent rencontrer d’vne grande impétuofité, 86furie.
Toutesfois,ceux-cy nepûrent longuement fupporter l’effort des Turcs qu’ils ne tous
naffent le dos 86 fe miffent en fuite, n ou Thuracan en fit vne fort grande boucherie,

’ËÈË’ÎÊ’ÛMÏÉS 86 prit bien huiéi: cens prifonniers qu’il fit maifacrer fur le Achamp, 86 de leurs telles ar-

13mg, rangées les vues furles autres, dreffer vn trophée en forme d’vne petite pyramide , pour
remembrance de fa vié’toire: cela fait il fe retira. Il fit encore tout plein d’autres belles
chofes, dont il s’acquitvn grand crédit 86 faneur auprès de fou maillre, lequel l’enuoya
puis apres en la Prouince de BreneZes, 86 pareillement en la Valaquie , on il défit vne

Horrible grande armée , qui efloit défia toute prefte à faire quelque bon exploit: Tellement qu’il
tïâPhâî de s’en retourna tout plein de viétoires 86 de reputarion; 86 chargé d’infinies dépouilles des

:5; om’ ennemis, tant en efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs viniI’ent86allaf-
fent fort fouuentàla Portes 86 mefmementNotaras , Caroluca, 86 autres grands perfon-
nages , la paix fut arreilée: 86 incontinent aptes l’Empereur monta fur mer, pour aller

Vaillances au Peloponefe, n où, il fit venir fou frere Théodore Duc de Sparte deuers luy ; car
dcThuracm: pour raifon du peu d’amitié qu’il portoit à fa femme (Italienne de nation) il auoit de-

liberé de la laifi’er, 86 prendre l’habit des Chenaliers de Rhodes : Mais quand il fut
venu au Peloponefe, ayant amené quant 86 foy fou autre frere Confiantin , auquel il
fe délibéroit de faire tomber l’Empire , il changea de propos, de maniéré qu’il ne fut

plus queilion de fe démettre: aufli que les fleurs du Confeil faifoient tout leur pollible
de l’en diuertir; 86 enfin trouuerent le moyen de le réconcilier auecques fa femme,
qu’il n’auoit pli encore gonfler pour raifon de fa difformité 86 laideur: Toutesfois, de
la en auant ils vefcurent allez doucement enfemble. Sur ces entrefaites il s’en alla
faire la guerre a Charles Prince de l’Epire, 86 mit le fiege deuant la ville de Claren-

’ ce, capitale de toute’la contrée d’Elide: mais ne l’ayant fceu prendre, il fit le maria-r
du? Cyllené. ge de fon frere T Conflantin auec la fille de Leonard;laquelle ePtoit confine germai-
"et: 54211:7". ne de Charles; fous condition qu’elle auroit cette place pour (on dot : 86 de l’a me-
nierEmperem na fou armée deuant la ville de Fatras en Acha’ie , qu’il afiiegea fort ellroitement de:
de Conlïemi’ toutes parts; puis s’embarquer pour faire voile a Confiantinople,laiffant la charge du

nm” fiege àConPtantin, qui y demeura bien longuement fans y pouuoir rien faire: 36 peur-
m Vine de eilre qu’il sÎy full morfondu du tour, n’eufl: ei’té quelques praéliques86 menées dont il

Fatras limée s’aida enuers les habitans qui luy liurerentla ville entre les mains :’ car l’Euefque’ citoit.
53:51? à”; allé en Italie pour demander fecours au Pape, où il fejourna plufieur’s iours auant que
llantin Pa- pouuoit eflre depefché. Et faut entendre que les Seigneurs Italiens qui dominoient au
icologue Peloponefe, ePtans defcendus de la race des Malatel’tes, aptes qu’ils fe furent mis en

pofl’eIfion deladire ville de Fatras , laifferent vn Gouuerneur fur le lieu ,86 en ordonne-
rent vn autre à la fuite du Pape pour negotier leurs affaires. Au moyen dequoy luy com-
me prétendant droiét de fouueraineté, y ellablit vn Euefché, dont il pourueut l’vn de
ces Malatefles, celuy-la mefme qui CI’COit allé pourchaffer le fecours. Confianti’n donc-

ques ayant eu la ville, fe mit à allieger le Challeau, où il demeura væan entier; 86
finalement

n..."

E



                                                                     

Amurat Il. Liure cinquiefme. n;
finalementvint à bout de (on entreprife. Mais d’autre collé les Galeres du Pape prirent la

mille de Clarence : car foudain que les nouuelles furent avenues de la dcfcente des 1G rets
[au pays d’Achaye, 86 qu’ils auoient defia pris la principale place, il arma dix Galeres pour
elfayer de la rauoir : toutesfois elles ne donnerent pas iufques-là,ains s’en ancrent fur ir
deuant Clarence,dont le Duceftoit abfent pour lors , 8c f1 n’y auoit ame dedans pour la

’ défendre , fi bien qu’ils y entrerent d’emblée , 86 la pillerent: Puis l’ayant vendue au frcre

del Empereurpour le prix 8c fomme de cinq mille efcus, reprirent la route de leur pays.
Plufieurs autres mal heurs 8c infoyun es encor-e furuindrent a cette panure cité; car Oli-
vier durant que le Prince d’Achaye la tenoit engore , tuant party d’ltalie y arriua à l’im-
ponrueu , 8e la faceagea: Puis prit à femme la fille d’iceluy; 86 finalement t-ranfporta la-
dite villean Prince de l’Epire pou r vne femme d’argenr,ayant défia me autresfois elle ra-
cheptée des Galeres du Pape : cela fait il s’en retourna d’où il elloit venu: Au telle les
Grecs eurentde longues guerres auec Centerion Italien,lequel commandort à l’Achaye,
8: puis firent paix 8: alliance enfemble, par le moyen du mariage de la fille de cettpy-cy,
que Thomas le plus ieune frere de l’Em pereur elpou-fa : 8e par le traité fut accorde qu”el-

’ le auroit enclot le pays de Mell’ene , 86 celuy d’lthamé , horfmis la contrée d’Arcadie qui

cil au long de la mer. Ainfi prit fin cette guerre... car’Thomas aptes la mort de Centerion
entra en polleflion du pays , 8: mit la femme d’iceluy en prifon , où elle acheua le telle de
[es iours. Cc fut la façOn dont le Peloponefe Vint de la main des Italiens en celle des
Grecs; les affaires defquels pailleteur de la conquel’te de ce pays toutiainfi que nous ve-

nons de dire pref étirement. , ” i , :-A Mv a A T ayant fait denoncerla guerre aux Triballiens, 86 enuoyéfon armée au doru-
mage 8! ruine du pays , le Defpore depefcha foudain deuers luy pour le requerir de par?)
moyennant laquelle il citoit ,prell de deuenir fou tributaire,à telle femme de deniers qu’il
luy voudroit impofer;8z obeyr encore en tout 8l par tout à fes command emens. Amurat
luy demanda fa fille en mariage par le Balla Sarazi, mais Chaly l’amena depuis ,qui auort
fort grand credit 8c authorité auprès de luy. Cela fait, il s’en alla contrôle Caramau Ali-

. deri Seigneur dela Prouince de Carie,par.defpir de ce qu’il auoit nourry 86 efleué fon’ieun
ne frere , 86 iceluy ennoyé aux Grecs. Ellanr doncques entré auec vne grande puifi’ance
dans (on paysily fit beaucoup de maux 86 de ruines tout à fou aile , fans y trouuer refi-

t fiance: Car le .Çaramau ne fe (entant pas allez fort pourluy faire telle, s’ei’tuit retiré aux
.. montagnes 8c lieux inacceflibles. Cette contrée a deux belles vinssent-te les a-Litres,l’vue

appell’ee Larande , 85. l’autre efl.celle d’1Con’ium ou de Cogny , qui ell bien plusriche 8e
plus grande s delongue main reglée de bonnes loix, flatuts,&î ordonnances notables,aufiî

* QÛO’LPCC l’ancienne demeure 81 retraite des Roys. Et pource que les montagnes d’alen-

tout font fortes 84! mal-aifées au poflible, les Turcs ne ts’amuferent pasà les combattre,
’ ains dell’ournerent tout le faix de la guerrefur le plat pays, qu’ils alloient conque-tans pied

à pied. Au regard de Larande, elle cil fituée au bas desmontagnes qui font en ces quar-
tiers-là, fanseftre autrementrampar’ee ne munie pontendnrervn’fiege: neantmoins les

:habitans attendirent de pied coy l’armée d’Amurat ,86 ne s’en «voulurent’point fuyr,
,eflimansquepuis qu’ils eûoienrles vns 86 les autres Turcs naturels, d’vnemefme loy 86

façpn de viure, ils n’en receuroient aucun mal ne defp-lai-fir. Le Caramau dont cil icy
p quellion , cil voifin de la contrée de Turgut,86 des tr Pilides , autrement appe’llez Barfacr-

. ’- g des , qui font certains paflours , on plu fioftbandolliers vlans de latlangu’e Turquefqumôc
,du tout addonnez aux volleries 8c brigandages dental-l5 vinent; 8c vont fanerons-les iours
a de grands butins en la Prouince de Syrie, 8c ès pays de là’autour. Ils-ne s’abfiieunept P33
non plus de celuy duÇCaram’an,auec lequel ils ont guerre perpetuelle:86 choififfent a cer-
’ refit! des Capitaines , fous la charge 8e conduite defqnels ilss’acheminent à leurs-13W?

,cius 86 defiroùfi’emens ordinaires : lefquels Capitaines referu enttou fion rs qmîlqme P0"
a non des defpoiiilles, pour la part de ceux qui font demeurez aulogis àggarder les femmes

,86 enfans. Mais Turgut commande àla Phrygie ; &s’eflend-(fon».;pays»iufqnes cil-C3???
-docef, 8; Arménie a: Toutesfois fa race n’en pas.forr,aucienne , &u’y a guefCS qu’elle P":
Ion commencement fous Amithadn. Carde la sellant ietté dans la Phrygie a luy 3° l’es
fuccefl’eurs en ont toufiopurstjoüy depuisiufqu es àprefent , qu’ils ont pris les armes con-

” Ltreles defcendans del’autre, 861e Caraman. Ils ont pareillement eu la guerre autïefOJS
A recentreleSLeucarnes, enfants de Carailpu.c..nAinfi Amurat courant 8c grillant le pays a PRIS
:f.,;,1a filledu Prince qp’il mit en fou Serrail, mais il laiifa la Seigneurie au fils :8: eucemefme

,-,.........-.--.
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r ï, , a114. Pi lllOll’C des Turcs,
Demis Seigneurs en ces quartiers-lès lefquelsil chaula des pays qu’ils tenoient , 55 pilla leurs Pa;
1 4*, O. lais et demeures. (finaud. Edin , ilmourut fanshoirs, Sarchan , à: Mendefias s’enfuirent
maman es prochains lieu x,où ils le faunerent des mains d’Amuratatellement qu’ils ne receurent

ï 4 4 0- point d’outrage de luy. Car Mendefias le retira à Rhodes,où il demeura quelque temps;
les sa- 8c depuis ayant elléappellé à feurete,prl s’en allapdeuersluy pour tamier d’auOJr quelque
nemspam moyen de viure; 81 ePt encore pour le Jourdllnuy a la Porte du Turc , ou 1l eii entretenu 8C

granit-:8, de la del-’frayé à fes deïpens.Mais le Caraman qui ne defiroit qu’à recouurer fa ville d’Iconium,

Ë: 85 le pays qu’il auoit perdu , ennoya deuers Amurat lvuy olfrirfa fille en mariage, 8c [on
polledczpar fils pour reliderà (a fuites parquoy la paix futjuree entr’ eux , fuiuant laquelle Amurat
Amurat Il remmena (on armée en Europe ,oùtoutinconrinent il le mit en point pour aller faire la
Appoimcmët guerre à limaël , Prince de Synope, de de Caflamone. le ne fçay pas quien fut le motif;
dqumm mais l’autrelepreuint, 85 ennoya les Ambaliadeurs deuers luy demander la paix; En
auCCAmmt’ quoy Enfant , il fourniroit par forme de tribut par chacun an , aufii gros de cuivres 8c ro-
pet-ondin, ferres comme il efloit , 8: dauantage enuoyeroit (on fils refider à la Porte, qui Cil vne for-
tien du l’rin- me d’oïlage; ce qui appaifa Amurat. D’vn autre colle,il remit le fils de Turgut,qui s’efloit

venu rendre à luy, dans les pays, auec la mefme autl’iorité Se puiiiance de commander

moyennant qu’il iouloit auoir. ’ V
âïïîliîï’but O N ne l’çauroirdirela gloire de lareputatiOn, dont toutes ces chofes ainfi magnifique-

"V1 1 L ment par luy executées, annoblirent (on Empire d e l’Afie: Car il eut aulïi vne grolle guerà
te auec les Leu carnes , qui dura longuementsdt bienctoll aptes il fit l’entreprife contre le

Voyage des Prince des Triballiens,ôt Georges fou allié, fous ombre de pretexte (ainfi quel’on dit)
ÈÏSL’ËU’IËÈËÎËC d’Efliëne le plus jeune des enfans d’Eleazar,qu’il auoit amene quant 81 luy, lors qu’il vint

lun un» deuant Spenderouie, * où eltoit la Cour 8c refidence ordinaire de ces Princes. Mais Elea-
Ïalî’ffc 51:52.: zar ayant eu le vent de fa venuë , lailfa là [on autre fils Gregoire pour defendre la place, fi

garie [in le d’auenture il s’y vouloit attaquer,&: s’en alla querir du fecours en Hongrie, où il tenoit
DBML’G- vne "grande efienduë de pays, auec plufieurs villes riches de opulentes, qu’il auoit tués en

’ eichange de l’Empereut Sigilmo’nd pour celle de Belgrade. Or cette place de Spendero-
nie plailoit infiniment à Amurat, pour la com modité du port,qui1uy elloit fort à propos:
Au moyen dequoy,apres auoit fait vne raie en tout le pays d’alentour,il le vint planter là-
deuant,8t fit approcher les pieces en batterie , dont il auoit defia quelque train 8C equi«
page, lequel toutesfois n’efioit point tel qu’il eull peû faire brefche raifonnable,nequ’il y
eull grande efperance d’empOrter cette place, forte d’adieu: 8c bien remparée , fi le jeune

V Prince qui citoit enferme là-dedanSnC le ful’t perdu ellonnë de pleine arriuêe, pour la
Rendïîë à furie 81 imperuofité de ces tonnerres,àluy fi nouueaux, qu’à graud’peine en auoit-il oüy
Amm,” parler. Ayant peur doncques d’efire par là abyfmé luy à les fiens,il vint tout incontinent
Inhumanire’: àparlementerauec Amurat, &fut la compofition telle , qu’il luy rendroit la place, de de-
meureroit en (on camp, attendant vne plus ample refolurion de ce qu’il auroit àfaite; car
du prince d’2, au fii bien (on autre frere,nommé Efiienne y eûort defia.Quelque temps apres,Amurat fut
Bulgares. aduerty de le donner de garde d’eux, pource qu’Eleazar leur pere eûoit apres à faire qu cl-

que menée à l’encontre de luy, où les enfans luy affilioient fecretement , ce qui fut caufc
qu’il leur fit à tous deux crever les yeux: à ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderou’ie
auec le relie du pays des Triballiens,laifla par tout de bonnes 8: fortes garnifons,puis fans
remettrel’afïaire en plus grande longueur, pafi’a outre tout de ce pas contre la ville de

Ü” mm- Belgrade * en Hongrie. Cette place icy eft enuironnée de deux riuieres qui la flanquent;

mon. v , . . . .s le Danube d vu colle, 8c celle de Saue de l autre, qui le va rendre dans le Danube, vu peu
Le gage de au delÎous: Parquoy Amurat efiant arriué là-deuant,efp’andit les gens à l’entour, 8c l’en-

Bîlsrâdegoü’ ferma de toutes parts : Puis auec [on artillerie jetta vn grand pan de muraille par terre,
aux C de’ mais ce ne fut pas fans que ceux de dedans ne leur filTent beaucoup d’ennuis 8c de dom-dans lac de-
fendentfox’t mages cependant , à coups d’arquebufes,d’arbalefies,8c autres tels ballonsïôc machines

M

ÏÂÂÎÎUŒ de guerre,dont ils efioient fort bien munis; de forte qu’ils en’tuërent vn grand nombre: 56

n’y auoit en tout le camp lieu ny endroit , pour fe mettre feurement à couu’ert , que fou-à
dain on ne le trouual’t accablé d’vne nuée de flèches , de de traits , qui y pleuuoient inCef-

laminent de tous collez. Tant de dangers neantmoins,& d’images de morts, ainfi prefen-
rez, ne peurent intimider Haly,fils de Brenezes, nyle definouuoir de potrrfuiure fou en-
treprife encommencée,de tiretvne grande trenchée iniques fur le bord du foffépù il al-

Vammcc de la brauement drefl’er (on pa’uillon , 8c arborer les enfeignes de fon Regirnenr tour le long
Huly. de la douue à: contr’efcarpe : 8c aptes au oir à coups de flefches délogé ceux qui du haut

du-ram part ô: des plates-formes luy faifoient le plus d’ennu-y ,8: reconnu luy- mef me la ’
brefche,
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Amurat Il. Liure cinquiefine. t il;
q

, brefche, en performe, donna Vn allant fi furieux, que de la premiete pointe les laminai-
I’ tes’reniferferent tout ce quife trouua au deuant. Et citoient wdefia maiftres d’vne bonne
apartie de la Ville , penfans auoit tout gagné 5 quand ceux. de dedans s’el’tans r’alliez , 8;

,ayant repris nouuelles forces , ô: nouueau courage ,t leur VlndliCnt au deuant, comme ils
relioient écartez de épandus , 64: en tuèrent plufieurs , rembarrans le relie en grande con-
fufion 86 defordre,iufques à la brefche par ou ils citoient entrez , la où plu fleurs laifferent
a encore les vies, en la foule de ceux qui le parforçoient , les vns d’entrer, les autres de fou.
tir. Amurat conneut bien par l’ifÎuë de cette tentatiue, ce que finalement il deuoir at-
tendre de (on entreprife: au moyen dequoy, fans s’y opiniaflrer dauantage , il fit foudain
troufÏer tentes a: pauillons,ôc s’en retourna à la maifonMais il lama grolles garnifons,
tant de cheual que de pied fur les frontieres des Scopiens,& des Illyriens , fous la charge
d’vn de les principaux Capitaines,lequel auoit cfpoufepfa foreur; afin de courir (à: endom-
mager rouliours les peuples de n autour, 82: les marrera la longue ; mefmement ceux de
la Boffine , pays fort rude à; montueux, qui s’el’tend iniques en l’Efclauonre, le long du

goulphe Adriatique. La ville Capitale cit laitzafianquee de la riuiere de Vuxrine,quife
va rendre dans celleyde Saue,& de la toutes deux de compagnie dans le Danube. Le Sei-
gneur de la contrée la voyant perdre de ruiner deuant les yeux par Ifaac , auoit affemblé

’ r L quelques gens pour y refilterzmais aptes auoir a part foy bien examiné qu’ellesel’coient les
forces des ennemis, 86 mefurc’: les fiennesà l’encontre à de crainte de bazarder fou Ellat

l tout à vu Coup côtre vne telle puillance,enuoya les Ambailadeurs pour requerir la paix,
à condition que de la en auantil feroit tributaire du Turc , de luy payeroit vingt- cinq mil
ducats chactin an , à quoy il fut receu. A cette region , confine le pays d’El’cienne , fils de
Sandal , qui cit auffi vu peuplede l’lllyrie, lequel s’el’tend iniques àla mer Ionie : toutes;

fois ils fouloient dire anciennement feparez des autres Illyriens, encore qu’ils ne (oient
aucunement diffèrends en mœurs ny façons de faire, finbn qu’ils n’vfent pas de .mefines
loix. Cuduerges [ont apprenez ceux qui habitent ce pays de Sandal; entre lequel 85 celuy
de l’Epire, il y a quelques places des Veniriens,dan’s le territoire mefme d’Iuain Callriot,

-------J
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Puis (un aptes celuy de Comnene; la plus grand part au longtde la marine, finonque par « ’
le dedans il s’allonge , mais c’eft par bien petit efpace , iulqriesallëz prés de lalville d’Àre

gyropoliné ;’là où, le Lieutenant general d’Amurat auoit (on armée , faifant de grands
maux 85 dommages par toutes les terres d’Iuain, * sa des Commene’s gram: qu’à "la fin ce

panure Seigneur entierement ruiné, se n’en pourtant plus , fut contraint, de recourir à fa
mercy,&ymendier enuers luy quelque chofe pour fou viure: Mais apres’ (a mort, lefils d’ie
celuy fut reintegré en l’Eflat de Seigneurie de fou pere. Arianit tout de mefme,qui auoit
pareillement el’té dépouillé de la ’fienne , s’en alla pourfuiure quelque preCompenfe a la

l Porte : puis foudain sellant rauisé , trouua moyen de faire entendre fouis-«main a ceux du,
pays , dont il auoitefié mis’dehors àforced’arme’s, que bien-toit les iroit Voir auec vn’

. grand fecours :A quoyils firent refponfe, qu’il feroit le tres-bien Venu,&: qu’en ce faifant
ils citoient tous ptells de le reuolter contre Amurat, 85 le défaire de fa feruitude. S’eftant

p à - doncques fecretemenr dérobé, «Se enfuy deuers eux,ilfutfort bien receu de tous les prin-
p 1 p cipaux , auec lefquels il tailla en pieces les Turcs qui y citoient en garnifon , a: de la com-

mençaà courir 85 piller le pays d’alentour , où il fit vn merueilleux ramage.- Car efians’les’

lieux &endtoits de leur demeure pleins de montagnes , de malaaifez au polfible, aptes
qu’ils-auoient fait leur’main, ils le retiroient la en. (cureté, , chargez des dépouilles 85 bu,-

. tins,qu’ils faifoient de iour en iour.Et les chofes commençoient delia à luy fucceder tres-
sa « heureufement , quand Amurat ayant cité aduertydu tout, dépefcha fou dain le Saniaquc
* j , Haly, auec les gens de guerre qui feiournoient és enuirons de la riuiere d’Axi’e, & la def-

rufdite ville d’Argytopoliné , tant de Chenal que de pied, pour aller remedier à ces défera
i êtes . &titeràfon obeyffancc le pays des Albanbis , fans en partir , qu’il. ne luy amenait

pieds &Vpoi’ng’s liez cet Arianit, fils de Comment: , &pn’eul’t mis à la Chaifne tous ceux qui

luy affilioient-Han ayant pris les forces qui luy-auoient elle ordonnées,entra d’vne gran-
de furie dans le pays ennemy,nonobiiant qu’il y eut en bon nôbre de gens de pied en aï:
’mcssï’ 8C le courut 8c fourragea d’v’h bout a autre, mettant le feu par tout,fans pardonner àî

performe ,rnyachofe quelconque. Maiscep’endanraulfi A’riani’t eut quelque .loifir (1’354
femblet fou armée, aueclaq’uelle il s’en alla faifir lCSgCOLlPPCâlIX à: defiroits des monta;

a gnes,’ par ou les Turèsfe deuoient retirer chargez de proye &î de’butin,d’efclauës, star-ï-

ê tres tels empefchemens : de forte que les’premiets qu1 à leur retour le voulurent ellayer de
l ô enfumer le peinturent brauementrepouffezr par les*A’lbanois;«*dequoy leS’autrgs qui auoient”
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.116 Hiiloire des Turcs ,
si 4 4 a. el’tê’laifi’ez par Haly a la garde du pays , s’efi’royerent 85 mirent en deiordre, raic’hant cha-

cun en ion endroit de fe fauuer. lial’tiuement, où ils penioient pluitoft éuiter le dan-
ger qui ie prefentoit. La plufpart routesfois furent pris 85 mis à mort, 85 lerCPœ qui

ü Mamm- eichapperent contraints d’aller prendre vn grand ideiiour pour gagner la plaine, d’où
me," du, finalement ils ie iauuerent deuers Corfou; * mais ce fut en fort petit nombre,car prefquc
Cm)"- tons demeureren ourlesrra es e e ntre riiea ortavnebienurande te utation
Homere la y ’ tp D g a C p a P, nomme 85 faneur aux affaires d’Arianit,85 fut fort priié-d’auoir fi facilement mis en route l’armée
rhum. de Haly , lequel s’el’toit ietté d’vne telle furie 85 impetnoiité fur la contrée, regardant au

long de la mer Ionie, comme nous auons defia dit cy-deuant. Car-le relie de Albanois
qui habitent deuers laville d’Argos,ayant entendu comme ce ieune Seigneur auoit com-
mencé à remuer meinage contre Amurat , 85 fi heureufement encore , eurent volonté de
faire de mefme 85 ie rebeller aufii de leur part-«contre les Turcs. Parquoy ils appellerent

ËÎFCAàmeC’iS Depas,pour dire leur chef 85 condutîteur; ce qu’ils firent d’autant plus volontiers, pource

333,3, que Bajazetle fils du premier Amurat , auoit chaiié le pere de cettuy-cy hors de ion pays,
rebellât con- aniii bien que Myrxas , 85 le Prince des Caniniens , auec beaucoup d’autres , 85 s’en CilOit
ËCC’ÊËZÏËL- emparé. Ainii ce Depas, lequelayant tout perdu s’en alloit rodant de collé 85 d’autre

pas pauurem- par l’italie, 85 la plufpart du temps ie retiroit en l’Iiie de Corfou,,appattenanre aux Veni-
du” tiens , fut appelle parles Albanois d’a’utonr de la ville d’Argyropoline , laquelle tenoit le
ngmpon- party d’Amurat. Ayant doncques aiiemblevies forces,il s’en ailla mettre le fiege.denant,85

ne alliegée l’affaillirViuement auec toutes fortes d’engins 85 machines de guerre; car il y auOit lade-
rââîslcs Alban dans vne garniion de Ianiliaires , 85 grand nombre de Turcs naturels qui s’y elloient reti-

’ fez: tous lefquels fc defendoient d’vn grand courage: Et cependantles autres Albanois,
qui tenoient la campagne tout a leur ayfe ,, durant que cette place elioit ainii bridée, 85 te-
nuë de court par ceux de leur ligue [ pou rce qu’Amurar elioit lors bien empeiché en Afie
après laguerre du Caraman Seigneurdela Cilice , 85Carie] eurent beau moyen 85 com,

ThuràcanSa- modité d’endommager les pays de ion obeïiiancedeiqnels ils coururent 85vpillerent com-
minque de la me bon leur iembla, fans contredit ny refiliance aucune; iniques à ce que ThnracanGou-
5mm u a" uerneur de Seruie 85 de ’Thefl’alie ,. ayant entendu la reuolte des Albanois, 85 que defia ils

fecours d’Ar.
gyropoliné’ auoientmisle fiege deuant vne telle 85 fi’importante place, aiiembla promptement la
’1’311144 1- plusrgrande armée qu’il pûtz85 auec les Turcs meimes qui citoient habituez en Thelialie,

85 fit telle diligence àrrauers les glaces 85 les neiges i car c’eitoit en plein cœur d’hyuer]
quele fecond iour ilarrina à la venë d’Arginopoliné , ou il iurprit les autres qui ne ie dou-

ma" du torent de rien moms que de ria venue: Tellement que de plainearriuee il en railla en pie,-

Albanois ar . . . . - ..Trumanp ces plus de mille , 85 prit leCapitaine Depas prifonnier. Par ce mond fut feconrne 85 des

. . , . r . . . x - -situant Argy- liurée la Ville d Aroyropoliné , 85 les AlbanOis contraints de nouueau a receLiOir le Jung de
D

’ol’o’mé’ la feruitude accouftumée. Les autres qui citoient a piller à la campagne de codé 85 d’au-

tre ,, comme nous auons dit, 85 meimesles plus grands de leur armée , quand Thuracan
arriua ainfi à l’impourueu , n’eichapperent pas pour cela , car en fuyantils tomberentves I
mains des autres Capitaines d’Amurar, qui les firent tous mourir cruellement en diuerp

ies fortes. . cEnlîâifc L V Y puis aptes eiiant de retour de ion voyage d’Afie ,dépeicha de fa Porte Mezet, le.-

d.Amumt au quel 3110H n’agueres fait BCglierbey 85 Gouuerneur Gencral de l’Europgaucc tel nom,
la Tranifil- bre de gens de cheual 85 de pied qu’il voulut prendre, pour aller a la conqueiie de la Pan- -
MW’ nodace ou Tranfiiluanie. Cettuy-cy ayant pris les Azapes de l’Europe , eniemble toute la

caualer-ie quiy citoit , marcha dr01t au Danube , 85 l’ayant palié , entra en cét endroit du
pays deiinidit qu’on appelle Ardelion, lequel s’el’tend depuisle mont de Proiobe, iniques
aux frontieres de Hongrie, citant de toutes parts ennironné de grandes 85 profondes fo-
reils; 85 y a pluiieurs Villes , la principale deiqnelles cit celle de Tofibinium. Le langage
dont vie ce peuple-là en partie tient du Valaqnes,, 85 en partie de l’I-Iongreique , dont ils

,eniuiuent’lesmœurs 85 façons de faire , aufii iont-ilsinjcrs au Roy de Hongrie , qui leur
enuoye de fa Cour tel Chef 85 Gouuerneur que bon luy femble; neantmoms les Villes ne "

«Ammm lailient pas de joüyr de leurs anciennes liberrez 85 franchifes , 85 viet chacun en droit foy
parqua :027 de leurs loix 85 couliumes particulieres : mais elles reipondent routes a celles de * Toil-
al’bm binium , commeàla metropolitaine. An telle ils font tenus d’aller à la guerre quand le

maintenant
.Hemnnflar. Roy le commande, 85 luy payent encore le tribut ourre cela,toutesles fois qu’il leur veut

impofer. Ce fur fur cette place que Mezer’s’en alla deicharger tout le faix de fa guerre,
85 l’auoit defia fort eiiroirement encloie tout à l’entour preliàfaire la batterie, auec ies
machines 85 engins, quandla fortune voulut ai..fi qu’il alloit reconnoiil’ant l’endrOit Le

plus
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pas longôiejourlà deuant, 85 le retirerait en diligence vers le Danube: mais ilQne le pû.
renr pafler’iiïr temps, que ceux du pais qui selloient mis en armes , ne leur enlient cou-

"’ pé chemin,ou ils en tuerent vn grand nombre; le relie citant mis avaude-route , ic (au.
uerent le mieuxqu’ils pûrent. Voilà l’iil’uë qu’euit le voyage de Mezet en Tranliilva-

me , auquelil finit ies iours,85 fi perdit encore la plus grande partie des forces qu’il y auoit
conduites fans y auoit rien exploité. Amurat fut déplaiiant au pofiible de cette perte,
qu’il réputoit fort grande; mais il remit incontinent fus vne leconde entrepriie contre la
’Tranfiilvanie , 85 ennoya de tous collez aduertir ies gens de guerre, de fe tenir prellsa
marcher fur le commencement du renonuean, ie deliberant d’y aller en performe; tou-

tefois il changea d’anis, fuiuant l’opinion de l’Eunuque Sabatin, homme fort excellent
en l’art de la guerre, auquel il remit cette Charge, 85 luy commandant de ne partir de la
qu’il n’euil; du tout réduit le pais àion obeïiiance. Sabatin auec les forces qu’il luy auoit

’ ordonnées,85 bien quatre mille Ianifiaires de la Porte, qu’il prit de renfort, s’achemina
droit au Danube à 85 l’ayant pafié,entra en Tranl’filvanie quelques ionrnées auant en
pais, la où langus Choniates, que ces gens-là appellent Iean Huniade, le plus excellent
Capitaine de ion temps (aulii pour fa vertu 85 longue expérience,le Conieil du Royaume
luy auoit commis entre les mains le gouuernement de cette Prouince) ie mit à le colloyer

I par les montagnes 851ienx couuerts, auec les gens de guerre qu’il anoit muraillez, tant du
pais meime,que de. celuy de Hongrie; 85 Sabatin efiimant que ion cas iroit bien s’il y pou-
uOit faire quelque degalt, auoit ions cette intention ennoyé tonte fa cauale’rie auec la
meilleure partie de ies gens de. pied çà 85la au pillage,comme fi par ce moyen il seuil:
deu enrichinluy 85ion armée tontavn coup ; tellement qu’il eilioir demeuré fort mal ac-
compagné. Ce que Huniade ayant entendu par ies eipies , prit en main bccafiqn qui ie
’ refentoit pour aller donner deiiu’s: 85 citant inopinément deicendu de la montagne auec
iles Houiiars,s’en alla d’vne fort grade impetuofité jetter fur le camp des ennemis,prefque
tout dénué de gens de defenie51a où Sabatin qui n’auoit pas lors le moyen de forcir en

. campagne, ie defendit aficZ bien pour quelque temps: toutefois Huniade le p’refia fi
finement, qu’il fut à la parfin contraint, de quiter tout , 85 prendre la fuite a tonte bride”
Vers le Danube. Les Chrelliens ne s’amiiierent point à le pourfuiure, mais aptes auoit fac-
5 cage ion camp, s’enallerent embuicher en certain endroit par où ceux qui s’eftoie’nt dé-

’ bandez pour aller fourrager le plat pais deuoient faire leur retraite, chargez d’efclaues,
85 antres dépouilles 85 butins: Ce qui leur inCceda fi bien, queles antres fans ie douter de
tien vindrent en deiordre tomber dans les filets, où ils demeurerent prefqne tous i Et n’y

Îen eut pas beaucOup qui allaiient porter les nouuelles-de cette iecOndc déroute alenrs
’Compagnons qui s’eitoient fautiez de la premiere. Ces deuxdéfaites, autant bellesiôc

’ memorables qu’on enll point encore obtenues en ces marches-là , apportèrent vne fort
p grande réputation aHuniade entiers les Vus 85 les autres: Au moyen dequoy il ef’t bien
, y raifonnable de dire quelquechOfe en palliant de ce tant renommé 85 excellent perfonna-
siège, qui fit defi belles Choies en ion temps, 85 mefme alençontfe des ennemis du nom

I H7y pins àpropos pour aiieoir res places, qu’il fut atteint d’vn coup de mouiquet, dont il fin.
-. tomba mort fur la place. Toute l’armée ie trouua en fort grand émoy pour la perte d’vn I 5.4”
. te] Perfonnagc, car il n’y en auoit plus d’autre pour commander: parquoy ils ne firent www”

Le Balla Me-
2ct tué d’vn

couP de
moufquet en
rccônoiflant
lavilled’Her.

menitrat, 8c
ion armée
defaite.

Autre entre-
prife d’Amu-

rat fur la,
Tranffilva.
nie.
Sabatin Eu-.

nuque , Chef
de l’armée

Turque en
Tranililva-
nie.
IeanHunia-J

de fils duRoy’

Matthias de
Hongrie,

H truffai fini
la chaulera
Hongroije.

Le camp des
Turcs pris de
force par les
Chreftiensfit
leur Cauale-
rie encore
depuis defai-
te en vne r
embuiche de
Huniade.

Chrei’tien. Il citoit en premier lieu Tranililvain de nation, de lieu non" du tout ignoble 85

.l.-. I4... I . .. , ’. . s qsinconnu ; 85 Vint du commencement au feruice du Prince des Triballiens, à la fuite du-
. quel il demeura bien longuement", 85 monl’tra entoures les occafions où il fut employé

y. in fort grand deuoir de ptoüelie 85 diligence. On dit qu’vne fois que ion Maii’tre citoit
r . allé ara chaire, iesochie’nsleuerent vn fortigr’and loup, lequel il commandait Huniade de

pourfuiure dronte brideïquand bien il ’deuroit galle: ion cheual, Car il ie forlongeoit i
y defia.Il ie mit a’pres,i85 le raréfia de telle iott’e’,qu’i1 fut contraint de ie’jerter dans vne gIOÎÏC

« À riuiere, laquelleil pafia à nage, 85 Huniade pareillement, fans que la roideur 85 profondi-
L té de l’eau V l’en peull: dei’tourner, fi bien que finalement il ra’pprôcha le loup 2 55 au
r, moyen, de le tuer; puis le dépouilla luy-mefme fur la place, 85 repaliant la riuiere vne

autre fois, apporta la peau au Prince, luy diianr; I’ay fait ( Seignet’u ) ce qu’il t’a pIeu me
Commander, en voilà les enieignes. L’antre fut fi Content d’audit Veu vn tel deuoir en CC

ieune homme, qu’ildit tourbant : Certes il ne (e peut faire que cettni-cy ne ioit vn iour
quelque grandlchbfe : 85 de la en auantl’honora plus qu’il ne iouloit, 85 luy fit tout plein
de; biens, Mais aptes qu’il eut encore demeuré la quelqueeipace de temp5,i15’C.n retournai
Ï, r. enflongrie. Il y en a quiveulent dire, qu’il- auort ellé "anparauant au feruice de -Haly,.fills*

i La vie de
Huriiadc.
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113 . Hlloire des Turcs,
à, 4 4 2" de Brenezes , dont nous auons parlécy-deffus , 85 auoit eu1-a charge de fou efcurie 5 ton-1
Humus, tesfors 1e ne voy rien qui me puiife faire crorre cela eflre veritable , car fi ainfi eft01t ,11 eufl: "

appris la langue Turquefque. (boy que ce foit, luy citant arriue en Hongrie auec quel-
ques autres qui le fuiuoient , il s’alla droit prefenter a la Cour pour eilre enroolé au nom-
abre de ceux qui citoient appointez à la folde du Roy , dontil ne fut pas rufufé. Auifi
tout incontinent aptes, en la guerre qui elloit fort 85 ferme allumée entre les Hongres,
85les Allemans, il fit tout plein de beaux exploits diarmes, fe trouuant à toutes les fa-
âions qui fe p’refenterent, oùil fit merueilles de fa performe. Tellement que beaucoup
de bonsfoldats fe venoient journellement rendre fous fa Cornette: 85 commença des-uerneur della

w"Ira-Mimi» lors a fe faire fort craindre 85 renommer de toutes parts; fi bien que le gouuernement de
flic, Tranililuanie luy fut decerné par le Confeil Royal de Hongrie , la où durant qu’il y refi-

doit, il défit 85 mit a mort 1’ Ennuque Sabatin,auec toute fon armée,s’acquerant de la vne

viâoire belle 85 memorable entre toutes autres, qui remitles affaires de Hongrie en leur
.premiere fplendeur 85 dignité. Car depuis que lesiTurcs , fous la conduite de Bajazet,

a

eurent rompu l’Empereur Sigifmond, ils ne ceiferent de courir 85 piller les Prouinces
dépendantes de cette Couronne,dont ils enleuerët f1 grand nombre d’efclaues,que pref-
qne ils en remplirent 851”Afie 85 l’Europe.Mais tout wifi-toit que Huniade fut arriue en
’Tranffiluanie , il contraignit à vine force Sabatin , enfemble tous les Turcs qui y auoient
defia pris vn bon pied,de tetournerarriere a bien grande halle,85 abandonner le pays du
tout. Depuis les Hongres ayans repris courage , les défirent en plufieurs groffes rencon-,
tres, efquelles par leur proüeffe , 85 les bons feus 85conduite de leur Capitaine,ils eurent
toufiours du meilleur : car fouuentesfois ils pafferent le Danube à bienipetite troupe , 85
neantmoins ne laifferent de cliafler deuant eux grand nombre des Turcs , qui ne pou-
uoient pas feulement fupporter leurs premieres charges , 85 plus legere’s efcarmouches.

Chef des ar- De toutes lefquelles chofes Huniade demeurant en telle efiime d’excellent Capitaine,
mies dcîî’êll ’85 de mes-valeureux foldat , que du commun côfentement de tous les Ellats de Hongrie,

le: les il eut la charge 85 Superintendance dela guerre contre les Turcs, 85 contre les Allemans;
Album, 86 où l’on ne fçauroit prefqne raconter les belles chofes qui furent par luy faites. Car les

Hongres n’auoient pas àfairea de lafches 85 foibles ennemis que les peuples de la Gera
manie, dontles forces font affez connues 85 efiimées par tous les endroits de l’Europe;
Et neantmoins ils firent encore la guerre contre ceux de Bohême. , laquelle dura allez
longuement , 85 y receurent les vns 85 les autres de grandes fecouffes. Mais a la parfin les
Hongres s’ePtans affociez auec les Polaques , le Roy (lefquels ils appellerent a leur Cou-
ronne,commencerët déslors a auoit quelque adnantage fur leurs ennemis: en forte qu’ils-

Vladiflaifiis leur porterent beaucoup de dommage, 85 pillerent fouirent le plat pays , mettans le feu à
gag vu grand nombre de villes 85 bourgades.Ils Combattirent quant 85 quant en bataille ran-
au Riayaume gée par plu fi eurs fois, dont tantoft ils auoient du meilleur,tantoll du pire : puis prenoient
d°H°ngn° vn peu d’haleine pour remettre fus nouuelles forces , 85 lors retourfibient derechef aux

armes plus ardemment qu’auparauant. Car ces gens-là ont accouftumé d’vfer en toutes
Le, Hongres chofes de furie impetuofite, fans fe pouuorr faouler de guerres nyide combats, efquels
fort beuiÎ ils font fort criminels85 rigoureux; preifans leurs ennemis à coups de lance 85 d’efpée, 85
ŒËÎËÈSÊÎÜS d’harquebufes encore quelquefois ; 85 f1 vfent de gens de cheual mefmes, dÎbarbalelles

à la guerre. d’acier , auec beaucoup d’autres telles fortes d’armes offenfiues fort efiranges , dont ils fe
j fçauent bien ayder contre ceux qui leur voudroient faire telle. Mais fi on leur quitte la

place , 85 qu’on fuye deuant eux, alors ils ne s’opiniaflrent pas beaucoup àchaffer,ny à
refpandre le fang s 85 donnent finalement fort volontiersla vie, fi on la leur demande , 85
qu’on aduoüe d’ellre vaincu 5 renuoyans ceux qui fe foufmettent à leur mercy, quittes 85
exempts de toute rançon , à la charge de là en auant de ne porter plus les armes contr’eux.
C’ell la forme qu’ils ont accoufiumé de garder es batailles 85 rencontres , où peu de leurs
ennemis laiffent la vie, f1 ce n’efl en l’ardeur du combat , 85 pendant que la viâoire fe dif-

pute encore , dont ils font conuoiteux fur tous autres. Les Hongres, puis apres fous la
conduite dudit Huniade paHErent en Valaquie, la où ils mirent vn Seigneur à leur de-
notion , appelle Danus ou Daas , 85 ordonnerent au peuple de luy obe’ir. Au moyen de-
quoy ce Daas ayant depoifedé Dracules,qui fut contraint de fe retirer à la Porte du Turc,

Ïncident de s’empara 85 mit en poifefiion du pays , où il fit cruellement mettre à mort tous les parens
lavifalaquic’ 85 amis de fon predeceffeur, qui luy pûrent venir entre les mains On penfe que ces

Princes icy qui regnerent en Valaquie , efloient bailards de Myrxas; dont les vns , fous
l’opinion qu’on auoit qu’ils fuifent fes enfans legitimes , furent admis à la Seigneurie par

certains
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khans Gentils-hommes, des plus nobles 85 plus riches de tour le pays; ellimans que ce
Îeroitle bien 85 le foulagement du peuple, fi ceux du fang de Myrxas venoientà com-
";nanderabfolument. le me fuis autrefois enquisde l’vn 85 de l’autre, ay fçeu au vray de
quelle race ils citoient, mais ie n’ay pas intention de le publier: Au moyen dequoy pour
retourner a Daas , ayant ainfi cité auancê par les Hongres a la prinCipaute de Valaquie,

, dont il demeura paifible de la en auant , il fe monllra tqufiours fort fidele afi’eetionne
’enuers eux. Et comme il fe trouua grandement molelle des Capitaines d Amurat, qui Lesvalaqucs
exiloient en garnifon le long du Danube , 85 par interualesfe iettOient al impouruçn dëns Similaires

. 1135 Pays , où ils faforent de grandes-ruines domnia ges , il ennoya fes’ inbaffadeurs ala Amurât:
Porte pour demander la paix , qu’il obtint a la parfin , moyennant vn tribut de IthlS in 1l-
liers de flefches , 85 quatre mille panois , qu’il deupit fournir par chacun au: Tellement
qu’il eur lors tout moyen 8’5 commodité d’ordonner 85 eftablir les affaires a fon aife. Ilcen- Podohc des

noya pareillement vn Ambaffadeur au Prince de la NouePogdanie, auec lequel il fit appacfcnpnl.
t ligue 85 en tira depuis vu bien orand fecours , en 1 affaire qu il eut contre Dracules. Telle C c ° 0’.
doncques fut la reformation qîie prirent les aEaires de Valaquie, fous ce nouueau Sei- gnc’ y

gueur. I V g g l * U q. l l X.. M A I s pçur retournera Amurat , il ennoya quelque temps aptes fon armee de mer en ,
la colle de la Colchide , 85 de l’Empire de Trebiibnde pour y faire vne raze , 85 tafcher de î
furprendre la ville: car ily auoit bien a gagner; tant en richeifes de toutes fortes , qu’en 44W

. , n . I. , h ou trianon.efclaues : ce que toutesf’Ois ne luy reuffit pas , 85 ne pût eflre execute. Parquoy cette flot-
te pail’a outre a la volte de Gorhie , ou elle fitibeaucoup de maux, y chargea vn grand Engreprife
nombre, dames prifonnieres: mais au retour elle fut affaillie d’vne greffe tourmente a; à],
fora e du ventgApaâias, que vulgairement on appelle la Bize, quisfe leua foudain. il de inutile.
roiËc 85 impetueux , que la plus grande partie des vailfeaux allerent donner a trauers en. f. a *
la colle d’el’Afie, prés la ville d’Heraclée furle Pont-Eu’xin, où ils fe perdirent prefqne
tous. Au demeurant Amurat demeura, ronfleurs en paix-85 amitié auec les Geneuois, que. ’
qui citoient lors fort einb’roüi’llez de troubles 85 partialitez , dont peu s’en fallut qu’ils ne

le perdiil’ent85 eux 85 leurs affaires; à caufe que les feditieux a ppellerent Philippes Duc de P ,- , 1,
Milan , 85 luy mirent leur Ville entre les mains , obe’iffansqen’ tout 85 partout. a fes inten- (16:53:?
rions 85 commandemens. Ce qui aduint en partie, pour la hayne implacable qu’ils pon- huois , dont

q raient aux Venitiens à par defpit (lefquels ils s’allerent ietter entre les bras de ce Prince, ’lÊCÊ’ÏË’Iui,

l ’ lequel ils fçauoient cirre le plus mortel ennemy que les autres enflent 5 85 de fait il y auoit, in; ’
defia long-temps qu’ils s’el’toient fort 85 ferme attaquez enfemble. Or pour direçaufii . . l

ne quelque chofe de la ville de Germes , quieil l’vnedes plus belles , 85 des plus fameufes de, ÉTÉ???
toute l’Italie ,Lelle cit en premier lieu fituée à l’vn des coings d’icelle; fur le bord de la mer, gneurlc de
5’ a en tirant vers les Gaules. Du collé d’Orient 3’ elle va atteindrel’a Tofcane ;’ 85 du Ponant Gemm-

au forcir de fon territoire , celuy de la Prouence fe rencontre de front , qui cil de l’obeïf-
Ï’l’ance de France :fl tellement qu’elle cil; dite Germes, gagman qui-vaut autant adire

comme porte , p’Ource que c’eft l’vne des Clefs 85 entrées de l’Italie. Au regard de la for-

’g me de leur chofe publique , elle ne panclie pas du tout ny Bila Democratie , qui Cil le goua
’5’ l Fernement du peuple, ny à l’ArilËrocratie , où les plus nobles 85 apparents Citoyens ont la,

ouueraipne authorirê85 pu’iffance; mais participe de toutes les deux enfemble, en celaà

v mefmement qui concerne l’efleë’tion du Duc. Car il a deux familles entre les autres,qui’
.V L de tout tempS85anCienneté ont accouilume de comm’ander,en forte toutesfois qu’il fem-
’: ’ blerque le peuple leur ait Voulu départir aux vns 85 aux autres fes faneurs 85 fufi’rages,com’-

me à là ballante : l’vne cit celle des Dori’esi, 851’aùtre des Spinoles. A Ces deux maifons- 8C Spinolcs

Çy (ont également afi’eétionnées les volonth de laçommunetAufii adulent-il le plus deu’X’ancien- -
fouinant que l’vn’e des parts encline aux D’ories , 851’autre aux Spinoles. Et encore que geséamillcs

p par ce moyen ils ayent tout le credit a; authorjté Par deuers eux ’ fi doreroient- 1,13 mu- e curies.

i’ . fiCSfOÏâ ÇntrÇprendre d’eflire vu Duc de leur faner ; aulli bien le peuple ne le permet- Les Azd r. ’.

r trou pas: mais il y a d’Eux autres familles du, mefme corps de la ville , dont l’vnc S’Cfi [06- &Frcgdltïs
ÎOlll’S mpnllrëe plus affeé’tionnêe entiers la Nob’lefl’e ,85-l’autre entiers le commun P’CUPÏC, de"?! autres

y àfçauoir les Adornes , ,85 les Fregofes”; defquel’les on prend-le Duc toutes, les fois que le :1333?
5 1- Êege vientlà’vacquer, felon que 1c party de ceux qui fauorifentaux pas aux autres vient . j l
l a fe trouuer le plus fort": carles A’dornes font du tout liguez auec les S pingres , 85 les Fljc- 17189353 des

- gofes auec les [Dorie’s. Quand doncquesle Duceil creê , illuy el’c loifible d’adminil’trer
glàChOfe publique , qfelon Cequ’il luy femble dire le plus à propos pour le bien 85 repos d’i- Germes.

mués appelle toutefois auCOnfeilauec’ques lu’yic’ert’ain’nombre de plus nobles 85’app’aî-

a.

Les Dorics
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i

l
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Celteguerre Yens Citoyc-ns , 85’fans fe départir de la formalité des loix 85 anciens fiatuts 85 ordonnanï

vers l’an ces. Au regard de leur domaine, leurs fubfides, Gabelles 85 autres impofitions du pu-p
:1 4. o o. blie, il en difpofé comme bon’luy femble: mais de la paix ou de la guerre, le peuple en e a

delibere en pleine affembée , où l’affaire fe détermine. Q5: fila guerre cil arrefiée con-
vauthorité tre quelqu’vn, ils en laiifenii puis aptes la charge au Duc, qui prend furluy la conduite des

du Duc de affaires à mefure que les occafions fe prefentenr,85pouru01t que l’Ellat ne tombe en quel-
9911165 bl’ï’ ne defconuenuë pernicieu’fe. Au relie les caufes 85 procez des Citoyens refidens en la
foîîPda; s ’ ville , font dCClClCZ par des luges deputez , qu’on a de couftume d’eilire de la famille qui

«par leCon- eft alors en la plus grande vogue 85 crédit: 85 neantmoins s’ils iugent contre les Loix,il cil:
’ ’u’ loifibleà la partie intereifée d’en appeller pardeuant le peuple. Or comme ces deux mai-

ïfons des Spinoles 85 des Dories fe fuffent animees l’vne contre l’autre,85 aigries de haynes
La 111ml" de 85 rancunes particulieres conceu’es de longue-main,aufii elles precipiterent leur cité en de
Gcn’nc” tres-griefves calam’itez : car elles introduirent des Princes efirangers , 85 firent alfez d’au-

remmenois tres mauuais Offices. Ceux qui auoient plus de cœur aux Italiens , appellerent le Duc de
mY’PmiS Milan à leurs fecoUrs; 85 les autres qui tenoient le party des François , eurent recours à
ÎËËÎË’Â’L’y’âî leur forces: au moyen dequoy il aduint que ce peuple ChCUt en de tres-grandes fafche-

France . les ries 85 miferes,cependant que l’vne 85 l’autre des faâions s’ef’tudioient à l’enuy d’admet-

Êïtîçlsülïlf’uc tre dedans leurs murailles 85 dans leurs propres loyers , les plus mortels ennemis qu’ils

’ euffent, 85 dont ils fe deuoient défier le plus. L’vne des caufes principales de leurs mal-
heurs , ïfut pour auoit abandonné la forme de leur ancien gouuernement: mais ennuyez à

Semëcc trcs- la parfin de tant d’afilicïtions 85 ruines dontils fe voyoient accablez, ils vindrent finale-
’3le ment a fe reconnoillre, 85 reconcil’ier enfemble , chaffans hors des charges 85 Offices ceux

vqu’ils connurent les plus fufpeâs 85 dangereux , pu les moins idoines 85 capables; Da-
uantage,commc ils eurent par plufieurs fois appelle le Roy deFrance,85 à iceluy configné’
85 remis l’entiere domination de leur Ellat, ils trouuerent le moyen puis aptes de s’en dé-
faire,ayans tout d’vn accord confpiré contre les François,la dure feruitude defquels il ne
leur elloit plus pollible de fupporrer. Car le peuple conuoiteux de recouurer fon ancien-

’ ne liberté , afpiroit à de nouueaux remuemens , de forte qu’apres s’eflre défait des Princes

efirangers , ils fe remirent de nouueau a créer du corps de leur chofe publique , des Magie
Gîfïïi’sdfl llrats pourles gouuerner felon leurs flatuts accoultumez. Or ciroient-ils de,tout temps
contre les rand ennemis des Napolitains , 85 par de fort longues reuolutions d’années auoient
NaPOIiÜiuS’ continué la guerre contre eux, non feulement en general de peuple à peuple,mais encore

les particuliers ne fe rencontroient nulle part , qu’ils ne milfent la main aux armes les vns
contreles autres: tant enracinée fut lahayne de ces deux Nations, queiamais ils ne fe
pûrent appointer. Ils auoient quant 85 quant toufiours quelque chofe à demefler auec
les Venitiens , pour raifon des Illes de Scio 85 de Methelin en la mer Egée , 85 du Duc de
Milan, auquel iceux Geneuois selloient donnez:Et au milieu mefme de leurs plus grands
troubles , commirent le gouuernement de mais d’autres , pour auoit meilleurloifir de
vacquer a la guerre contre les deux peuples deffufdits.Parquoy ils equipperent vne grof-
fe armée de mer, auec laquelle ils allerent courir tout le golphe Adriatique , faifans de
grands maux 85 dommages aux places desVenitiens,qui font celle part;85 ne s’abfiindrent
pas encore de celles de l’Archipel. Ce qu’ils ne firent pour antre raifon, linon pour ven-
gerles inimitiez 85 querelles,que le Duc Philippe de Milan auoit contre iceux Veniriens: ’
Car ils mirent le feu aux Fauxbourgs de Corfou , qui furent tous reduits en cendre, 85 fe
full bien eflendu’e’ la flambe plus auant , f1 ce qu’ils auoient projetté cuit fuccedé. (kel-

Bataille na- que temps apres ils vindrent a la bataille par mer auec Alphonfe Roy de Naples 85 d’Ar-
êc’cî’rî: ragon,tout contre la ville de Gaiette , où il tenoit grand nombre de vaiffeaux equippez en

tre Alphonfe guerre. Dequoy les Geneuois ayans cité aduertis, ietterent promptement fur de gros na.-
âîgoîîllïi’ uires de charge , qui citoient en leur port pour enleuer de la marchandife, les meilleurs

mm Pli- hommes qu’ils cuffent, 85 firent voile droita Gaiette , où il y eut vn grand combat tout au
[011mm 43 si deifous des murailles de la ville;f1 bien que le Roy Alphonfe qui el’toit cependant aux cre-

neaux,en pouuoit auoir le palle-temps tourà fou aife. Mais ne pouuant plus comporter
que les fiens , qui en nombre d’hommes 85 de vaiffeaux, furpaffoient de beaucoup les au-
tres,tardaffent tant à les mettre en route, monta luy-mefme fur vne Galere pour leur aller

I t donner courage 3 fi bien que la meflée fe renouuella plus forte qu’elle n’auoit encore cité,
iufques à ce que finalement il futinuef’ty 85 pris prifonnier: 85 dit-on que ce fur le 8;ch-

taire de Dorie , Chef pourlors; de l’armee des Geneuois, qui fit cette prife. Apres donc-treles Napo-
litains: ques qu’ils eurent acheué d’efcarter 85 mettre a fonds le telle des vailTeaux qui tenorent
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’ leur futrcnduë par compofition ; tellement qu’ils remirent fus le gouuernement ancien

à»? regret 85 contre-coeur qu’onpeut eilimer’, de fe voir vu" tel blafme 85 des-honneurà toute Italiens!!!" r4
’n’x’ .

inj sa:

as
. fie."i5i.

Amurat Il. Liurecinquiefme. 121
mon: bon, ils reprirent la route de leur pays , emmenans le Roy quant 85 eux , tons bra-
ucs 85 enorgueillis d’vn f1 beau 85 excellent fait d’armes. Mais auant que d’entrer dans le I 4 5 5’
port,Dorie defcendit en terre,pouren porter les premieres nouuelles au Duc de Milan’ôc
luy prefenter le Roy , efperant d’en tirer vne bonne recompenfe. Il le receut auec le phi-
fit 85 contentement d’efprit qu’on peut iuger , neantmoins ce fut fort honorablement,&: à: Na En; pu

UC C l-

l)orie pre?
fente le Roy

ne le garda gneres qu’il ne le renuoyall faim 85 faune: Dequoy les Geneuois furent f1 indi- 1m.
gnez qu’ils le mirent hors de leur ville, 85 delà s’en allerent allieger la forterefl’e, qui Humanité de

Prince àPnn-

. . . z A . I , . J CC.comme nous auons dit, 85 promeurentà la dignite de Duc 85 Prince fouuerain en icelle, Les Geneuois
l’vn de leurs Citoyens,fuiuant leur forme accouduméeAlphonfe ayant eilé ainfi remis en Ë’ËÎËË; liai-

liberté , 85 renuoyé quiteen fon Royaume , parle Duc deMilan , fe monilra depuis toû- lan. " ’
jours fort fidele 85 affeâionné enuers luy; fans iamais le refufer de chofe dont il le requill,

tant qu’il vefcut. y , V . , A î 0 . , yC a Prince icy ellant Roy d’Arragon’, de Valence 85 de Barcelonne, tres-belle 85 riche XI. g
ville en lacofle de Catalogne , enfemble des Illes de Sardaio ne , 85 de Corfe , aborda Incident

’ ’ ’ ’ l ’ ’ * - D - - «un h rpremierement enSiCile , 85 de la en Italiez,.85 à Naples, dont il occupa finalementle Royl’dgpneæ

a Royaume , lequel de tout temps 85 anciennete auoit elle compris entre les Nations d’Ita- gon , qui 0c-
lie; mais par trahît de tempsil vint fous l’obéiffairce des Roys de France qui le mettoient l ÈÊÎÆÎFÏ"

és mains de tel Prince de leur fang que bon leur fembloit. Le pays commence au Cap
d’Ottrante, és excremitez de la Poüille , anciennement dite la Mefapie; de l’vn de fes ÎCÊîÎptîÇn
premiers Roys Mefapius , 85 de ce collé-la s’ellzend le long de la mer Adriatique, co- d: Nïglâclâme

iloyantà’ main droite le Duché de Berry,- 3 quiell: vne contrée du tout Royale, 85 bien jam mye
digne de ce nom 1:1. Au delà de Gepanum où font les Bruti’ens , autrementla terre de La;
bout , il arriue iufques alu ville de Galette , 85 à la fainâe Citede Rome , quiyconfinea ce Je a "emmi
Royaume deuers Soleil couchant: mais au leuanr il va atteindre Rhege’, front a front de affe allyle?
la Sicile , la où fe rencontre la Calabre, qu’on fouloit appeller la grande Grece. Ce font ’ 2’:
les bornes ,- 85 limites du Royaume de Naples , où parmy la domination des François, il y â;,,,,,â,.,
eut vn Ladillaüs qui y regna quelquetemps , mes-riche 85 puiffant Prince , lequel s’arma wrhofltêzrô’i
Contre le telle de l’Italie, 85 nommément les Florentins, qu’il alla allieger en leur cité,85 la u”
preflli de fi prés,- que le peuple fe Voyant reddità l’extrémité par la longueur 85rfuj’eétion

du fiege , fut contraint de parlementer, 85 Venirà com p’ofitionde fatisfaire 85 obeïr a tout
ce qu’il voudroit, pour auoir paix. Ceieune Prince addoucy deleurs prieres 85 humble
langage, demanda, autre chofe linon la fille d’vn Bourgeois qui citoit" ellim’ée la plus bel-
le creature de la ville , 85 de toute l’Italie enCore; car Florence a d’ordinaire les plus belles
85 graticules Dames qui le trouuent point autre. part ç ce qui venoit bien’a propos pour vn’

p Roy de complexion amoureufe , 85 tant débordé aptes cetteforte de contentement, que
plus luy ellOitla joüilfance de quelquedefirée beauté , que la’conquelte de tous les Em-
pires de la terre, combien qu’il ne lai ne paspour cela d’ellre vaillant de fa-perfonne ,85

’ fort addonné aux armes : Au moyen dequoy les Florentins Voyans l’humeur de l’homme

qui leur faifoitfi bon marché du danger ou il les auoit réduits , ordonne’rent incontinent
au pere d’amener fa fille , la plus prOprement attigée qu’ilfut pofiible. Ce p’ere icy elloit hélion ML-

. x A , y . n ,. l 4 l te85vin-vu Medecm (a ce quel on dit) le plus excellent 85 fameux de fon temps , lequel cura tel fli’ïiuc dam

sla maifon fi bien, qu’narprés auoit tenté tous les mOyens de s’en exempter, 85 Voyant a la fin l M ri;

que’c’elloit vn faire le faut, il fe refolut’a vne chofe bien effrange, qui ne’pa’rtoit pas ;,f;e;ourlaer:
d’vnbas 85 petit courage. Car auec :dujus de eign’e , 85 austres’mortelles drogues , il em- besmvrtelme ’

pela vu comite-chef richement (muré de fil d’or 85pde foye’cramoifie , lequel il donna
àfa- fille", pour s’en accommoder- quand] le Roy feroit auec elle, ce qu ’ellefit à Caril n’euf’c

. pas plullofl: dellourné’fa veuefur cette beauté que la renommee ( difoit-in auort elle par e
trop’eh-iche de luyloüer ,’que tout bouillant 85 enflammé d’amour, fans remettre la cho f6

x à ideplu’s amples’ceremoni’es,ilvgulut Venir aux prifes. Mais il n’e’ul’t pas el’té plulloll: tou-

clié’dù’ c0’uu’r’e- chef , ainfi efehaufi’é qu’il eiloit.encore,que toutfoudain le poifon luy m6 - .

ta au tueur; en: fi grande promptitude 85 aâion ,th’i’aprés- auoit ietté quelques petites
gouttes Bill-Vue futur froide , cdn’arrre’pour vnderniereffort de nature ,. il rendit l âme cn-

ït’reles bras incline de la D’amoifelle-’, laquelleaufli expira bien-roll après. Céî aCCÎ’dCHË

* aŒnu fi inopinément" , fou armée fe trouuaen: grand trouble 85 COnfijl-flon a f5 rainât
halle": a Ainfi fut la .cité’de Florence deliurée; il ly a foutesfois des Italiens qui ontîefcrit,
l ïqèiueeene fut pasle pesé qui braira Ce broüer,mais la Confe il propre de la Villc,aprcs amis

o-flafinàa
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’ fort mignardement fait accouilrer cettefille, afin qu’elle parult encere plus bellc’a l’en; .

nemy, 85 que par ce moyen ce qu’ils auoient projett’é 85 bally fur la concupifcence d’icea-
luy full excentré plus promptement. Quoy que ce foit,’la chofe aduint en la forte 85 maa
niere que nous auons dit. Mais atant’e-fl-ce affe’z parlé d’vne chofe , qui autrement n’elt

gneres de foy’belle ny bonne. a K ’ rwgh A P R E s le-decez de Vladiilaüs , fa femme fut fort mole’llée des Italiens pour raifon
322,88 4’ du Royaume; 85 les Seigneurs du pais luy firent quant 85 quant beaucoup d’algarades:Au

1414, moyenidequoy elle le remaria àRené Comte de ProuenCe, Coufin germain du Roy des
en flua. Franç,ois,’85 luy mit la Couronne entre’les mains.Cette Princefl’c elloit fille du Duc d’Or-

X Ï 1- tranre 85 de la Poulhe,de laMaifon des Vrfins, riche W: puiffant Seigneur en ces marches-
ï’ââcïtîsublï la: en la compagnie-ide laquelleRené gouuerna le Royaume par l’efpace de douze ans: 85

Royaume de cependant Alphonfe venu du fang des Ducs de Medine ., qui el’toit Roy d’Arragon , de
ÏÂIËËÊCÊPËÎ Sardaigne 85 de Valence, arma grand nombre de vaiifeaux,qu’ilemplit de matelots Sicif

p0, www, liens , 85 auec cet eqnipage vogua drort en Sicile, qu’il conquit 85 rangea fous fon obeif-
me lance : Puis S’el’tant acheminé a Naples, alliegea fort eilroitement la ville de toutes parts;

faifant approcher grand nombre de pieces,’taiîr pour battre la mu raille que pour rompre
les defenfes , la ou vu fieu frere fut tué d’vn’coup de canon. Mais incontinent apres, la

La prife de place luy fut renduë 2 85 f1 prit encore le fort de terre ferme par famine, 85 celuy de la mer
NJPlcsral’lc par compofition,pource queles foldats qui elloient dedans n’eurent pas le cœur de fe

Roy Alphon . . , . ,-ifed’Amgon defendre,ains fe rendirent allez lafchement. Il y mit vne bonne garnifon : tellement qu il
ne relioit plus que le chaileau,affis à l’emboudieure du port, 85 en l’vn des coins de la mu:
raille , qui fe va ellendre en forme d’aifie iufques fur le bord de la mer. La Reine s’elloit
retirée à fauneté la dedans,atten*dant le fecours que fou mary elloit allé querir en Pro-
uence, comme ildifoit 3 car auant que les ennemis arriuaifent, il elloit monté fecrete-
ment fur vne galiotte; mais elle fe trouuant preffée , 85 pteique reduite àl’exrremité , en-

Naples ne. noya appeller SforcePrince de la Marche, l’vn des plus excellens Capitaines de fou
couure’e par temps, lequel contraignit Alphonfe de fe retirer,p85 recoudra la Ville. Le ,fiege fut mis
5f°rc° depuis deuant le chafieau, qui cil ailis au haut de la montagne, 85 ne pouuant el’tre pris de

force, fut finalement rendu par famine. ’ uelque temps aptes, comme iceluy Sforce fe
hmm En, trouua bien embefongné en fes guerres 85affaires propres, Alphonfi: fe jetta fur la Cala-

is Roy M- b te , laquelle il conquit tout entierement. Cela fait, 85 ayant mis fus vne grolle armée,
th’f” s’en alla derechef deuant Naples, 85 la prit encore: tellement que la Reine fut contrainte

d’abandonner le challeau , 85 s’enfuir à garent deuers fou fils, le Prince d’Ottrante 85 de

la’Poulhe: Car aptes la mort d’Vladillaüs elle s’elloit remariée au Seigneur de cette
contrée la, dont elle auoit en vn enfant. Alphonfe aptes s’el’tre emparé de Naples , 85 des
enuirons , s’en alla faire la guerre au Prince deffufdit, fils de cette Reine Marie: Et auoit
défia pris quelques places.fur luy, quand par le moyen des Ambailadeurs qui alloient 85
venoient d’vne part 85 d’autre , la paix fut arrellée entr’eux , 85 par mefme moyen le ma-

riage de Ferdinand fils naturel d’Alphonfe , auec la confine germaine du Duc de la
Poulhe,fille du Marquis de Venoufe , fous des promeffes folemnelles de demeurer bons
amis , alliez 85 confederez à l’aduenir: Puis s’en allerent tous de compagnie à Naples s u

où le Duc prit opinion qu’on luy vouloit faire quelque mauuais tour, 85 entra en vne
frencfle , 85 defvoyement d’ef prit: Au moyen dequoy les Royaumes de Sicile 85 de Na-
ples demeurerent lors paifibles à Alphonfe. Il eut puis apres de fort grandes 85 longues

i, guerres, tantofr contre les Veniriens, tantol’t contre les Florentins , puis fit la paix finale.
lsfrsrch’l mentauec eux. Le Roy René qui el’toit allé querir du fecours,ainfi que nous auons dit cy-

hôfe a el- . . I .fi au Main, defl’us, arriua deuant Naples auec vn grand nombre de vaiffeaux GeneuOis ; neantmoms
me chauar- il ne gagna rien pour cela,85 fut contraint de retourner arriere, voyant que fon entreprife ’

te , ar le a - z . . , . Imye?!) du s en allmtenfumee. Or Alphonfe auOit quand 1l partit d’Arragon,laiife le gouuerne-
mariage de ment du Royaume àfon frere, auquel les Nauarrois s’ef’toient donnez aptes le decez de
’L’ÏË’Â’ÊËÎ’ de leur Roy , dont il auoit efpoufé la fille: car la plus grande partie des peuples du Ponant,

Nauarre en encore qu’ils payent de gros deuoirs 85 fubfides, fi ePc- ce qu’ils n’endureroient pas qu’on
1; Îîflaelêïdenîiz: leur donnafl des Gouuerneurs outre leur gré,ny aufii peu de gens de guerre pour les te-

;mmon de. nir en bride 85 fujetion 5 ains créent eux-mefmes leurs Magillrats, 8: fe gardent de leurs
âîzmcl: propres forces fans y appeller des ellrangers: Et fi ne feroit pas loifible àleurs Roys de
r, pour tâte les contraindre d’adminil’trer leurs chofes publiques,contre les anciens Statuts 85 Ordur-
effranger cil: nances.Ainfi les Nauarrois ayans appellél’Infant d’Arragon au mariage de leur Reine, 85
11mm: .admini’flration du Royaume,il ne tarda gneres a en auoit vn fils , lequel n’eut pas plu (loft

atteint
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a tint l’aage de douzeans , qu’ils le prirent pour leur Roy, 85 donnerent congé à l’autre; Depuis
l y difant que depuis qu’il auoit vn fils défia grandelet, il falloit qu’il fe demift du manie- I414.
ment du Royaume en fes mains, 85 qu’il n’y auoit plus que voir: Cela toutefois aduint firmans

7"quelque temps apres. V , pO R pour retourner a Alplionfe,quand il fut arri’ué en ltalie , il laifl’a tous fes pais parti- X I I I.
moniaux a fon frere , lefquels prennentleur commencement au territoire de Valence, ri- ECÎŒPÜŒI ,

i Clic 85 opulente cité, 85 fiege capital de ce Royaume-là. Elle ef’t fituée a l’oppofite de Sain. di’AÏÏÏSÊÏ’c

daigne,s’cfloignant du dei’troit de Gilbatar quelques fept cens Rades.Arragon vient a prés Valence»
qui s’eftend iufques à Barcelonne , 85 Catalogne,laqi1elle va atteindre le pais de, Langue-
doc 85 de Prouence , qui font des appartenances des François. Mais pour parler plus par- Ëïlimïm
ticulicrement de fes confins 85 limites; le Royaume d’Arragon a du collé d’Orient la Pro- mg’m’

fluence : ,Deuers Soleil couchant les Ef pagnes: au Septentrion Nauarre: au Midy la mer
Mediterrannée , frontàfront de la Barbarie. La ville de Barcelonne au telle , fous la per-
miffion 85 confentement du Roy , cil gOuuernée par les principaux 8*. plusapparents Ci-
toyens , prefqne-en forme d’vne Aril’tocratie, 85 cil l’oppofite de l’llle de Corfeé ancien-

meurent appellée Cyrnus , qui contient de circuit deux mille (rades. * Majorque , 85 Mi- * râpé met:
norque ,’ ne font pas gneres loin de la , fous l’obe’i’ifance du mefme Prince , 85 reçoiuent vu l”°°°’ lm”

Viceroy de fa main: comme-sium fait Sardaigne, Ille fort grande , 85 qui enuironne bien îlîliâ’jtè’j;
cinq mille Rades de fort beau 85 riche pais; où il y a deux villes principales, Oreflilie , 85 34’148": ,
Sagere: l’vne fituéeà l’O rient 85 l’autre au Midy: 85 vne pefcherie tres-abendante tout à’r’ieilafr’igyî’

le lpng de la colle, dontles habitans tirent vn merüeilleux profit: De la en nauige au fiçâllons»
nouueau Monde. *L’Iberie ou Efpagne du enflé de la Gaule,où elle prend fou commen-L Paiidzfïh,

’ cement , confine aux Celtibetiens Arrag’on’nois, ioignant lefquels cille pais de Gafcon- amurâmes.
guet, de l’obe’ill’ance des François: puis fe trouuela BifCaye. L’Efpagnedoanues, qui cil :289,
la plus grande Prouince de toutes celles de l’Occidentapres la Gaule , s’el’cend deuers 50e encore infra»;
lcil couchant iufquesà la mer Oceane: au Leuant elle ale Royaume de Nauarre, 85 la W"? 4"""1’5’
Gaule: .85 au Midy elle atteint la mer Méditerranée vis avis de la Barbarie. Le long de la fëeïfïîî’

(colle cil le Rolyaume de Grenade , qui arriue iufques à l’Ocean, puis fuit celuy de Portu- rifloit enuiron
gal, 85 le pais de Galice , auquel cil: le fepulChre de l’Apollre fainé’t lacques , ou l’on va de a,
plufieurs endroits de la terre en fort grande deuOtion. Mais pour retourner au Roy Al- confins des
phonfe, auantque de palier en Italie, ileüt quelques guerres x85 différends auec celuy Ê’g’m’
’d’Efpagne,85 fut finalement pris en vnhgros confliér par l’vn des C apitainesqd’iceluy nom- ré: en
rué Aluarez , auec fon frere le Roy de Nauarre , dont nous auons parlé Cy-deffus. Cét Al- "Wb’l’W’é

tiarezicy [citoit naturel du Royaume d’Arragen3,venu de fort bas lieu; 85 neantmoins par
la vertu il paruint à ellre l’vn des premiers hommes de toute l’Eipagne: tellement que le 9mm]!!! e
Roy l’auoit fait fonll.ieutenant general , outre plufieurs autres grands honneurs 85 auan- aï
cemens ;- car il ne fe trouuoiten affaire" fi dangereux qu’il n’en fortillàlfon honneur. ne. fi, qui [amies
quoy les Seigneurs du ROyaUme ayans conceu vne liayne 85 enuie mortelle àl’encontre 01W
de luy , pource qu’ils ne pouuoient plus comporter de voir vn eflranger ainfi auancé par d’lfliiîréz ve-
dpfl’us eux , fquiterent fous main le Roy Alphonfe de venir faire la guerre en Efpa’gne ;ï datait
and entra , ayant fon frere quant 85 luy , auec vne”groffe& puifl’ant’e armée. Mais Àluar’ez ml

il fe’ pre’fenta tout incent’inentau deu’ant,luy ennoyant dire par vu Heraut qu’il enfla laifi’er

en pala: le pais où il n’a’uoit que voir. Alphonfe refpondit qu’il n’e’llsoir. pasirver’iu la pour 80m? du

pbe’i’r a fou cômaridement,ny airai peu pour mener paifire les afnes de fou p’ere : mais pour on n, a,
a hiy pafler fur le ventre,s’il efloit fi outrecuidé de l’ofe’r attendre. Toutesfois la meflée s’en 5118132 Lige:

citant enfuiuie forte 85 roide de tous les deux Collez, Pilua’rez’ en obtint finalement la yl; Égal"; Met,
Épire ,-» 85mn les Arragonnois en fuite , où il y en eut Vn grand nombre de’tuez :’ 85 fi prié (tille. c s ’
encercles deux freres prifonniers , lefquels il prefe’nt’a au Roy fon Maiflre. Il ne leur fil’t

Barcelonne.’

’ . .. . 1 ., b .. . , . , A *. a . phone riscomtale! s 85 par ce moyen furent deliurez. Mais il fut-encore pris vne autrefois ,- depuis En kakis,
qu’il full piaffé en Italie,en la rencontre qu’il eut par mer auec les Geneùois ( 60111016110115

’ mon? déifia dit)’85 mené-agit; Duc de Milan,-qui pareillement le I’aifl’a aller. (2151un tCmPS

aPîCS lljœpall’a en Arragon’,pour voir fa femme qu’ily auoit laiffe’e lors qu’il en partit pour

aller en Italie , car il y suoit fait vn fort long fejour , partie aptes les guerres 85 affaires ou?
il àlIQiELCiÏ’f’: occupé ,n partieïapresl’amour ,« 85 au tres pla’rfirs aufquels il. eftoit’ addonné 85

. enclin. quelle forte les chofes luy" fuccede’rent finalement , fiOÛË l? dirons CYJQPïÇË-
1’ CependantleRQY de Callille s’en’all’a faire la guerre à celuy de Grenade, qui citoit Afin»

Gai-n 85 Maliometan. Car les peuples de l’Arabie habituez en Alfrique, ayans’long- temps

par, * , . La
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anparauant palle le deftroit de Marroc, en cet endroit ou la mer qui fepare la terre ferme
de l’Europe rd’auec celle de la Libie, n’a de largeur que deux cens cinquante llades mm;
feulement, s’emparerent d’vne grande partie des Efpagnes :’ à: aptes auoit ellendu leurs

. . , - - lwww" Leonquelles 8c limites de collé se d autre, vorre couru 85 pille le Royaume de Valence,eu-
rent’bien finalement la liardiefle d’entrer es Gaules 3 Mais les François s’efians joints auec

i ne dans» les R0 s d’Ef a ne leur allerent au deuant «Y les contraicrnirent de (e retirer dans vne

7 y P g ’ aâfiwl’anpz. .
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place forte au pofiible, laquelle neantmoins ils prirent depuis , 86 les rembarrerent bien
loin delà. Pourlejourd’huy encore ils vont faire fourrent des courfes iufques auprès des i
-murailles,& y menent quelquefois leur armée. Ainfi le Roy d’Efpagne Dom Iean , celuy-
l’la mefme duquel nous parlions n’agueres, afl’emb-la les forces à l’inflance 85 perfuafion

du defl’uïfditAluarez , qui l’animoit de plus en plus à entreprendre cette guerre, a: l’en-

ïuoya deuant pour enuelopper la ville de Grenade, ou il tint par plufieurs iours les Moires
raflîegez fi à defiroit, des victuailles 8x: toutes autres commoditez , qui citoient defia pref-
qne reduits a l’exrremité, fans (canoit plus quel party prendre, quand ils s’aduifèrent d’V-

ne telle inuention. Ils chargerent douze mulets de fort belles figues , enl’vne defquelles
(les ayans couppées par le milieu , 85 puis rej.ointes) ils cacherent vne priece d’or, 85 les
enuoyerent au pauillon d’Aluarez. Il en ouurit quelques-vnes,& fut bien elbahy quand il
’Vid ce qui d’œil: enclos : Parquoy il s’enquit de ceux qui conduifoient le prefent,que cela
vouloit dire. Ils firenttefponl’e, que leur Royauoit a’flemblé tout l’or qui citoit dans la
ville: 85 qu’onfe pouuoit bien alleurer, full qu’on la prifl , ou qu’on ne la pril’c pas, qu’il

n’y entrouueroit vn (cul grain dauantage: Au moyen dequoy s’ilvenoit a la (accager, il
perdroit beaucoup d’autre or, que de iour en iour on y apporteroit de l’Alïrique, tant
pour luy que pour eux: mais s’il la laiflbit en l’on entier, il pourroit à l’aduenir encore fai-

re fouuent de telles recoltes. Aluarez ayantouy ce langage, porta le prefent afon Roy;
sa: aptes auoit ouuert de ces figues ainfi farcies de double ducats , luy dit; A la verité ,
Sire,tout bien confideré, ie ne penfe pas qu’on doiue coupper l’arbre qui porte de fi v
beaux fruié’ts, car cy-apres parauenture ne s’en pourroit pas recouurer vn tel. Et encore
que pour ce coup nous foyons pleins &afÎouui-s, nous ferions neantmoins à l’aduenir pri-
uez d’Vne telle felicitê. Nevoid-on pas les vignerons qui taillent les Vignes, 85 les jardi-
niers qui efcourtent les arbres,retrancher feulement ce qui el’t d’inuti le sa de l’u perflu,
afin que le bois qui fait befoin , 8c le fruiél: , en [oient tant mieux nourris? (kg fi d’auen-
turc on les defracine, il n’en faut plus rien efperer. Le Roy ces chofes ouyes, qui luy fem-
’blerent eftre accompagnées d’vne grande raifon, commanda à Aluarez de retirer fou ar--
mec, ô: laifi’er en paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont cil quePtion,prit à femme l’In-
fante de Portugal, dont il eut vn fils nommé Henry , for-t vertueux Prince 56 m’es-excel-
lent au fait de la guerre; leqriel efpoul’a en premietes nopces la fille du Roy de Nauarre;
mais pource qu’elle citoit inhabile à porter enfans , il la repudia, 8c le remaria à la coufi-
iie germaine du Roy de Portugal,la plus belle Dame qui fut pour lors en toutes ces mat-y
clics-là. Ce qu’il fit pour contenterles Princes 8c Seigneurs de (on Royaume , qui l’en
prefi’oient , afin qu’il leur pull laifÏet quelque hoir de fou corps: à: l’autre fut renduë en

vne Religion, auec telle prouifion que requeroit l’entretenement de (on Eflar. On dit
que (on pere citoit Mu de la Maifon* de France, ce qui pourroit bien efirezôz croy quant
à moy que ce fut lors que les François vindrent au fecours des Efpagnols, contre lesMo-
res Se Sarrazins, qui dominoient vne bonne partie du pais, à: retirerent des mains de ces
mécreans le Royaume de Nauarre , dont ils jouirent fort longuement depuis. Pourtant
on eüime que cette Couronne leur appartient, 8l qu’il n’y a autre que ceux de ce fang
tres-Clireftien qui s’y doiuent immifcer. Car l’Empereur Charlemagne, 85 autres Roys
de France le conquirent àla pointe de l’efpée fur les Sarrazins,& pourtant en ont laifl’é le
droit à leurs fuccefi’eurs : tellement que le frere d’Alphonfe n’y fut pas admis , linon fous

cette condition , que tout aufii-toll qu’il auroit eu vn fils de la PrincelTe fa femme du pa-
renté des Roys de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy , sa s’en de-
partiroit totalement. Dauantage, que la où il aduiendroit qu’elle mourroit fans enfans,
l’EPtat retourneroit aux Roys Tres-Chrefiiens. Voilà pourqrîoy les Nauarrois ( comme
nous auons, dit cy-defTus) plantetent la l’Infant d’Arragon , pour le ranger fous l’obe’if-

fance de (on fils, qui du collé maternel citoit defcendu d’iceux Roys de France. Toutes
lefquelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en pafl’ant, car elles faciliteront grande-
ment l’intelligence de l’I-Iilloire qui fuiura cy-apres: Au moyen dequoy ie reuiens au
propos que i’auois delaiflé. ’
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r76 Hifloire des Turcs, 1
O v s anez oüy cy-deffus l’o’ccafion qui meut Amurat d’aller contre le
Caraman,lequel il penfoitbien auoit mené à la raifon , 86 qu’il n’aurez":
plus rien à faire de ce collé la ; Parquoy il fe balla de regagner l’Europe,
pour le defir qu’il auoit d’aller faire la guerre aux Valaqnes , afin de te-
mettre le fils de Dracula en fou Bilan Mais il n’eut pas plutol’t paffé la

’ I . mer , que l’autre ne pouuant demeurer en repos, comme celuy qui ne
’ cherchoitque nouueaux troubles 8c changemens ,fe mit à remuer mê-

Amm la), nage de tous collez; ayans attiré a fou party le Seigneur de Candelore, 86 quelques autres
fitzmmrer Princes de l’A fie, fous les efperances qu’il leur propofoitzmefmement que les Hongres ne
225:5; faudroientde les fecourir d’vne grolle troupe de gens; 8; follicitoit encore le telle de fe
à ëiuerres foûleuer. Amurat ayant elle aduerty de ce qui "fe braffoit contre luy , fut contraint de
fm’ de?" changer d’aduis , 8e fe retirer de fon entreprife ja acheminée , pour aller faire la guerre au I

’43 6’ Caraman: mais il dépefcha premierement Thuracan gouuerneur de la Theffalie, auec les
forces de fon Regiment,pour fe faifir du def’troit de l’Illme , qui cil a l’entrée du Pelopo-

vOyage (M, nefe,8e delà courir8c gaflerleidedans du pais,eflant encore en l’obeilfance des Grecs: ce-
muratconzre la fait , il s’en retourna au logis: Thuracan prenant auecques luy les gens de guerre de
lUY- la Thefl’alie , 8e de la Perebie , qui eft prochaine du mardis , s’achemina droit à cette em-

boucheure de terre qu’il gagna de pleine venue: , pource que les ennemis l’auoient defia
Courts des quittée: Et de la s’épandant tout afon aife dans le large du pays, fit par tout vn merueil-t-
Turcs dans leux dégaft 8c ruine; caril courutinfques aux portes de Sparthe,8c pillala contrée de La-
î; E°1°P°e conie. Toutes lefquelles chofes par luy executées fuiuant le cômandement qu’il en auoit,
’ 6’ il s’en retourna arriere. Amurat cependant ef’tant palle en Afie,entra dans le pays du Cara-

man;faccageant tout où il pafl’oit,8c le fubjugua vne antre fois .En ce mefme temps Geor-
Liguc des e Prince des Tiiballiens,alla trouuer le Vaiuode Iean Huniade,8z le Roy de Hongrie: 85
Bulgares fCCUt f1 bleu prefcher les Pr1nces 8c Barons du Royaume,qu’il leurmit en telle de prendre
alfa 165301? les armes auec luy contre les Turcs:caril leur propofoit de belles chofes,8c faifoit de gram
ÊC’ÎÎICËLÎ’C’S’Î des offres, mefmementd’vne grolle femme de deniers qu’il deuoir fournir pour la fub-

’ mention de cette guerre, dont il leur fit fur le champ deliurer vne grande partie, comme
Guerre des pour arres 8e feureté de fes promefl’es : interpofanta tout l’ayde,moyen, 8c faneur du Vai-
gêllrïiqiscô- uode, qui fe monfiroit fortalfeftionné entiers les Grecs.Or efloit pour lors Iean l’Empefr
m" (siam rent de Conftandnople en pique 8c mauuais ménage auec les Geneuois , pour raifon de
fiantinople. ie ne fçay quelles denrées d’vn marchand de France;tellement que les Geneuois faif01ent

diligence d’equipper leur armée de mer, chargeans fur de gros navires de guerre qu’ils
auoient , 8c fur treize galeres , le nombre de hniû mille foldats, bien armez 8c efleus; auec
lefquels ils cinglerent droit à Confiantinople , efperans que de pleine arrinée ils la pren-
droient. Ils auoient lors aulfi ie ne fçay quoy à demeller contre les Tartares, qui font

Carabe anâïë- leurs demeurances és enuirons du deflroit de mer , appellé le Bofphore Cimmerien , lef-
’-’1Î1’,’;Z:’,Î,GC’Î° quels ellans en pique 8c querelle auec les habitans de C .ipha,fac cagerent leurville , 8c en-

guignier des leuerent tout ce qui y el’coit de bon 8e. de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs
Piîîécup; ,16 doleances anAtcigerey, Chef Empereur des Tartares , pourrauOir raifon du tort que fes

Tartares, gens leurfaifoienr, 8a ellre reintegrez enleurs biens 8c polfefiîons : M ais voyans qu’il ne fe
un [04’ faifoit que mocquer d’eùx, 8c tirer l’affaire en longueur fans leur en donner autre refolu-

tion; ils eurent recours aux Geneuois , qui prirent la matiere fortà cœur , de voir leurs fu-
jets ainfi mal-menez: Dont ils fe trouuerentiauoir affaire tout à coup en deux endroits;8c
pourtant fe preparoient pourauoir la raifon des vns 8e des autres. Bilans doncques venus
moûillerl’ancre deuant Confrantinople , ils firent de pleine abordée ach d’hollilité , 86
denoncerent la guerrezPuis titans outre par le Pont-Euxin , s’en allerent finalement pren-
dre terre en Capha, où fans faire autre fejour , ils defcendirenr en terre dans cette demie-
Ifle, qu’on appelle le Cherfonefe Taurique ; 8e tout d’vn train tirerent outre pour aller
combattre les Tartares. Ceux-cy en ayans en les nouuelles, 85 qu’on les venoit ainfi trou-
uer ’a la chaude , auec vne audace pleine de mépris 8c de contemnement , coururent fou-
dain aux armes , 86 fe hallerent d’aller au deuant , la où ils auoient entendu que les Gene-
uois le iour precedent selloient campez , le long d’vne riuiere a l’efcart les vns des autres,

Darwin se; 85 en defordre , fans pofer aucunes gardes ny fentinelles , mefmement en pays ennemy æ
gflïlàzislciur fufpeét : Car ils citoient f1 outre-cuidez,qu’ils ne penfoient pas que les ennemis enflent ja- l

mais en le cœur deles attendre ny venir de pied ferme au combat auec eux; mais au re-défaite.

bouts les coureurs qu’ils auoiët ennoyez deuant pour reconnoil’tre ce qui citait en ce pais, a, 5.;
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les ayans de loin apperceus, s’en retournerent fuyans à toute bride , sa fc jcucrcn; aux).-. *--’--
tiers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de dreffer , fort lafchement tou- vm 141388
œsfois , 86 en ÎleQIninces 86 trôp deliées pour faire plus grande monllre : fi bien que les

’ Tartares qui es chaffoicnt a pointe d’efperons, y citrins prefqne aufiî-toft arriuez qu’eux,
les enfoncerent fort aifément, 86 mirent le tout en defordre 8c en fuite, prefqne fans coup Leur rom
frapper. Ceux qui citoient demeurez vn peu plus en çà, comme par forme d’arriere-gar- 52,236 Tar’
de 86 de fecours, ne s’amuferent pas a faire telle, mais gagnerent au pied de bonne heure;
neantmoins il ne fe fauua finon ceux qui fe pûrent jettcr dansla ville. Ainfi fe niellure-
rent les Geneuois en peu de temps de la guerre par eux entreprife contre les Tartares, anciennemët
mais non pas beau coup àleur adnantage 86 honneur: Parquoy ils fierent arriere vers Con- ois
flantinople, 86 s’en vindrentfurgir a Pera, qui cil: vnepville en l’Europe vis ’a vis de l’autre, a, fort Petit

il n’y aqu’vn bien petit bras de mer entre-deux ; la ou s’ellans affemblez au Confeil pour nombre , se
aduifer de leurs affaires,ils chargerent ce qu’ils auoient de gens de guerre fur les vaiffeaux, ÊÀÎ’f’c’hË’Æ’C’m

auec les pieces 86 engins de batterie , 86 s’en allerent par le dedans du port droit au pied cflé défaits,
de la muraille donner vn allant ; mais ceux de dedans fe defendirent brauement , 86 re-’
pondèrent fort bien les autres,qui s’efforçoient de monter a mont: en forte qu’eux voyans faut fa Conf

leur entreprife aller mal, 86 que tout l’effort qu’ils faifoient eftoit en vain, formeront la re- flammPlË
traite s 86 aptes plufieurs rio ttes 86 altercations qui furnin drent entre enx-mefmes ,lrepri; ï
rent finalement la route d’Italie. Tontesfois, la ville de Pera au nom des Geneuois main-
tint encore allez long-temps depuis la guerre contre ceux de Conflantinople,en laquelle
les vns 86 les autres s’aiderent de canons 86 d’autrespieces d’artillerie,iufques a ce que Iean

Leontares les citant venu afficger de prés, 86 enclorre tout al’entour,leur olla la com-
modité de plus fortir, 86 recouurer des viures. Il prit auifi tout plein de Geneuois és ren-
contres 86 combats qu’ils eurent enfemble parla mer, où il fe porta toufiours fort vaillam-
ment; lefquels auec ceux qui demeurerent prifonniers és faillies 86 efcarmouch’es auprès
des ramparts, arriuoient bien au nombre de trois cens, qu’il mena pieds 86 poings liez à
l’Empereur Iean, qui pour lors elloitlogé au Palais de Xile.*Mais de la en auant ils com- * Autremehf
mencerent de s’entr’enuoyer les vns aux autres des deputez, pour accorder du traffic 86 du à: ËO’EÎ’M’

. vignoble pareillement qui ei’toit autour de la ville de Pera. Enfin, les Geneuois receutent Accord des
telles conditions qu’on leur voulut prefenter; 86en-tt’autres,qu’ils rembourferoient la fom- GCnîË’Ç”
me de mille efcus , tant pour le dommage qu’auoient fait durant le fiege des coups de ca- aç’Ë’â’n,

non au boulleuard Royal,que pour la reparation des boutiques 86 ouuriers communs en- ’ÏWïWPlc-z
tre les deux villes, qui auoient cité ruinez; 86 pour jouir aufli du benevfice de fceau 86 du
cachet de l’Empereur. Ce fut en fomrne l’iffu’e qu’eut la guerre des Geneüois contre ceux

’ de Confi’antinople. rIN c o N r I N E N T apres,l’E1npereur dcpefcha fes Ambaffadeurs à Rome deuers le ’ IL
Pape EugeneI V. pourdemander vn Concile où fe pûifenr accorder en quelque bon- fgfïdu’f’
ne forte les difi’erends 86 controuerfes des, deux Eglifes, la Grecque 86 Latineytaf- IcanPPaleo-
chant parl’a de découurir ficeux du Ponant auoient fort ’a coeur cette Vnion 86a’ceord’. hg? 3:?”

’ lcsAmbafi’adeurs s’en allerent droitàBafle, où efloitaifemblé le Concile, a caufe du Pa agi-4-
fchifme furuenu pour’raifon dudit Eugene; lequel fut démis, 86 Felix efleu en fou lieu, 1 4 3 7:
homme d’vne tres-fainâe 86 pour tel connu de tout le monde. Neantmoins , ayans E3315; il”

: ’ ’ r 0 I p .. ces deux Pontifes Equrpe quelques galeres , enuoyerent chacun de fa part deuers l’Em- mede’e Duc
pereur pour le faire venin; ’pretendans l’Vn 86 l’autre efire’eeluy fous l’authotité duquel 5°

’ ’ 1" . P ’ î , . ’ -deumt el’tre alfemblele Con-crieny86 la efire vnide le differend des Grecs auec les Latins. tairement du

f v w . eut attiriez deuers l’fimpereur, il depefcha fort gracieu- 1’353: c de
y ement les ,Dcputez du ConCile , leur difant qu’il auoit defia negocié auec ceux de’RomC ygmgcâur
., 15C de Venife, enfemble de tout le’refle de l’Italie , lefquels l’inuitoient .-d’vne fort grande lcînpaïc°19’°

afifeûion s’acheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant-86 luy les Prelats de
Coufiantino’ple,86 les plus doctes 86 excellens perfonnages de la Grecc , il fit voile en Ita- de ten-5re,
116,13 ou il Vint premierement defcendre à Venife: puis de la paffa ontre à Ferrare, Où il ÏWÏ” "M"

. au01tenteriëlu que le Pape Eugene s’el’toit retiré. Cette ville cil difiante de l’autre d? "5’
quelques dix-huie’t ou vingtlieu’e’s, ayant vn Duc de la tues-noble 86 illuilre maifond’E-

fic) si Cil fur: riche 86 bien peuplée ,aflife fur l’vn des bras du Pan. Celuy qui y commît?
doit lors, ciroit 5m gracieu1386 debonnaire Prince, 86 de fort bien feus 8e conduite a mais

’ V11 ml meChéfluy aduintlll anoit efpoufé la fille du Marquis de Montfcrrar,l’vne dCSpInS

il

il
belles ieunes Dames de fou temps, 86 des plus vertuen fes 86 honnel’CCS, a’upamuam 9379115

r. fe full: dê.banchéc:.’r fanmary auoit vu bafiard, duquel-6113 deuïm’dCfoPCïémf-fiî
«351 fi . L in;



                                                                     

fi", r «fixant»- r -» vw ’l u ,
w’ 1’ [à n . A 4-:

F.»- -y

sans:’w

g. J

r fifi;.. 3,. p

4 ’J

73;"
le,... ,
ü

r

:7-:è’ç«1«&sv-.;4’eîqzrepinçant c1.

a...r.
.

l ra,

9-....--...-.
:43&

Elle s’appel-

l01t Richar-
de.

’III.

Entreuciîe de
’Empereur

auec le Pape

12.8 Hilloire des Turcs,
amoureufe. Èt daurant qu’il auoit la liberté d’aller 86 venir en fa chambre a toutes heures?
qu’il vouloit, 86 y demeurer tous les foirs iufques bien auant en la nuitït , outre l’ordinaire
86’coullnme des grandes Maifons d’Italie , elle luy vint à faire certaines p’riuautez 86 au

traits , dont il s’appetceut auffi-tof’t ; fe picqua luy-mefme fi bien que fans autrement re-Â
’înettre l’aflairee’n longueur, ils commencerent a jouer leurs jeux. En quoy fe pafi’a quel-
que temps qu’ils’ne’furent point découuerts imais au fin l’vne des femmes de chambre
s’en citant apperceuë, ne fe pût tenir d’en parlera vn qu’elle aymoit , lequelefloit fauory

du Duc , 86 enjauoit receu tout plein de bien 86 aduancernens. Ayant doncques entendu
icebeau mylte’re parle rapport de la Damoifelle , 86 luy-mefme conneu la verité de tout,
pource qu’il fe mit a les efpier , 86 y prendre garde de prés , il vint trouuer fon Maifire, 86
luy parla en Cette forte. Plutofl: me puiffe la terre engloutit (Monfeigneur) que du voir
* lus longuement regner vn fi lafche 86 detefiable forfait en cette maifon, c’efl chofe tonte
foute , que la Ducheffe fe fouruoye, 86 abandonne mal-heureufementa vol’tre propre fils
naturel, 86 moy-mefme les ay veu enfemble: Parquoy donnez-y ordre, 86 vous deliurez
promptement de Cette mefehante creature,fans garder danar’ntage Vue f1 honteufe 86 abo-
minable compagnie; confinant l’autre en quelque lien, dont il n’en foit iamais parlé. Le
Duc fe trouua de prime face bien ellonné de ce propos; toutesfois il luy demanda com- .
mentil le fçauoit , 86 adjoul’ta qu’il s’en vouloit éclaircir luy-mefme , 86 le voir de fes pro--

pres yeux auant que d’en croire rien. Par, ainfi , aptes auoit accommodé fccretement
vne petite creuafi’e au plancher , qui refpondoit jnfiement fur le liât de fa femme, il fe mit
fi’bien 86 foignenfement à les efpier , qu’a la parfin il les trouua fur le fanât; 86 defcendanc

halliuement les furprit, eûans encoreenfemble fans fe douter de rien. Alors s’adreffant
à elle , il luy dit telles paroles: O mal-heureufe , la plus mefch’an te 86 maudite de toutes
celles qui oncques furent? Œelle furie, quel mauuais 86 damné efprit t’a conduite à vne
telle rage 86 forcenerie , de te mefler ainfi abominablement auec celuy que j’auois engen-
dré? uelle excufe 86 couuerture pourras-tu trouuer, d’anoir f1 detel’tablement violé les
lainâtes Loix de nollre mariaoe? A quoy elle fit refponfe: Q1eie n’aye commis cette fan-j
te , que ie ne vous aye fauifé la foy , ie ne le Veux point autrement nier , ie ne pourrois auifi
quand le voudrois; mais confeffe 86 aduoüe le pechê, dont moy feule, 86 non autre , fuis le
motif 86 la caufe ,ne fçachant comment ny en quelle forte il m’el’t pû entrer en la fantai-
fie. Car moy-mefme ay elle celle, qui par mes allechemens ay in duit 86 attiré comme par
force 86 mal-gré luy,le panure jeune hor’nme,qui ne penfoit rienmoins qu’à cela; 86 pour.
tant il eft bien raifonnable que moy feule en porte la peine , 86 feule en fois chafiiée 8: pua
nie. Auffi in ne vous demande point d’autre grace , finon qu’a tout le moins , il vous plaife
n’exercer point’vol’tre vengeance fur celuy qui n’en peut mais. Le Duc alors" fe tournant
vers fou fils, luy dit; Et toy anili,qni te vois furpris en vn fi dCtCl’CablC forfait,qn’efl-ce que
tu Veux dire la-deffus? Le pauuret tout efperdu, voyant que le nier ne pouuoi t auoit lieu,
n’auoit plus d’autre recours, qu’à demander pardon, 86 requerir qu’on luy vfaf’c de miferia

corde: Tellement qu’il ne relioit plus que latierce performe de la Tragedie; selloit vn
bouffon ou plaifant , lequel fçauoit bien toute la manigance , ayantluy-me’fme attifé le
feu de cette folle 86 defordonnée affection en la tef’re du jeune Seigneur , 86 cheffe toutes
les parties pour les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fait appeller , luy demanda
quelle chofe l’anoit men de commettre vne telle delloyauté enuers luy? Le tort 86 injure
(’rel’pondit-il) que tu auois fait a ton pr0pre fils,de luy détourner 86 rauir celle qu’il aymoit
plus que foy-mefme, pour en faire ta volonté, 86 pourtant c’e’fl ton démerite,86 rien autre
chofe , qui t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc citant deuenu amoureux d’vne
jeune Damoifelle de la ville, belle en perfeélion , dont toutesfois il n’auoit encore rien.
en; le pere qui en auoit allez ouy parler, fe mit à la trauenfe,86 de force en eut les pre’mieres
erres ;furqnoy ce plaifant tafchoit de rejetter tout ce qui citoit aduenu; mais nonobflant
cela, le Duc aptes les auoit bien ouys 86 examinez les vns aptes les antres , leur fità tous
trois trencher les telles: à fon ballard premierement , puis à, la Ducheife , 86 finalement a
leur couriet 86 Ambaffadeur. Ce fut la calamité dont n’agueres auoit el’té affligé ce pana.

ure Prince; ainfi que nous auons dit cy-deuant,lequel ne tarda gneres depuis à fe remarier
auec la fille du Marquis de Saluces; 86 lailfant-la tontes affaires 86 foucis , eifayoit à fe ré-
jouir 86 donner du bon-temps, pour amortir 86 oublier le fouuenir de fa defconnenu’e;

L’E M p E a E v R des Grecs efiant arriué à Ferrare, deuersle Pape Eugene,qui’s’y elloir ’ f5
retiré, 86 faifoit l’a fa refidence, dautant qu’auflLbien elloit-il Venirien , fut de luy requis
f0rçinllammenr,de le vouloir ayder au differend où il el’toit auec les Allemans,86 s’entre«

nuent;
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virent l’a-defl’us plnfieurs fois, pour aduifer des moyens dont les affaires de l’vn 86 de l’au-

tre pourroient eflre’le mieux 86 le plus promptement accommodez. De la puis aptes s’en
’allerent tous deuxàFlorence, ville capitale de toute la Tofcane,.86 l’vne des plus bel- mû". du
les, 86 des plus riches qui foit en tour le telle de l’Italie. Or ce plais de Tofcane , qui cil de la réfuta
l’ancienne Hetrnrie (aucuns l’ont aufli voulu appeller la Tyrrhenie) commence ’a la ville n°-
de Petoufe , 86 laiffant àmain droite Bonlongne la Graffe , qui cit vne fort opulente cité
aupiecl du mon: Apennin, va atteindrele territoireçdje Lucques : laquelle, 86 Peroufe pa- pçronfc en

i teillement, font deux villes libres, régies 86 gouuernees fous l’authorite du peuple. Mais gâlsnlrfontîâî.

. pour reuenirà parler de Florence,qui cit la plus riche aptes Venife, il y a touiiours vn grâd (me, des 1,2: , d
’ nombre de Citoyens qui s’écartent ça 861E: par le monde pour trafiquer, les autres s’oc- pes. A n
cupcnc al’agricnlture, les autresàla guerre: 86 font tous en general folçqadrOIECSngÈIS a Les Flora",

tout ce qu’ils veulent entreprendre; 86cl’vn efprit fi prompt, fi v1f86 diligent , qu il n y a gens d’arprn,
i gneres de chofes dont ils ne Viënent facilement a bout. Au regard de leur République,ellc
l fe gouuerne en cette forte: Il y a tout premierement vu Confeil de Cinq cens des prinCi-
4’ paux Bourgeois , qui connOifl’ent 86 deliberent de ce qui el’t dimportance , comme de la p,
r guerre, de la paix, 86 autres femblables affaites d Bilan 86 ont purs aptes deux perfonna- La forme du . q,

. ges lettrez , eftrangers toutesfois , aufquels ils portent fort grand refpe6t86 honneur, l vn ËÏUËÎÆCÏÏ? a
. pour luger les caufes criminelles , 86 l’autre les procez difi’erends du and. . Le peuple 10,, (19:61,,

’. l: manie toutes les autres charges de la Republique : mais ils appellent ainfi ces ef’trangers, client hlm». p
li de peut que fi l’attributiue de iurifcliélion demeuroit es mains de leurs Citoyens propres,
i e-flans pouffez de quelque faneur , ou inimitie particuliere, ils ne fifl’ent quelque tort 86

iniullice a l’vne ou a l’autre des parties.Ils ont au tellervn Chef 86 Capitaine general, qu’ils

appellent le Gonfallonnier, lequel fe change de trors mors en troismors, deuant lequel fe Synode de
’ rapportent les Comptes 86 raifons de tous les reuenus , fubfides 86 impolis de , la Ville :I .Et mixâm-
ceux quiarriuent deuers luy,foit qu’ils apportent ou la guerre, ou la paix,font tout 1n-

. continent’menez au Confeil des cinq cens, où l’affaire ayant’ef’té debattu 86 arrellé, le de-

Ctet en cil puis aptes misés mains de leurs Capitaines, aufquels en appartient l’e’xecution. -
Les autres’menns Magiftrats 86 Olfices qui concernent le fait dola commune, on les eflit
du corps d’icelle,auec les maiflrcs 86 iurezrdes meltiers:86 eft loifibleà vn .chacun qui veut, î
de fe faire leur Citoyen, moyennant certaine forn me qu’il faut donner. Toutes les autres

- Republiques 88Communautez de Tofcane font prefqne moulées fur la forme 86 exem-
plaire de CCttC- cy ; mefmement celles de Peronfe, Lucques,Arezzo,86 Sienne.Les Grecs
doncquesrefian’s arrinez àFlorence auec le Pape, traiterent enfemblément par plufieurs

’ iours des affaires de la Religion,pour voir s’il y auroit moyen de mettre quelque bonne fin
à leurs differends,fi bien qu’à la parfin aptes "plufieurs difpntes ils demeurerent d’accord; 86

. s’eftans atteliez à cette refolution, ordonnerent que rien ne feroit plus changé ne innoué
à l’aduenir és poinélzs 86 articles de la foy , ratifians le tout folemnellement auec l’inuoca-

* ; fi tion du nom de Dieu, aptes l’auoit redigé par efcrit,afin qu’il demeurait ferme 86 fiable à
b ’ toufiours. Le Pape puis aptes receut au College des Cardinaux (qui e’f’t la premiere 86 plus

’ hante dignité de l’Eglife Romaine) deux des plus nobles 86 excellens perfonnages de tous
les G-i’ècs qui erroient la venus,’auec lefquels il contraéla vne fort eftroite amitié. On les a: (laina;
appelle Cardinaux, comme chefs 86 principaux Prelats en l’Eglife; 86 font en fort grand dfnuafim’

; pfefpeét 86 honneur entiers le fainâ Pere,’le’quel en. tient ordinairement au prés de luy iuf-
ques attente ; fe feruant de leur adnis 86 confeil és chofes d’importance ; 86 leur donne de
fortrbeaux 86amples reuenus pour l’entretenement de leur eflat 86 dignité: Non tou-
tefois qu’ils foient en cela traitiez tous également, car les Vus en ont plus , les au-
tres moins,felon Ce que les occafions fe rencontrent, 86 qu’il plaifi àfa. sain fileté. Ainfi,

» aurang deces grands perfonnages, furent introduits 86 aduancez les denx’Grecs deffuf»
Il . dits,afçauoir Beffarion,natif de Trebifonde, lequel eflOit Euefque de Nycée, 86If1d0- Benzine" a
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Il teEuefque de la Sarmatie ouRuffie,qui feruitent de beaucoup en cette vnion 86 àCCOYdo 1M? c faits -. ,,

à A r r . . .. . , ., . , . I ,1 . hom Cardinaux ’x Du Cardinal Beffarion, i en diray franchement ce que ce i en ay appris. C CECI! V11 ; ” au synode à:
1*: l meïd’vn f1 bien fensnaturel , que ie’ne penfe pas qu’en cela il égalaf’tfeulement les plus f - il [leu-cc.

il * menx& renommez d’entre les GreCs , mais les laiffoit encore bien loin derriere luy: Il ES
le: .auoit.dauantage vniugement admirable en toutes chofes, fur tout de fi bonnes le? Befl’arion.
l i Î tres Grecques 86"Latines, que faCilement il a emporté lagloir’e 86 honneur fur ’tous les au-

Il, tresde ,fon temps: aufii fntfil toufiours en grandcredit 86 réputation aupres du Pape ” a. ,7
il; ’Nicolas,fchefl’eur d’Eugene, en forte qu’il luy baillaale’g’ounernem’cm; 493011191196, s si

’ ou ilÏ’fe porta diuiuernent bien,’parmy les faâion586 partialitezfdont biseauteurs 390161113 . ,
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no - Hilloue des Turcs,
---’-- defiatou’t renuerfé Îans dçflus deflbus : Et neantmoins il garentit 85 conièrua cette belle

Ï 4 5 3’ Cité, qui ne cede en rien que ce foit a pas vne d’Italie, foitc’n riclielles, beauté de ville, 85

, bonté de terroir,ontre l’el’tude 85 exercice des bonnes lettres , dont elle eft renommée
je 5,150251? fur toutes autres. An regard d’Ilidore (perfonnage fort prudent, 85 grand zelateur de la
far, en a, foy) on fçait allez comme à la parfin il Fut pris des Turcs au fac deConl’tantinople en com-
g’x’gx» battant vaillamment pour la defenfe de la ville , 85 de la Religion Chrellienne. Et pour
le, mm à autant que le nom 85 authoritê d’iceluy citoit fort grand parmy les Grecs, pour cette cana
les Mafia le le Pape Eugene l’adu’ança au Cardinalar, ellimant bien qu’il ne luy feroit pas de peu

d’cfiicace pour faire venir les Grecs à vu Catholique confentement 85 accord.
1V. AV demeurant,quand ce vint aparler du fecours que l’Empereur demandoit pourla»

defenfe de Conflantinople, le Pape fit refponfe en termes gencraux, que de là en auant,
luy, fou Eltat, 85 tout le relie de la Grece, luy feroient en tres-eltroite recommandation,

d 85 de tout (on. pouuoir ne cellèroit de chercher les moyens pour émouuoir les Hongres
gâta; à? 85 Allemans à prendre les armes contre les Tunis , felon que les Grecs mefines verroient
Grecs. ellre le plus expedient,85à propos pour eux. La deiÎns l’Emperenr s’en retourna à Con-

fiantinople ; où il ne fut pas plul’tol’t arriue, que les Grecs lailTans la tout à plat ce qui auoit
elle iure 85 promis en Italie, recoururent a leurs premieres opinions, fans le plus foncier
d’adherer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y ennoya foudain quelques hommes de

. fçauoir pour entrer de nouueau en con ference auec eux, qui contrarioient aux chofes ar-
reltées au dernier Synode, dur nombre dchuels citoit Marc Euefque d’Ephefe ,85 vn
Scolarins, tenu pour le plus (canant homme de toute la Gre ce, lefquels désir: commena
cernent auoient toufiours contredit 85 refil’cé aux traditions des Latins, Paris s’y vouloir au:

Colloque des cunement ranger. S’eflans affemblez à vn Colloque 85 difpute , les Latins ne pûrent
Latins au": rien faire, 85 furent contraints de s’en retourner comme ils citoient Venus. Bien-tollî

X

les Grecs a l n . . . . . v .Conflmi- apres, Eugene reuint a Rome par le moyen desVen1t1ens,qu1 anorent lors le meilleur de
noplc. la guerre par eux en com mencée contre le Duc de Milan ; en laquelle ils auoient creé leur
Capitaine general le fient Francifque Carminiola Milanois anparauant l’vn des plus.
me des Ve, grands fanons du Duc, duquel il citoit aufli allié aucunement. Cettui-cv , anar-toli-
nitienb. que l’armée luy fut confignée entre les mains , chargea les gens de pied fur foixante

’ dix gros vailleaux , fort bien eqnippez 85 munis de tours ,pauefades, 8; autres defenA
fes faires de bois de trauerfe fur le tillac, pour de la combattre à conuert : 85 les fais. ’
faut voguer contremont la riuiere du Pan, il (e mit ales Coltoy’er parterre auec la ca"-

, a ualerie, marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe. Or auoit le Car-
Ëlïfslêîaîï’ miniola pour (on Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme fort vaillant 85 experimenté a’u

hom’mc de fait de la guerre , 85 qui defia par les vertus 85 merites citoit paruenu au plus haut degré
guerre. d’honneur qu’on peut atteindre par les armes 5 au moyen dequoy les Veniriens demeu-

rerent victorieux parvnlono-temps. Et comme ils le (tillent attaquez à forcer la garni-
(on qui defendoit les adncnuës du lac de Garde , là où ils s’arrefterent par plufieurs’

, iours,ce Brachio s’en alla cependant auec partie de l’armée deuant la ville de Brefle,
Rua-c âme, où il fit tout fou effort de la prendre: mais ceux de dedans le defendirent 85 maintindrcnt’

’gég par l’ar- fort vaillamment en tout le fiege, iufques à manger par la neceflité qu’ils auoient, les
Æïnîfs V°’ chats 85 les fontis, 85 endurer tous autres mefaifes 85 extremitez plul’colt que de le rendre,

ayant la faction des Guelphes,qui efioientlà-dedans en partie cité caufe de cette refiltan;
ce: Car l’Italie el’c diuifée en deux faâions, l’vne des .Gue’lphes, 85 l’antre des Gibellins ;’

Mais comment, ny pour quelle occafion cella (oit aduenu premierement, que tontes les.
villes fe foient ainfi my- parties, 85 que d’vne fi grande animofité 85 rancune ils foient con-
tinuellement aux efpées 85 coufieauxles vns contreles autres, performe ne m’en a enco-
re rien fceu dire de certain , furquoy ie peulTe prendre pied pour en parler d’alleurance.
C’elt bien chofe toute notoire, que le pais des Geneuois tient le party des Gibellins: Les
Venitiens 85 les Romains auec la marque d’Anchone,qceluy des Gucl’phes, 85 la Toi:
cane , Rhegc , Modem , 85 antres villes delà autour, Voire la Poüille, 85 la Calabre, fi on
veut palier plus auant, tous les deux enfemble : car les vns le font Guelphes , 85 les autres
Gibellins , comme il leur vient en fantaifie. Le plus fouuent encore en vne mefme ville,-
on peut voir à toutes heures ces deux faôtions aux armes l’VHe contre l’autre; dequoy (ce.

lon mon opinion prouiennent beaucoup de mauuaifes 85 dangereufes femences de ledi-
tionsr aux peuples de l’Italie. Mais pour retourner à noftre propos, il aduint que durant la
guerre delÎufdite, les Padoüans menerentiau camp des Veniriens leurs Capitaines .85
Gouuerneurs , entre lefquels citoit vn Marfilio, de la Maillon des Carrares, qui auoit en-

- trepris
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trepris dc-liurer Padou’e’ és mains. de Carminiola. Or cit-ce vne fort riche. 85 priiffante ci- ----*-’
té’a d’vn grand enclos de muraille, car elles ont plus de deuxlieuës de Circuit: 85 par le VC" L438”
milieu Page la riuiere de la Brente, qui l’cnuironnp encore .tOUt autour, 85 en rend l’afiiet- n ,
ce Prefque inexpugnable. Ayans doncques mene auec eux ce Marfillo ,11? Prirent iour lcîJ’Ë’i’r’iiiiî’;
Pour gendre la ville , mais de fortune au mefme mitant que le jeu le deuOitioüer, il fit vn fouloient
fi mauuais 85 fafcheux temps qu’il ne luy fut pollible de s’y trouuer: Au moyen dequoy c°mmmd"’
l’vn de ceux qui citoient de la menée, craignant que quelqu’vn ne le preuint , s’aduança 7° Miss.
lu -mcfme deldefeouurir l’entreprife, 85 manifel’ra le tout aux habitans , lefquels mirent P0351,
fur le champ de bonnes gardes par tous les lieux 85 endrqits d’imPOFUmCFî 35 ÊËtichrCnt 9348m ès
quelques gens en embnlche par où Marlilio le deuoir retirer aux-ennemis, la ou il fut pris
a; arrel’té auec bien antres cent citoyens: qu’ils firent tous mourir auec leurs femmes, 85 Gricfvc pu-
Marfilio pareillement. Lefquelles chofes ellans duenuës au plus fort de cette guerre, fu- "Ïiiôvdclccïfï
rent caufc quela charge du Capitaine general fut prolongée a Carminiola: Mais bien- laiùrîïdïl-Îc
(où aptes ayant cité fonpçonné de trahifon, 85 furpris fur le fait, machinante ne fçay quoy Carminiola
contre la ville propre de Venife, il fut côdamné a mourir : Et dit-on qu’ainfi qu’on l’eme- "m" "mW

noir au fupplice pour luy trencher la telle,il le tint toufiours le yifage couuert,de peur que
venantà parler aquelqu’vn de ceux qui s’eltoient la affemblez pour le Voir excenter , il

ne le mil’t en mauuaife opinion entiers lepeuple. p q I I A
A p R E s la mort, les Veniriens appellerent Francifque Sforce pour conduire leur ar- Estime

mée , 85 luy mirent entre les mains route la charge de cette guerre. A la parfin les ichol’es Sfomdcpui,
en viridrentla, que moyennant l’aide 85 fupport qu’ils luy donnerent, il paruint a dire Duc de Mi-

. Duc de Milan : car il acquit vne fort grande reputation durant le temps qu’il mania leurs iîaîçnzlêcâi’

affaires, ayant palle outre iufques à Loddes , qui ellfort prochaine de M ilan,85 fubjugné Veniriens,
tonte la contrée de Bergame ,fans les antres places de la Lombardie , qu’il prit au delà de
la riuiere d’A dde. Puis apres que la paix fut faite,85 que la cuerre cuit ellêde tous poinâs

a afi’oupie 85 efieinte entre ces deux Potentats , il prit âfemme la baltarde du Duc , citant Blanche ba-
i lors comme neutre entreles vns 85 les autres:85 Nicolas Brachio,duquel nous auons parlé gîzdcdcdâm

cy-dell’us, le voyant n’auoir plus rien àqnoy s’employer, le retira aNaples deuers le Roy Ian, mariée à.
d’Arragon, s’ofl’rzît de le fernir(fi d’auentnre il auoit befoin de luy)en la guerre qu’il auoit 550m-

entreprife contre les Florentins : Mais p0nrce qu’iline rencontra pas tel party qu’il meri-a
4 toit, il s’en retourna au Duc de Milan, la où bien-toit aptes il mourut d’vn mal de reins,

qui l’auoit fort longuement tourmentéll citoit nati f de Peroufe,85 fut vn fort grand Ca- ’
pitaine en (on temps, tres-expert à mener des gens à la guerre, 85a bien ordonner vne basa
taille: Tellement qu’il lailTa aptes fa mort vne tres-belle 85 honorable memoire de luy, 85
de les faits. Ne pall’a gneres de temps depuis, que le Due de Milan ellant decedé anfli,
Fraiicifque Sforce, qui delia auoit-conceu quelque opinion de s’emparer de l’El’tar, entra
en ligue contre les Veniriens; parce qu’apres le decez de Philippe ils elloient liguez Ian aptes la
"auec les Milanois; 85 non feulement les exhortoient, mais encore les faucrifoient fous à”?
main , pour remettre fus le gouuernement de certain nombre des principaux 85 plnsgens "il; qu’en
[de bien de leurs citoyens. De fait, ils auoient defia commencé de mettre leurs Magiltrats I 4 47è
85 Offices es mains de tels perfonnages, 85 s’elloient quelque temps maintenus en cette
ferme de viure iufques à ce qu’ils eurent apperceu que leurs Gennerneurs ne regardoiët
A’finona entretenir les chofes en vne certaine mefme 85 égalité , 85 que c’ef’toit bien peu de

k casqdeleurfait toutesfois 85quantes qu’il citoit quePtion de. mettre Vne armée dehors:
Gar lebpeuple commença lors à defirer de retourner fous l’authorité 85 commandement

y si vu homme (cul; 85 la delfus appellerent le dell’ufdit Sfoice , à quoy neantmoins con- f , . I
grainoient encpre les Veniriens en tout ce qu’ils pouuoient. Parquoy il (e balla d’allem- PCÎIË’ËZIÎ’Ë;

(on armee en toute diligence marcha contr’eux; s’alklant camper au propre endroit M ilanois
pulls auorent’deliberé de le venir loger , trois lieuësloin feulement de la ville de Milan, ÎÏ’i’niiiz’Îc

laquellejl-Co’mmcnça deilors aaflieger, 85 tenir vn peu de court. Toutefois, comme il nc
pretendilt autre chofe qu’à fe faire Duc, afin de le preparer le chemin à cela, il choifit

,quelqups perfo’nnes du routa la polie 85 deuotion pour y aller 85 venir: ’85 permettoit Cm 3941696
. U encqte a fes parens 85 alliez d’y entrer, afin d’attirer les habitans (qui le voyoient, defia pref-
; fez) a quelque bonaccord: car de luy il ne vouloit pas approcher (on armée de plus prés,

y , i craignant la grande multitude de gens qui citoient en la ville (la plus pelupléfi de toutes
’s’iîi.Î,-C61165 e l’ItaliC) lefquels ils (canoient bien dire fup’erieurs en nombre de beaucoup,voi-

’æ

Ë tïCS-ÏUÏHfanS pour rompre 85 défaire vne plus grande force que la fienne; 85 fi attena
dom: de 1011! Cil-lion): le fecours des Venitiens. Parquoy ils arrella en (on premier logis,

m. -r i1:.» . , .i

.”



                                                                     

,in e- Hilioire des Turcs,.qu’ilauoit flafla fortifié, 85 trauailloit encore toufiours fort feigneufement, afin qu’on i -

ne luy penf’tfaire abandonner maugré luy.Neantmoins tout auffi-tol’t qu’il fceufi comme

les antres approchoient, il le quitta luy-mefme de fou bon gré pour aller au deuant d’eux,
85 fe logea a vne lieue 85 demie de Milan , la ou le chefde larmée des Veniriens , Cuduni-

s das, qu’ils nomment entr’eux Coleon , fe vint planter tout Vis avis , remparant fon camp
en diligence , pour attendre en feureté le renfort de la ville , 85 donner par enfemble la . I

il 4-. stratagemc bataille. Sforce ayât cité bien aduerty,tant par fes efpies,que par fes auant-conreurs,com- Î .
A l dessfîïâgiœ me ceux de dedans citoient fortis pour fe venir ioindre aux Venitiens , fit allumer la nniéi: s

côtre les Ml- grand nombre de feux parmy fon camp , afin que les ennemis ne fe doutaffent de ce qu’il 1

il!" vouloit faire, 85 s’en alla fecretement auec tous fes gens au deuant des Milanois , lefquels
gram, s en il chargea d’abordéeàl’impouruen f1 vinement, que bien peu refehapperent: Cela fait

s’en reuint au logis , 85 bien-toit apres s’attaqua aufli au combat auec les Veniriens , où il y
eut vne fort cruelle 85 fanglan’te rencontre, mais a la fin il les rompit 85 tourna en fuite,
85 en prit bien fix mille prifonniers , tous gens de cheual. Ainfi doncques victorieux dou-
blement , 85 en fi peu d’heures , s’en alla alÏeoir fon camp allez prez de la Ville , où il entra

si incontinent aptes , 85 fut la paix faire par le moyen 85 entremife d’vn certain Religieux. Il
l, ,1: depefcha puis apres fon fils deuers les Veniriens , auec lefquels il demeura de la en auant

’ lesGrecs 1,5. en bonne amitié 85 concorde. Les Grecs, apres qu’ils furent partis d’Italie, voyans que
agar-1.; y . P312??? le Pape Eugene ne leur enuointpomt le fecours tel qu’ils pretendoient leuranoir efié
’1’ y a âme le mg, promis, vindrent auffi às’aliener de luy, fe repentans de l’accord qu’ils auoient fait. Tou-

’ ’ Ç J, -- tesfois l’occ’afion qu’il le faifoitainfi manquer à fes promelfes, citoitla neceflité de la guet--
’ ’ i re furuenuë entreluy 85 les Florentins , pour raifon de leurs limites , ayant cité contraint ° H

de faire vne fort grande defpence pour l’entretenement de fon armée, dont il auoit donné

. la conduitea l’vn de (es proches parens comme Legat de fa Sainéteté, perfoniiage fort
N, ; . prudent 85 aduifé. Cettuy-cy fe trouuoit continuellement en affaires , ramoit contre les

3’ il a A. ’ Florentins,tantoll: contre le Duc d’Vrbin: car pour lors la Ville de Florence monllroit de
l A vouloir tenir le party du Duc Philippe de Milan , en faneur duquel ils faifoient la guerre

i I i l fort85fi’rme: dautant mefme que le Pape citoit Venirien , de la maifon85 famille des
* a v . Condelmariens, aufquels à la faneur 85 infiance d’iceluy la Seigneurie octroya que de
i laen auantils entreroient au Confeil, 85pourroient parnenir aux charges 85, dignitez’

.1 y il l. de la Chofe publique. Mais comme la guerre fuit défia bien allumée entre icenx Ve’ni-’
a l . n u,- ’ I ’ tiens , 85 le Duc de Milan , vne portion de l’Italie fe rengea du collé de cettuycy , 85 le re-"

Î I i f fie de celuy des Veniriens. (llant aux Potentats , 85 Seigneurs fouuerains efpandus par"
w si? j Ï: ’ l’Italie , voicy les principaux. Ceux de Ferrare de la maifon d’Eit : à Rimini, 85 la Marche”

5;? l A d’Ancone commandent les Malalletes: Adjoul’tez puis après les Ducs d’Vrbin, de Man-
” ’ toue, 85 de Milan: 85 d’autre partRome, Naples, 85 la Calabre. (fiant a Ferrare , Milan,-

85 Calabre , 85 la forme de leur gouuernement , enfemble de celuy de Mantoue: il en a
crié parlé a fuffifance cy-defl’ns , autant qu’il efl; requis pour la prefente Hifioire. Etpour’

I le regard des Seigneurs , d’Vrbin , ie fçay bien qu’ils font venus defort anciennerace , 85 ’
i font appellez Malateltes, qui ont par vn long-temps commandé à la Marche, Rimini , 85

r i plnfieurs autres belles Villes de ce mité-là: 85 furent puis aptes faits chefs de ceux qui
adminiliroicnt la Infiice en Italie : Les Veniriens les ont aufli founentesfois appellezà la

V, charge deleurs armées , 85 les Tofcans pareillement. Mais puifque nous nous fommes
y.» . rembarquez fi auant à parler des affaires de l’Italie , il me femble qu’il n’y aura point de mal

Êîæîglfcïf de dire quelque chofe de la creation des fouuerains Pontifes. Tout incontinent qu’il ell:
papes. decedé , les Cardinaux s’alfemblent , 85 tellement en vn lieu qu’ils appellent le Conclane, t

si 85 la balottent auec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à la fin dela Meli’e,qui
I g t fe chante du lainât Efprit , dans le Calice: tant que finalementil’s viennentà s’accorderà’ ’ ’

la pluralité des voix , fur celuy d’eux tous qui cit iugé le plus dione 85 capable: aucunes-

x ’ :C’l’r”a: gui :33.- C... le. v

J:ne

i 5,32; . fois de la maifon des Vrfins, on de celle des Colomnes, qui fOIît les deux plus puilfantes
g. i la familles de Rome: mais bien fouuentaufii ,quand les opinions ne fe penuent accorder l,

’ ’ ne aux VHS nô aux antres (le ceux-Gy , ils fe mettentàeflire quelque citranger. Et tour
yl .FouquOy aufii-tol’c qu’ils fe font arrellezàqni que ce foit, ils le mettent en vne chaire Pontificale, y

fig, 4 y 85 luy vont tous baifer les pieds lvn apresl autre , en figue dobeiffance: Puis a hante Il
I 3,: ’ -« gent leur nô voixa l’entrée du Conclane annoncent aux Euefques, 85 au peuple,quiattend la en gran-
ï l a A I à, î v1, PYOPIC- de deuotion, celuy qui eft efleu. La coufinme cit au relie de luy changer tout inconti- a
h n i K x p, rient (on nom, comme s’il ellort montea vn degré d’vne plus augulte 85 diuine nature, ï;-

- . g que lors qu’il citoit performe prinée. Aufli cit-cela premiere 85founeraine dignite de

J . ,r À , toute
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toute l’Eglife Occidentale, à laquelle non feulement le commun peuple , les Gentils-

i homme grands Seigneurs, mais encore les plus puifl’ans Princes, iufques aux Roys 3,;
aux E curs, portent fort grand honneur 85 reuerence. Œgnt au nombre des Cardi-
maux , ils font d’ordinaire quelques cinquante: vne fois plus , vne autre moins: car les

r bonnes maifons ’d’Italie, afin de fe conferuer en leur grandeur, ont de coullumc quand
bien ils n’auroient que deux enfans , d’en mettre l’vnp’a l’Eglife, luy donnant qudun po-

- tire portion de l’heritage pour fa logitime: 85la1fi’ental’autre l eitat entier 2 Par ce moyen
ils eurent l’occafion des noifes 85 débats qui pourroxpnt furuenir acaufe de leurs parmi-
ges. Et pourtant celuy-là s’énertu’e’ de s’ancrer aupres du S. Pere, pour accrocher quel-

que bon benefice, 85 atteindre (s il peut) vne fors au Cardinalat. ’ ù
- ’"D E ces Pontifes 85 Souuerains Paltenrs en l’Eglife Romaine, l’Abbe Ioachim (qui fut

’ en fon temps vu grand petfonnage en matiere d’anoncer les chofes à venir) a lailfé vn trai-
té , là où il monfire prefqu’au doigt’85 a l’oeil , 85 encore par portraitures , de quelle forte

chacun d’eux doit parnenir au Papat, 85 comment il s’y gouuerna: ce qu’on dit élire pref-
qne tonfiours arriué felon ce qu’il auroit predi’t.On conte tout plein d’antres grandes mer-

veilles de ce perfonnage, lequel citant ignorant 85 idior, fans aucunes lettres ne fganoir,fe
mita faire l’office de portier en certain Monal’cere de l’Italie: la où vne fois qu’il s’efloit al-

lé promener au jardin, fe prefenta a luy vn jouuenCCau de tres-beau maintien 85 apparen-
Ce, qui fe vint planter au deuant, tenant en la main vn flafcon d’argent, 85 luy dift :Tien
Ioachim, boy hardiment, c’el’t du bon. Il obtempera à fon dire , 85 en beur un bon trait:

y i puis luy rendant le demeurant,luy dit qu’ilen auoit airez. Ha Ioachim, repliqua l’autre,
r. fi tu enfles tout vnidé,il n’ya fcience qui t’enlt cite inconnue. Deflors citant venu a difpu-
:i ter auec tous les plus doctes hommes de ce temps-la, il le monflra très- excellent ,voire
;L diu’in en toutes fortes de (canoit: Et par ce moyen citant paruenu a eitre Abbé,ce fut alors
i; qu’il predit beaucoup de chofes que l’euenement confirma depuis , car il ne s’y cit point
av . trouné de faute,au moyen dequoy ilelt toufiours depuis demeuré en fort grand bruit 85
si reputation par tonte l’Italie. An relie, quant aux Seigneurs de ce pa’is-là,il y en a de moin-
’- ,dres que ceux dont nous auons parlé cy- demis, lef quels font fnbjets du Pape: dont, 85 pa-

reillement du Duc de Milan, des Princes de la Sicile , Poüille , 85 Calabre , 85 autres de la
autour, qui,reconnoiffent le Roy de Naples pour Sonnerain , ie me deporteray de parler
plus auant,caraufli-bien n’en cit-il point debefoin: trop bien. adjoufteray-ie cecy (comme
en paffant) de la police, forme 85 gouuernement des villes d’Italie, que les principales Re-

H.L.,..v-!.wrrt .

* ques autres qui ne fe mefurent pas en grandeur 85 puiffance à celles-ey, mais elles imitent
85 enfuiuent celle de Florence, ainfi que nous auons defia dit: Et ceux-.cy font les Poten-
tats de l’Italie,qui tantolt fe rangeoient du party des Veniriens,tantolt de celuy du Duc de
Milan. Pour doncques retourner anoltre propos, les Grecs el’ians de retour en leur pais,
enuoyerent leurs idepntez deuers Amurat pour demander la paix,85 faire alliance auec luy:
85 bien-poli aptes Confiantin s’en alla au Pelo.ponefe,afin d’animer [on frere au recouure-
rnent de leur Empire, puis reprit la route de Confiantinople. Mais s’el’tant arrellé par les
chemins en’l’Ille de Lemnos a celebret fes nopces auec la fille du Prince de Metbelin, le
Balla Mahomet furuint la-deffus auec fou armée de mer,qui l’ailiegea dans la ville Gotzi-
nurn : .* la ou ayant mis les gens en terre,qni firent cependant infinis rnanx 85 deltrué’ribns
par toute l’Ille, il-tint Confiantin de fort court par l’efpace de vingtfept iours. Neant-

..moins, combien qu’anec fon artillerie il cuit abbatu vn grand pan de muraille, il ne pull:
trouuer le moyen de faire aller fes gens a l’affaut: Parquoy voyant qu’il n’y auoit-ordre de

* arriue, deuers l’Emperenr , fut par luy rennoyé foudain quérir fon frere Theodore , auec
commandement exprès àl’vn 85 a l’autre de le departir du Peloponefe,85 de s’en venir tous
denxà’ConPtantinople: ce qui-farina pour cette fois. Mais le plus ieune’des freres appelle

Demetrie,vint en fort grande altercation 85 debat auec le frere de l’Empereu r, qui huoit

promené envneeforte85 en vne autre,fa:ns pouuoir trouuer le moyen d’en auoir rail o n ,11 (C
retira par dépit deuers Amurat, qui luy donna vne grolle armée, auec laquelle il s’en alla
planter deuant,Confiantinoplepù il trouua moyen de pratiquer fon gëdre 159185101 3mm:

a» toute authorité85 puifl’ance en’la ville, 85monl’troit luy vouloir tenir la main a recouurer

(gerl’Ernpire:Voyantrtoutefois Demetrie qui ne faifoit rien la que fe morfondre,il lena le fie?
C’ïge,85-renuoyal’arméeà Amurat.Qqelque reps apres il depefcha certains perfqpnages ne?

- à. ’ a i . 1L

publiques font celles des Veniriens, des Elorentins,85 des Geneuois. Il y en a encore quel:
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prendre la place , il le rembarqua pour retourner en fon pais. Confiantin depuis citant V

dépo’üillé’par forcede la meilleure partie de fon bien: 85 aptes que l’affiiire eut elle affez ’



                                                                     

134 Hii’tone des Turcs ,
. --- uers l’Èmpereur fou fierez puis y allaàla parfin luy-mefme en performe, l’a où touti’oui-
ï 4 4 5’- dain il fut empoigné auec le frere de fa femme, se mis tous deux en prifon, chalets; part;

qunt àluy,a la perfuafion d’Afan, qui luy confeilla d’ainfi faire, ayant trour oyen
d’échapper, il [e retira à Pera’ ; d’où puis aptes ilenuoya quelques-vns deuers l’Empereur,

toccafion de qui firent (on appointement, parquoy il s’en retourna en lamer Majour dont’il jouîfÎoit.
hymne des Son beau-frette fut aufii par mefme moyenzrelafche, 86 mis du tout en liberte. (brique
Hongres cô- temps aptes, l’Empereur fit vn accord auec Amurat, mais ne laifla pas pour cela de depeil’
ne Amumr cher vne ambafÎade au Pape Eugene,pour renouueller 85 remettre fus leurs vieilles prati-

ques 85 intelligences: 85 vne autre encore àVladiflaüs, qui n’agueres auoit cité appellé au
papou ou Royaume de Hongrie, 8c efioit principalement éguillonné à entreprendre la guerre con-

Ëiglëcur de tre le Turc par George Bulc , lequel ayant el’té depoiTedé de fon El’tat, offroit vne gtofle

au"; fomme de deniers pour dreffer ce remuement. D’autre part, Iean Huniade efiant pour
lors en grand credit 85 reputation,à caufe de plufieurs rencontres efquelles il auoit mon-
firé vne grande preuue de fa vertu fur les Turcs , elloit fans ceer aux oreilles de ce jeune
Prince, pour luy faire prendre les armes contre Amurat , comme il fit, 86 (e diligenta de

core trouue le moyen d’attirer 86 faire entrer en cette ligue Dracula Prince des Valaques:
86 G corge, celuy’des Triballiens, qui deuoir dire guide 86 Conducteur de toutcle voyage.
Ainfi de compagnie ayant paffé le Danube, entrerent dans les terres du Turc, où ils firent

auagmmm de fort grands maux Se dommages, ô: bruflerent la ville de Sophie,* auec tous les bourgs
ËÏPEËÆE Sïf’ 81 villages du plat pais. Mais Amurat ayant eu nouuelles comme les Hongres à tout vne”
à”; 120;? 2;” grofle puifi’ance citoient: partis de leur pais pour le venir combattre s’il fe trouuoit au de-

ntale. uant d’eux, 85 qu’ils pilloientôcfaecageoient par tout où ils pafÎoient, afÏembla en dili-
gence toutes (es armées de l’Aiieôc l’Europe, 85 s’achemina alencontre. liftant donc ara
riué en cet endroit qu’on appelle Bafilitza, il [cent au vray par les efpies 85 coureurs,qu’ils
citoient logez non gneres loin de l’a. Parquoy il ennoya vne grande troupe de cauallerie
deuant pour les reconnoif’cre,& remarquer bien la forme 85 ailiete de leur campzleur com-
mandant de fe faifir par mefme moyen de l’emboucheure’ se dellroits des montagnes qui
gardent l’entrée du pais, 85 yfaire abattre se plefrer forces arbres , pour embaraffer telle--
mentle pafl’age, que les Chrefiiens ne pûffent palier outre. Ce qu’ils executerent fort
bien, a: tindrent u les autres acculez,lefquels auoient fait leur deITein d’entrer par cet en-. .Ëjlw . t x :3,J a w a

,5 V droit , dans le pais de Thrace. r ,553 V1 I. A M v R A T cependant s’en vint auecques le fort de l’armée, le long des coufiaux qui
a?! fe vont rendre aux pas 8: aduenu’es deilufdites : la où il fit par l’vn de fes Roys d’armes af-.1:’Jo

g .infembler au Confeil les principaux 8a: plus renommez Capitaines qui fuirent en (on armée:
entrelei’quels citoient Iofué fils de Brenezes, Thuracan Saniaque ou Gouuerneur de la
Thel’falie, Cumulie, Chazan, Beglierbey de l’Europe , 85 Ifaac Gouuerneur des Sco-

Hmnguc piens. Apres qu’ils furent tous aiïis chacun felon ion rang (à: dignité ,luy du haut d’vn

d’Amurac à . .res Capitai- grand dan: tout couuert de drap d or , leur commença àparler en cette forte. Hommes
ms? Mufiilmans, fideles zelateurs de noPcre loy, vous voyez à quel poirier (ont ,arriuez nos af-

faires: car ces Hongres-icy auec le renfort des Valaques a: Triballiens qu’ils ont tirez à
leur party,nous viennent de gayeté de cœur,ôc fansraifon aucune faire la guerre. Au
mo’yen dequoy l’heure dt venue, que li performe d’entre vous (çaitrien qui faire à propos
pour nous faire obtenir la vié’toire, il faut qu’il le die franchement fans aucune crainte
ne difiimulation. Et afin que moy-mefme tout le beau premier i’en die mon adnis, il me”
femble que nous deuons hazarder le combat, 86 fans plus difl’erer leur aller prefenvter la
bataille:dont j’efpere que fort aifément nous aurons le delÎus,atrcndu le peu de gens qu’ils

font au pris de nous. Il difoit cela malicieufement, non tant pour fe vouloir fi de leger pre-
cipiter à vn combat contre des gens hazardeux se bons guerriers, que pour fonder ce que
les fiensauoient furle cœur: &t s’ils (e feroient point intimidez pour la foudaine (urne-
nue des autres. Ayant doncques mis fin afon propos, Chazan Chef des forces de l’Eu,
rope prenant la parole, ou pour faire bonne mine, ou pource que ion opinion fuit telle, le

p i Vint feconder la demis par vn tel langage. Certes (Sire) il n’y a homme en cette compa-
ras: ’ » A gnie, qui ne doiue haut loüer iufques au Ciel le propos que ta Majefiê nous vient de

’3’4’ï’üwi Oijon (3° tenir, comme digne d’vn fi grand a: Valeureux Monarque, ilTu du (ring des Othomans:

lA

.., :1

angors g’daq;
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’ l ’, ’ Îf H il "a? Chazan Eaf- . v . ., .Il. . g, Z! q: Il. Je, f, (entamfon lequel aurait trop de regret 86 de defpit d auorr abandonné vn poulce de terre a fes
I , "7 «Il ï furtif" à ennemis, à; encore ie ne (gay quels, que premierement il ne la leur cuit bien cher,

r a l - Harem. , -. . tvendue àla pornte de la lance à: efpée. Et de fait, fi nous ne nous refoluons de combattre

promptement,.4, eiîo

mettre enfemble le plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut pofiible 5 ayant en-.,



                                                                     

Vr**YV

x

Amurat I l. Liure fixiefine. la;
promptementfiout le courage que nous pourrions auoir,toutes nos proüeffes 85 vaillances I ’
naceoullumées (e ramollirôt,85.la hardiefÎe s’en accrOiPtra aux ennemis,qui feront leur pro- 4’ 4 ’°

----.

lEt de nol’tre lafchete 85 faute de cœur. Car ils n’interpreterent point d’autre force nome
.æmporifement nofire adnis, prudence, 85 (ages confiderations (qu on les ap 11e comme

l’on voudra) 85 n’y a doute que de merles criofes en plus grandclongucura C ncfou mon
feulement pour ne nous amener rien qui vaille , man’s au contraire , pour nous-ietter en
’de mes-grands inconueniens 85 dangers. La difficulte mefme que nous auons fait iufques
"icy de venir tout de plain faut à la melee , ennoyant gagnerle pas des montagnes, en
étouper les entrées 85 aduenuës a force d’arbres chablez 85 mis par terre , m a dcpleu infi-
niment, peurce que dE-Ià les Chre [liens voudront inferer 85 prendre leur theÏme,85 que
nous l’ayons fait tout exprez pour fuirla lice , de peut de combattre. Or 11 me femble
qu’il (e faut bien garder , que rien de cela en (on (ceu parmy. noir-te, camp , ne donner bar--
resa l’enncmy de nous pouuoit arguer d’aucune crainte ne timidite : Pourtant 1e conclus
que nous deuons tout au plutofl venir à la bataille , 85 faifant bravement noirté: deuoxr,
’empefcher 85 clefendre en gens de bien , l’entree de nos limites: Et quoy, abandonner la
tout a l’ennemy fanspcoup fraper? (liant b161’lCCfÇCSll n y aur01t que le degafl 85 turne de
ce pais, fivaut-ilt mieux toutesfois fe bazarder 85 prendre la fortune telle qu’elle (e prefen-
tera , que de fouffrir cette indignité deuant n’es yeux. Mais fi on veut auoit egard au dan-
ger de ta performe ( Sire) qui cil bien la chofe plus importante de tout, qu on me laifI’e fai-
re tant feulement: le chaflieray fi bien ceux icy, que par apre51ln’y aura ny Hongre, ny
Triballien , ny autre telle manière de gens, qui foientfi prefomptueux ne hardis de reve-
in chatouiller les oreilles. Ainfi parla Chazan fils de Mafal. Et comme tous les antres le
renflent , pource qu’ils n’ofoient s’oppofer ne contreuenir a la veloute du Seigneur,Thu-
racan Saniaque deila Tlieffalie , finalemët ouurit la bouche,85 opina en cette forte.Il faut , . I
(Sire) 85 cil de befoin , que chacun de nousdie toufiours franchement ce qui luy femble- Conga de
l’a ente le plus expedient 85 à propos pour le bien de tes affaires , fans autrement s’arreüer rhum?

r. ’iux premieres opinions qui te pourroient venir à la fantaifie: mefmement alors que les S39; c),
chofes neusmonl’trent comme au doigt 85a l’oeil la grandeùr du peril, auquel puis que homme de

l nous auons noflre part, il ne nous faut pas feindre aufii de declarerà noflre Prince 85 fou- gucm’
r uerain Seigneur, ce que nous en fentons en nous-mefmes. (Æamà moy, ie puis dire que.
’ ton fait refl’emble roptement à vn oyfeau,auquel fi tu arraches, l’vne des aifles,tu le rends

inutile pour t’en feruir arien que ce fo’it , fi puis aptes l’occafion s’en prenfente: fi tu lu
piles encore l’autre , tu ne luy laifÎe que la carquafÎe , quine pourra plus voler , mais feule-
rnent le traifner fur la terre. (Lue ferapdoncques cette panure bef’ciole,s’il el’t queilion d’al-

lera (on prochas, ou faire quelqueautre deuoir felon fournaturel z Tout ainfi. cil-il de tes,
allaites. Car les laminaires de la Porte,ie les aceompareau corpszauffi n’auons-noûs point
de refuge agente que celuy-là: les forces de l’Afie tiennent lie u d’vne des ailles, 85 celles’
de l’Europe del’aUtre. QuçfinOus venons a la bataille , cela ei’t tout certain "que pas vu;

’ . d’entr’eux ne demeurera ferme, mefmement les Afiatiques, qui ne pourront endureriez;
filme de gens montezr85 armez à l’aduantage , de corps de cuiralÏ’e , 85 de hnces: Ceux de

:Ïfî’CÛEurope, encore qu’ils ne refufent point (ce crois-ie bien) de venir vaillamment au chap»
range, tontesfois s’ils voyeur branler les autres. tant [oit peu , ils n’en feront pas moins , 85,.
lÎËtafcherontde le (auner à la fuite aufii bien qu’eux; 85 pourtant ne te reliera plusque ta,

; le sent-nette. Cequi fait , que de ma part ie ne me puis refondre a l’opinion qu’on a prefente-a
Ëàfiificnticy proposée , veu que la bataille’ne te peut apporter aucun fruit. Si fuis-j’esneante

" le. figdins’» bien d’anis de combattre ; mais il faut auant cela. nous retirer peu à peulen arriere,
i’exfaifant le dégait deuantl’ennemy , 85 nous rendans «mai-Vitres: de tout,,ce qui nous pour-

: lioit apporter,quelquedefaduantage. Et fi veux encore : que nous ne ceflions de reculer,
V i "amuseras ennemis outrez de famine,de mais-ailes, 85 incommo direz, foient contraints

fierions quitter-là , 85 rebrouflier chemin par ou ils feront venus : Car lors nous leS.p0ur-,t
[unirons "aoûte tour ,85 i’ronsrchargerceux qui feront las se recreus :fi bien qu’il nous fer: , , : v

’ - ra fort-airé d’en auoit feutemÇent la raifon. cette Opinion,comme beauceup meilleure Anis adorné ’

i * l; .66 plus Certaine que la precedente , il fembla que toute la com pagnie. fuir pour s’arreilcr;
’ Mais Iofu’ê filsde Brenezes retira auant,’8e parla ainfi. Ie-sne voy pas (Sire) quenousayons un, dits, - -
iguacs’ gagïïëslqüand’bien nous aurons mis en route 85 défait nosîiennemis ,* 85 n’y a ( ce me. ’

É.’.5Îcfernble)’yprofir’ny adnantage quelconque que nous dénions attendre de CCÉtC;Vî&0ite:

1 ’«Çarton ayeul Bajazet gagna bien autrefois vne grandebagaillzegfurqlesFrançoisdes pour:
U ËuÎgnons , 851eËrI-l’onjg7res ,9 85 nea’n’trïibiii’s’qü’elu’yï erî’ rétamai pour C513 z El? grandË

, V Mij’

Y.»



                                                                     

* iK-IMîsz-t’. ’

tf4; .» L; ,15: -., I, ,
’ t 0 - la! . . . -»:J. . . A ,- l n. É J

«m’aura-nir a

”

gray,” nnarrai? -113:
97-389

I
âlja

a me»;4 .

àÇix

a
âniGÆà" l

il3

Wâ

mais;
51:: A4-et r

.1: ,.â.»

a 4!
amis?)son.

Vin”?
si.

3’44
-V.4:)

..i
a,, v

5.53

ï: et.»

t???.9315 L»

ce 451453713

. - me , .-. . se;
A àttiaÀIÇ.’.4 .mî K A 3’

e

rasa

V111.

136 . H1llorre des Turcs,
part (e (auna dela meflée’, 85 le garderent fort bien d’entrer plus auant en pays. Mais file

rebours ( que Dieu ne vneille) aduenoit maintenant , 85 que nous enflions du pire, ie pen-
fe que chacun confidere allez les dangers 85 inconueniens qui nous viendroient menacer.
Cefera don w ques le meilleur de s’arrefler à la plus fente opinion , afin que nous ne ve-
nionsà rom et en quelque confufion 85 defordre qui nous rafle a la fin perdre tout; mais
plutol’t cherchions les moyens d’arracher de vine force la vié’toire des mains de nos enneè

mis. Or iCy en ta prefence ont elle propofez deux confeils 85 anis tous differends ; l’vn qui
cit fort dangereux 85 peu raifonnable; l’autre beaucoup plus leur 85 digne de toy. (hidr-
ce doncques maintenant qui voudra reuoqner en doute qu’on ne le doiue tenir au plus
certain? (halai celuy (s’il a au moins le ingement fain 85 entier) qui n’en vueille plutolt
prendrela meilleure 85 plus (cure voye? Et pourtant de retourner en arriere, ne reculer
deuant tes ennemis , ce n’ell chofe ny digne de ta grandeur, ny a laquelle le me penfl’e ia-
mais confentir: car cela rellembleroita vne vraye fuite, dont le courage le viendroit à
leur redoubler, 85 aux nollresa diminuer dautant: De forte que ie n’el’time pas que lors
on puille trouuer moyen de retenirles forces de l’Afie , ne les gens de pied aulli peu, le ne
veux pas dire pourtant, qu’on doine ainfi à la legere bazarder toutà l’incertain euenement
d’vne feule bataille; cari’ellime, que le plus expedient fera de clorre fort bien (a tontes
aduentures) les vallons 85 les emboucheures des montagnes auec riollre armée , & lailler

’ ainfi toutaloifir couler le temps , iufques à ce que les ennemis le viennentà matter; 85
d’eux mefmes foient contraints de nous quitter n , pour le mettre au retour: Alors nous
pourrons aller aptes , ennoyant deuant toute nollre canallerie pour leur donner a dos, 85
les trauailler en toutes fortes qui fera poffibles.

C E T anis fembla encore meilleur 85 plus certain que le precedent, parquoy tout le
re [le de l’allemblée ne fit point difficulté de l’approuuer 85 confentirgarrellant fuiuant cela
qu’on ne combattroit point; anffi qu’on ne retourneroit pas en arriere , d’autant qu’a cha-

cun plaifoit plus de temporifer vu petit, pour puis aptes aller charger en toute (cureté,
ceux qui n’auroient plus le cœurà antre chofe que de retourner au logis. Et là-delliis on
enuoyales troupes de l’Enrope pour defendre le pallage aux Chrelliens , lefquels firent
bien tout leur ell’ort de contraindre ceux qui citoient à la garde de l’abandonner; ce qu’ils

ne peurent , car les Turcsleur refillerent vaillamment , 85 repoullerent de grand courage
ceux qui les y vindrent allaillir de front; tant qu’à la parfin les Hongres , aptes s’ellre par
quelques iours Opiniallrez a cet ellrif 85 combat fans pouuoit rien aduancer furent con-
traints pour ce que les viures leurs defailloient, de tronfler vne nuiâ bagage,85 reprendre

putain; des le chemin par où ils Cl’COiCHt venus. Les Turcs ne s’apperceurent point de ce dellogement
flangres.

Straragtme ’

que le iour ne full defia grand , qu’ils virent leur camp 85 les loges toutes VUl’dCS : 85 neant-
moins fi ne le hallereneils pas d’aller aptes qu’Amuratne fut venu , lequel commanda
au Beglierbey de l’Europe de prendre ceux qui elloient la prefens , prel’ts 85 en ellat de
combattre, 85 fuiure les ennemis à toute bride , 85 à Thuracan Saniaque de la Theffalie,
de l’accompagner pour le foullenir fi befoin Cl’COit. L’autre prenant ceux que le Seigneur
auoit luy- mefme choifi,s’en alla à poinâe d’efperon pour ratteindre les ennemis:maisIean’

Hnniade qui auoit préneu a tout , ayant aulli de [on colle trié a part quelque nombre
d’hommes des plus alleurez 85 vaillans , les alla embufcher en vn lieu à propos fur le che-

dc Hamada, min; 85 luy comme s’il cuit voulu attendre de pied ferme ceux quile pourfuiuoient,tonr-
na vifage. Cependant le General de l’Europc , riroit toufiours auant tant qu’il’pouuoita
trauers la plaine large 85 fpatienfe , fuiuant les Chrelliens à la pille, quand (on frere Thu-
racan l’ellant venu ratteindre luy efcria: Et que penfes-tu faire,mon frere,de charrier ain-
fi a la halle vne fi lourde 85 pelante malle de, gens a trauers cette campagne raf e , ouuerte
de tous collez? Certes tu ne iou’es pas au plus [eut , car les ennemis ne fuyent point, ie t’en
veux bien aduertir ; 85 fi ne pourront longuement endurer d’ellre pourfuiuis 85 cliall’ez de
.nous,qu’on ne les aye fur les bras, 85 ne raflent quelque dangereufe recharge , veu que par
tant de iours , 85 d’vne fi grande ardeur ils le font parforcez de nous attirer au combat, 85
ont monllré d’en auoit fi grande enuie; el’tans ( ce me femble ( bien defpitez que nous ne
voulions defcendre à la plaine , poury demefler la querelle a la pointe de l’ef’pée.Parquoy
ie fuis d’anis que nous gagnions ces collaux,85 le long d’iceux les pourfuiuions figement,
autant que l’œil nous fera connoiftre qu’il en fera befoin. Ces paroles toutesfois ne reti-
rerent point Chazan de (on premier propos ; tellement que l’autre voyant (on opinia-
treté , le quitta n , 85 auec les forces de la Thellalie, dont il auoit la conduite, s’en alla
sont bellement en bonne ordonnance , prendre (on chemin par le Bas de la monta- F

gnc l
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c, cependant que Chalfan fuiuoit toufiours fes premieres erres, fe ballant le plus qu’il fifi

pouuoit dcjoindre les Hongres,lefquels faifoient femblant de fuir, iufques à ce qu’ils I 445.
rentent attire dedans l’embufcade. Alors H nniade voyant fon party àpropos, forcit fou- 5, mach,
dainement de furie 85 impetuofité fur les Turcs, 85 en fit d’arriuée vn terrible meurtre, comte les
outre ceux qu’il mit prifonniers en fort grand nombre, parmy lefquels fe trouua Caram- Turcs-
bec frerc de Chatites, * 85 l’vn des enfans de Priam. Tour: le telle fut encore depuis pris a dummm
ou tué à la chaffe: Mais Chalfan fe fanna de villeffe, fans s’arrel’ter qu’il n’eull gagné la Chah a H4-

troupe d’Amurat,’auec quelques-vns qui efchapperent quant85luy. liftant arriue en fa gag?
prefence luy dit telles paroles. Helas Seigneur! à quel party auons-nous elle reduits par la gué pria". (fi
malheureté de celuy qu’onpfçait alfez ellre le plus mefchant de tous les hommes , 85 qui nième W"
nous a ainli trahis 85 liurez és mains de tes ennemis; car veritablernent il cil: traillre , 85 ne lm mm”
le fçanroit nier , leur ayant defcouuert tous nos confeils 85 entre prifes, 85 n’a point voulu

* marcher quant 85.nous? Il a (dis-ie) reuelé peinât par poinét à fou tres- grand 85 finguher
amy George Bulc tonte la maniere do’nt nous leur deuions courir fus 3 ce qui a elle la feu-
le caufe de noltrei perte 85 defconfirure: 85 que f1 peu de nous (encore a toute peine) fe
font fautiez a la fuite. La delfus Chatites fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’a-
mour de fon ftere,vint de plus belles à enflamber le courroux d’A mu rat : luy remettant en
memoire, comme du temps de Thuracan fejournoit en la haute Myfie ,ayant le gouuer-
nement de la contrée prochaine du Danube,il auoit ronfleurs en fort grande amitié 85 in-
telligence auec le deffufdit Bulc, Prince des Triballiens; de forte qu’en faneur 85’ confidc-
ration de cette leur ancienne accointance,85’de plufieurs grands prefens qu’il auoit receus
de lny,il l’auroit voulu fupporter en tout ce qu’il auoit pû. A quoy Amurat adjouf’ta foy :. Thuracm
85reputant à vne trop grande faute qu’il eull ainfi abandonné le general de la Grece , 85 cmprifonn’el
pris tout exprès vn chemin al’efcart,l’enuoya prifonnier en Afie, en la ville de Thochata, Par Cal°mm°
là où il fut gardé iufqu’à fon retour, donnant le gouuernement de la Thellalie àvn autre.

V 0.1 L’A l’occafion 85la forme del’emprifonnement de Thnracan. Mais George Sei- 1 x.
gueur des Triballiens,l.equelne voyoit pas beaucoup dîefperance ny de rellource fur le
fupport des Hongres pour recouurer fon Ellat , depefcha vu Amball’adeur ’a la Porte du
Turc pour fonder fa volonté, afçauoir s’il le voudroit peint tellablir en l’es terres ,l fous George Der.
condition d’çl’tre delà en auant fon valfal 85 fou tributaire,85 luy donner par chacun an la PF’œ de sa?
moitié de tout [on reuenu : Encore feroit-il tant CHUCI’S les Hongres ( s’il le trouuoit bon) ÉlÎÎbËL’a’i’r’êfËË

qu’ils viendroient anfli a. quelque appointement.Tonteslefquelles chofes ayans elle expo- Turc-
fées en la prefence d’Amurat, il promit de reflitner à George85 à fon fils le pais qu’il leur A . a
auoit ollé, pourueu qu’àl’aduenir ils luy voululfent demeurer fideles. Et la dellus Bulc 1,161,832?
fceut fi biengagner les volontéz des Hongres, (que mefme il perfuada àVladillaüs d’en- Hongres a"

Streren l’amitié 85 alliance d’Amurat: Car ce n’el’t pas peu de chofe, Sire .( ce’difoit-il) que u’c’csrlum’

l’Empereur des Turcs t’offre,non feulement vne bonne paix 85 accord,mais de rendre ou-
tre cela a testenfederez le pais dontil cil defia en poffeflion 85faif1ne 5 a quoy tu enten-
dras li tu me veux croire , 85 par ce moyen tes affaires fe difpoferont roulîours de mieux en
mieux pour recommencer vne autrefois cette guerre en temps plusa propos , 85 auquel la.
victoire te fera beaucoup plus certaine 85aifée. Ce fut le langage qu’il tint au Roy Vlan»,
diflaüsdeqnel fe laill’a perfuader a ce confeil85aduis,85 depefcha fuiuant cela dene r5 Alun?
rat,afin d’enuoyer des deputez auec lefquels on pâli traiter , 85 co-nfeqnemrnentreceuoir

de leurs mains les terres dont il citoit queflion. Ce que le Turc accorda , 85 donna plein . ,
pouuoit aux liens d’arrefler les articles qu’ils auoient defia efbanchez; A fçauôir , que le deteffgâî’x’Î

.Prince George rentreroit en fon11eritage , fous la condition par luy mife en auant, de luy qui En: in”.
rpayer par chacun an la moitié de tout fou reuenu par forme rie-tribut: QUE les Hongres

: en aucune forte ne molelleroient plus les pais d’Amurat déformais; 85 les Turcs aulfl ne ’
pàlferpient le Danube pour endommager celuy de Hongrie: 85 par ce moyen que dés

. lorslestvns 85 les autres al’adnen’ir demeureroient bon-s amis , alliez 85 confederez a fans
aucun- (101,. deception ne mauuaifefoy. Toutes lefquelles chofes ils promirent 85 ancrent
refpeâiuement par ferment folemnel,de garder chacun endroit f0y inulÔlablCant) fans
y .contreuenir, ne les enfraindre en façon quelconque. Et pour le regard des Valaqnes,
qu’ils payeroienrwtribueà Amurat, fuiuantla conuention defia atterrée en tr-feux : mais au
relie ,. qu’ils demeureroient comme de conflume, des appartenances 85 dependances du Swedùâofl

5;, rgRi’qyaumede Hongrie. Cela fait, Amurat s’apprefta pour aller contre le -Caraman,pourv d’Amurar
panant que cettui-scy n’auoi-t pas plulloll en les nouuelles de la de (cente des Hongres dan-s C outre le Capa

aman en



                                                                     

a?
3.

En; -..

.. e: (309!” i.r a J fX’ïÊl

a’

a

t
1’. L’a’*”*’1’

Oo.,....,:: V, g .

Letëïahà’ofz..-

r; æ 9.Lgujâ.

æ

. ne J;..kj..;,..q.U I ’

"138 HlflOlle des Turcs, aw" fe jetta a l’impourueu d’vne grande impetuofité 85 villefl’e fur les Prouinces de l’Afic,rana
13 44 5’ egeant afon obeïifance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut entendu com-

me les Chrelliens s’el’toient approchez d’Amurat, il s’en vint aufli auec fou armée pour

luy donnera dos; de forte que les Turcs fe voyans enueloppez pardeuant 85 par derriere
de ces deux p’uill’ances ennemies, furent lors contraints. de feparer 85 dil’traire leurs for-
ces pour entendre aux vns 85 aux autres; ce qui leur reuenoit a autant d’affoiblifl’ement.

:0431": rap- Cela: fut à la verité l’vne des principales Caufes qui meut Amurat d’appointer auec les
peinte de Hongres, voyant le danger qui fe prefentoit; afin que sellant deliurésd’enx, il pull aller
EÏOLILIÊŒLI 3’ Dun Amurat. defchaigei fa vengeance fur .es efpaules du feul Caraman, qui luy faifOit continuelle.-

ment infinis defplaifirs 85 molel’tes. Mais l’antre n’attendit pas cet orage, car de peut dé;
prouuer à toute outrance le courroux 85fureur d’Amurat, il ennoya fes Ambalfadeurs
pour faire fon accord; prell 85appareillé (comme il difoit) de le feruir, obe’ir 85 com-
plaire en tout85 partout, 85où il luy voudroit commander: Et que pour plus grande
affeurance , s’il ne fe vouloit contenter de fes promeffes , 85 fe fier à fa parole, il luy don-
rieroit tels oflages 85 feuretez qu’il voudroit, afin de le mettre hors de doute 85 défiance.

Rcmüemcns C’ell: ce quiaduinta Amurat du collé del’Afie. Mais ce que lesPrinces 85 Seigneurs du.
duPelepone» Peloponefe entreprirent fur les Prouinces de l’Europe, nous le dirons prefentement;
f: emmi A’ Theodore, qui fut puis aptes elleu Empereur , ellant arriue: a Confrantinople, Confian-

inurat. . , , . .4 - .tin furuommé Dragofis s’en Vint au Peloponefe , u ou il le mit en polfelfion des terres
de fou frere, 85 mefmement de la ville de S parthe , qui regarde vers le mont de Taugete;
enfemble de tout le telle de la contrée, ’horfmis de celle de Thomas frere de l’Emperenr,

Nui. en deliberation de clorre de muraille l’Il’tnie,ou déliroit de terre qui cil a l’entrée: 85 ne
celfoit de folliciter les peuples qui habitent au dehors d’iceluy, fujets d’Amurat, de fe re-
uolter 85 prendre les armes contre luy: tellement qu’il retira à fon- obe’illance la ville des
Thebains, auec tout le plat pais de la Bœ0ce. Et quant au Seigneur d’Athenes, n’ayant
pas en le cœur d’éprouuer la fortune du combatl, il luy offrit de payer tribut de la en
auant par chacun an: au moyen dequoy l’appointement fut fait entr’eux. Il s’empara
aulfi de la montagne de Pindus, pour le iourd’huy appellée Mezzono’, laquelle cil habi-
tée des Blaciens, qui vfent du mefme langage que les Valaqnes, 85 ne diffèrent en rien
de ceux qui font leurs demeures au long de la riuiere du’Danube. Ceux- cy s’ellans venus
rendre à C orillantin, fe mirent de la en auant a faire la guerre aux Turcs de la Thelfalie,
fous la charge 85 conduite de tel Chef qu’il leur vouloit ennoyer. Au regard de Leodo-
ricium,quiel’t Vne petite villette fituée enla contrée des Locriens, tout joignantla def4
fufdite montagne de Pindus, du collé mefme de la ville de Phandrium, elle auoit accon-

[a muraille llumé de prendre 85 receuoir fon Gouuerneur de la main du Turc, mais les Arabeens Al-
del’lïlmc (’6’ banois, qui habitent cet endroit de la montagne , lequel s’allonge vers le pais d’Achaye ,-
ÊI’ËÊSIÏ’” es fous la permifiion 85 confentement adminillroient eux-mefmes leur chofe publique:

Tous ceux- cy neantmoins fe rangerent au party des Grecs. Ainfi Confiantin ayant af-
femblé tout le Peloponefe au dellroit,fe mit ale fermer de muraille, 85 fe hafla de l’a-
cheuer auplul’to’ll qu’il pull, car il y fit venir fon frere mefme, qui citoit fon vafl’al, 85

dreflerles atteliers par tout 5 puis departit l’ouurage par tafches , autant que chacun en .
pouuoit mener’afin en ce peu de jours qu’il leur limita. Cette clol’ture paracheuée, il
jetta fes forces en campagne, 85 les ennoya fur les terres du Turc, courir 85 fourrager; en

ïnconflancc forte que defia il luy faifoit la guerre àbon efcien: Mais Homur fils de Thuracan Gou-
du Seigneur uerneur de la Thelfalie, ayant fait diligence d’allembler fes forces, s’alla jetter fur la ville
d’A’hcncs’ de Thebes,85 le territoire d’Attique, où il porta vn fort grand dommage, puis s’en retour-

na chargé de defpoüilles 85 de butin: Et la deffus Nery Seigneur d’Athenes , voyant que"
les affaires des Turcs commençoient vne autre fois à renail’tre, 85 rentrer en leur premier
bon-heur, 85 profperité accoullumée,enuoya à la Porte pour faire fa paix à» defirant (ce diî

loir-il) de retourner en la bonne grace d’Amurat, 85 continuer à cette fin de luy payer par
chacun an le tribut qu’il fouloit. Les Ambafl’adeurs furent fort bien receus , 85 rempor- ’
terent ce qu’ils demandoient, fous les conditions par eux propofées.

X. O R elloit ceNeri natif de Florence, 85 auoit trouué le moyen de parnenir a la Sei-
Nmeoiiccic. gneurie del’fit’tique par vne telle façon: Car Antoine ,fils de René, l’ayant fait venir
35105161321 ’ d’Italie, 85 fon frere auec luy, leur fit tout plein de biens 85 faneurs à tous deux, 85 les tint

movës il par- toufiours au rang de fes plus intimes amis,85 proches alliez; leur donnant pcnfion 85ellat
mm 3.13 5,°l’ pour s’entretenir honorablement. Mais apres que routa coup il fut mort d’vne apoplexie
gneurie d A-,hms, qui le prit en dormant,.fa femme ennoya deuers Amurat, afin d’ellre par luy maintenue en

- x .
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la Seigneurie de fon mary, appellé auec elle l’vn des principaux 85 plus fameux Citoyens --------
(qui luy citoit proche parent, le propre pere de moy, qui efcris la prefenteHil’coire) 85 fin; I 4 4 3.
luy mefme commis a faire ce niellage, pour aller auec vne bonne femme de deniers pour- °u m PC!

I

fuiure cette principauté de l’Attique, 85 de la Bœoce. ’Mais tout auffi-toll qu’il fut party, uraniums

ceux quielloientles principaux en la ville,meuspd’enuie 85 de dépit alencontre de luy, Le pays a:
moyennerent par belles paroles de faire defcendre de la fortereffe de l’Acropolis, la Du- Ëîlffîddf
cheffe vefve de feu Antoine , laquelle aptes fa mort s’y citoit retirée à fauueté, 85 mi- Alifbceîiryd’;
rent le gouuernement dela Ville 85 de l’El’tat, és mains des plus proches parens d’iceluy, la. prefqne
chalfant dehors toute la race d’elle :Et ainfi fe firent les plus forts: toutesfois ellans de- H”’°”°’

puis retournez à faire alliâce auec elle par le moyen d’vn lien fils adoptif, qui n’elloit point Mutiucrie à
autrement de mauuais naturel,ils luy mirent le challeau entre les mains,dont tout incon- Num-
tinent aptes ils le debouterent , 85 s’en faifirent derechef; parquoy le gouuernement leur
demeura entre les mains, car ils auoient entierement mis dehors tonte nolltre famille. Et L

a r . . . . , , » ,. c pere deChaloondyle-d autre colle ne fut pas plu [loft arriue en la prefe’nced Amurat, qu il luy fit humeur fait
mettre la main fur le collet, voulant nommément(comme il difoit) qu’il luy rendill: le Prifonnicr
pais: Mon pere luy offroit bien trente mille efcus , mais cela n’eut point de lieu. Et com- P” hmm”

i me fur ces entrefaites il eut le vent de l’armée qu’Amurat auoit fait partir pour s’aller
faifir de la ville de Thebes, enfemble de tout le relie de la Bœoce, il fe mit lors a efpier foi-
gnenfement les moyens qu’il y auroit d’euader; fi bien que s’en ellant vn iour offerte l’oc-

Cafion, il ne s’amufa pas a faire trouffer fon pauillon, ny ferrer bagage , mais gagna au pied
tout doucement le droit chemin de Confiantinople 5 où fans faire aucun fejour il monta
fur mer pour tirer au Peloponefe : mais la fortune luy fut fi contra-ire, queles vailleaux des
Seigneurs dql’Attique qui s’en alloient Voguans 92185121 à l’aduenture, rencoritrerent,85

fut par eux pieds 85 poings liez remmené à Amurat, lequel toutefois ne luy fit aucun mal,
ainsluy pardonna le tout. Et comme l’on demanda à ceux qui l’anoient amené les trente
mille efcus qu’il auoit offerts, ils firent refponfe que cela citoit entiefement hors de leur
puiil’ance: qui fut la caufe des maux 85 outrages, que les Turcs ellans en garnifon en la y v
Theffalie firent dedans le territoire d’Attique. Nery doncques el’rant venu à la princi- 1an alité de
pauté,fe monllra tout du commencement fi mol 85 efféminé, que fon’ propre frere An- lm” amm-
tOine luy ayant bralfé fous main le ne fçay quelle menée, le depoffeda :85 s’introduit en

’ fa place: mais aptes.fa mort Nery s’en citant allé à Florence, fut par le moyen de fes ci- Ï

pour lors ce Nery icy,comme nous auons defia dit cy-deuant,auoit elle par le Duc du Pe-

royens reintegré en fon Ellat. Et la dell’us pour autant qu’il s’el’toit ligué’a’ux Grecs , 85

auoit pris les armes auec eux, le Gouuerneur de la Thell’alie, luy vint courir fus, 85 galler Difcord des
tout fou pais g" dont il fe trouua fi prellé, qu’il fut a la parfin contraint de s’aCcorder auec Grecs.
les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plullzoll les nouuelles qu’ils prirent les-armes contre
les Atheniens: parquoy il dépefCh’a vn Courier en toute diligëce devers Amnrat,pour1uy
faire entendre le danger où il fe trouuoit, 85 comme les antres le tenoient fort ellroite-
ment affiegé dans la ville mefmedr’Athenes,faifans toutleur effort dela prendre. Thu-
racan Gouuerneur de la Tbeffalie l’en aduertir pareillement, 85 l’exhortoit d’aller’all’aillir

(le Peloponefe pour diuertir leur entreprife, mais tout cela aduint lori g-temps aptes; car
Ncgociatiot’i’

’ loponefe frere de l’Empereur reduità luy eltre tributaireAinfi palferent les chofes à celle del’Empereur

’s p .1. j . . ’ ’ ’ - ’ a x à s ” de Confian-fui pou le regard des Grecs 85 des affaires du Peloponefe. (miam a l Empereur de [impie me
ïConllantinople, 85 de ce qu’il fit,nous en parlerons dorefnauant. Comme doncques il Mains: les
’l’eeut que l’armée de Hongrie s’en elloit retournée, 85 qu’a l’infiigation du Prince Geor- PrinccSChl’:

g’e ils auoient fait appointement auec Amurat, il ’dépefcha deuers le Pape pour luy re-
’monllrer que fi les galeres 85 vailfeaux du. Ponant venoient en I’Hellefponte pour clorre la guerre à
taux-Turcs le palfage de l’Europe, on pourroit fort aifément en auoit la raifon : car c’ef’toit Amum

chefetoute fente, que fi Amurat n’auoi’t linon les forces de l’Europe, il fe garderoit bien
de bazarder la bataille contre lesHon’gres. x-Dj’e la, ilsauoient charge de palier entre Vers
îe’Roy de France 85 le Duc de Bourgongne, pour leur rafraifchir la memoire, de la dé-
confiture que les leurs auoient autresfois receuës du temps de Bajazet,par la faute 85igno-2
rance de l’Empereur Sigifmond , dont ils fe pouuoient bien venger à cette heure s’ils

ü...- m...-mais.

vonloientgôc leur rendre la pareille. Le Pape de fon Collé arma dix galerrs , 85 dix autres Armée a:
qu entamalla ça85la, toutes bienfournies 85 eqnippées de gens 85 munitions de guerre, pff 15911," allj
lefquelles voguerent en Leiiant-:Et au refle,fa Sainâeté manda à l’EmpeïCUf 15m de fort dcdllrcîi’ï’rdcc’

ï". bennes paroles, comme el’tantprel’t 85appareillé de» faire tout ce qu’il VOUdFOÎt de lus!» I’HCUCÎPÔË:
8

âettefiotteefiant- attitrée en l’Hellefponte,elle fit- fort bien fou deuoird’empefcherà

i , ’ , a M in;



                                                                     

me Hifloire des Turcs,
fige. Amurat le ’pafi’age deil’Europ’e , tout le long de la marine de Macedoine du cof’té de l’Io-À

I4 ,44. nie. Et comme le bruit fut volé de toutes parts , que les Hongres citoient en armes ,8:
s’en venoient à grande diligence droit en la Thrace , pour en mettre les Turcs 86 Amurat
dehors,.(car ilefioitbruit par tout de ce grand appareil, et que tous les paflages de la mer
citoient defia clos &occupez par les galeres des Occidentaux) il n’y eut lors performe,
quine prif’t courage de recouurer (on palis, sa n’euPt bonne efperance d’y rentrer, en quel-

.chempifas que forte 8(maniete que le fort de la guerre Vintàtomber. Entre les autres Zenempifas
(merdes A1. le fin beau (premier fortant de la Macedome auec les Alban01s qui y eûorent habituez, le
bËÛOiS) (C œ- vint ietter fur le territoire d’Argyropolichné, rafHant toute la plaine qui s’ePtend iufques
ÎLÊIÏHÎÂ’ÎHC en Cafiorie.Mais Therizes Gouuerneur de Boerhæe, ayant en diligence afi’emblé les Tat-

tares d’Azatin,&î les Turcs qui citoient à la folde d’Amurat, auecques vn bon nombre de
Boerhæens, 56 de ceux de Therme 85 de Limna, luy alla aleiicontre , 85 le furprit au dé-
pourueu , qu’il citoit encore enla contrée de Cafiorie , où il le défit, 8:: tailla en pieccs
plufieurs Albanois , 85 autrESencore auec leur Colonel Zenempifas, qui demeura furia
place: Lefquelles chofes (e pafi’erent ainfi en Europe, la où tout ef’toit en trouble &I com-
bufflon; chacun fr: baflant d’accourir au recouurement de (es biens, comme a vne moif-

I fou 85 recolte de grains non encore paruenu’e a maturité, ainfi que le fumez des chofes le
monl’rra depuis. Neantmoins les Turcs entrerent lors en vn fort grand efpouuentement,
Pou’uîmbic voire prefqne en defefpoir de leurs aflaires, efiimans que c’eltoit fait d’eux à cette fois,
5m Tune" 86 qu’ils ne fe pourroient iamais démefler de l’afTaut des Hongres , 8: de tant de peuples

confpirez contr’ eux. Parquoy ils fe mirent a remparer leurs murailles par tout où ils
trouuerent quelque commodité d’attendre vn fiege: Et cependant citoient aux efcoutes
que pourroient deuenir les troubles 56 émotions prefentes. ’ I

X I, D’A V T R E part,le Cardinal Iulian Legat du Pape, homme fort verfé és v2 (à; confiitu-
Le. Cardinal rions de Rome, efioit aptes tant qu’il pouuoit à inciter les Hongres de prendre les armes
gît; contre les Turcs: les difpenfant par l’authorité du Pape du ferment qu’ils auoient preité

Çapc,.tonîpt au traité de paix, lequel citoit for-t exprés , ainfi qu’on pût voir quand il fut leu en la pre-
fence de tous.Et eux de leur coïté efioiEt pouffez d’Vne certaine impetuofité àl’entreprife
hamac. des pais qu’Amurat tenoit en Europe, efiimans les trouuer vuides à: defnuez de defcnfe

àcaufe de (on efloignement en Afie ,où les affaires du pais le détenoient, 86 pourtant les
recouureroient fort àl’aife; pource que les galeres du Pape,qui citoient defia arriuées à la.
bouche de l’Hellefponte,luy empefcheroient le paflage. Ce que l’Empereur de Confian-
tinople leur confirmoit de plus en plus, les affeurant qu’Amurar , quelque effort qu’il

par i i la, fceuft faire , a: deufi-il remuer iufques à la derniere pierre,ne pafferoit point deçà la mer.
if i î. fi Au moyen dequoy les Hongres firent paix auec ceux de Boheme , fur les differens qu’ils

auoientademefler enfemble, lefquels auoient eflé le principal morif de faire Venir les
Hongres avn accord auec Amurat. Et les Bohemes mefmes s’apprellzerent pour aller à
cette guerre : car ce qui les auoit le plus incité de faire appointement , citoit qu’ils repu-
toienrà chofe fortloüable, de laiflèrleurs inimitiez se querelles , afin de joindre 85 vnir
leurs forces enfemble, 85 d’vn commun accord puis apres s’en aller courir fus a ce grand

La guerre de «ennemy du nom Chrei’tien. Ils attirerent quant 85 quant a la ligue, Ducas, 81 Dracuia fils
Hôgrifrcène de Myrxas , lequel femonfira fort prompt 86 deliberé àcette entreprife ,0fitant vn ren-
Ëîlse’la il)? fort de dix mille chenaux. Et au regard de George Seigneur des Triballiens, ils eiTayerent
duiteduuROy bien tout ce qu’ils pûtent pour l’efmouuoit adire de la’partie, toutesfois il n’y voulut
wadlflms’ point entendre , alleguant ePtre chofe trop detefiable de faufl’er ainfi les promefles jurées

d’vne part St d’autre : 85 commencer les premiers de les enfraindre 85 y contrenenir , fans
qu’on leur en eui’t donné occafion. tout e’uenement, fi les chofes fuccedoient bien
pour le Roy Vladiflaüs 86 les Hongres, il efperoit deles appaifer Facilement parle moyen
de quelque argent: 86 neantmoins il ne laina deluy faire remonl’tter fous main,qu’il ne
deuoir point ainfi entreprendre la guerre à la’volée contre les Turcs, dont la priifÏance
ei’coit defia trop acraindre, 85 ne (e pouuoitaifément tenuerfer 8c mettre bas, au moins
parles forces de Hongrie. De fait,il voyoit bien que leur appareil 86 eqnipage citoit trop
foible pour les chafÎer hors de l’Europe,y drains en fi grand nombre 86 tous bons hommes
de guerre , endurcis à: accoufiumez de viure à la campagne Tous des tentes sa pauillons,
fans reconnoif’tre antre mefiier, exercice ny occupation pour gagner leur vie , que celuy
des armeszEt au refie de cette nature,que quand on peule les auoit reduits à la plus grande
extremité,c’eit lors qu’ils momifient ô: Font paroiûre leur vertu 86 proiiefle par demis tous

les autres peuples de la terre; Toutes ces chofes icy le Prince George tafchoit de ramener
.euanc
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, tre bord, iln’y trouua plus les
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deuant les yeux au Roy Vladiflaüs : Et toutesfois il n’en tint compte , mais délogeant de I 44 4
la Tranflîlvanie, s’en vint pairetle Danube auec toute Ion armée, 85 entra dans le Pais

d’Amurat, où il fr: campa le long de la marine de Dobrodicie, és riuages du Pont-Euxin;
Et dc-là s’en vint mettre le fiege deuant la ville de Calliacre , 84 celle de Varne; lefquel-
les il prit,à (çauoir celle de Varne * par compofition , 8c l’autre d’affaut : Car les H ongres *Ana’emn-
de pleine abordée gagnerent fort viuement le haut de la muraille , 8c de-lâ s’eftans jettez meanWJ’,
d’vne grandeimpetuofité au dedans, faceagerentmifetablement cette panure 8c defo- un,”
lée place, dontils enleuerent grand nombre de prifonniers. Cela fait, prirent le chemin
d’Andrinople,86 de Conflantinople. Pendant ce temps, Amurat efloit empefché autour
d’uCaraman , dont il pilloit 8: ruinoit le pais: 8c aptes auoit fait vn grand butin de belles Les alaire,
à cornes, 8: de chenaux , s’en alla affiegerle challeau de Cogny , car le Caraman s’eftoit d’Amurat
retiré aux montagnes, 85 faifoit la (on compte de refifter. A la parfin toutesfois il ennoya m Mm
des deputez deuers Amurat, comme nous auons defia dit , offrant donner des oflages , 8:
mefme (on propre fils: En.outre, de redoubler le tribut qu’il fouloit payer chaCun an.
Comme doncques il el’toit aptes à propofer ces conditions, furuint le Courrier, que le
Prince desTriballiensauoit dé pefché à, Amurat , pour 1.’ aduertir de la defcente des Hon-
gres , qui auoient defia palle le Danube : Dequoy il fetrouua fort feandalizé , 85 fut la
caufe de le faire plus aifément condefcendre à pardonner au Caraman , nonobfliant les .
fafcheries 86 ennuys qu’illuy faifoit ainfi a toutes heures : Et ayant pris les oflages qu’il
luy donna , enfemble vn lien fils , il retira fou armée. Mais il efioit cependant: en grande
perplexité d’efprit, de ce que l’armée de mer des Italiens, 85 autres peuples du Ponant, 7x

auoient defia occupé toute lamer de l’Hellefponte; parquoy il ne voyoit point de moyen
qu’il pût palier en Europe , au moins fi. promptement comme l’affaire le requeroit. Si ne
laina-il pourtant d’y faireacheminer (on armée en diligence , citant deliberé de déloger
à coups de canon, les vaiffeaux des Chrel’tiens qui (e prefenteroient pour luy empefcher
le panage; Car cét endroit de la Proponride cil: fort diroit 8c ferré; 85 y a vne forte’refl’e
qu’on appelle Hieron , qui commande àl’vn 8c l’autre riuage. Or comme ily futarriué,

difcourant en foy-mefme quel party il pourroit prendre pour tranfporter les gensà l’au-
galeres ; carle’temps auoit el’té fi rude 85 impet’ueux par

plufieurs iours , qu’il n’eufl: eflé aucunement poffible auxvaifi’eaux de demeurer à l’ancre,

ny de parer au vent en toute la Propontide ; tellement l’ayant trouuée vuide sa dénüéc Grandhm
de toute refiftance , il paflaluy 86 l’es gens routa [on a ife en Europegoù iln’eut pas plutofi; d’Amurac, ’

î

l imis le pied en terre, qu’il dépefcha l’vn de l’es gens à l’Empercur de C onfiantin’ople , pour

luy faire entendre comme il efloit au deçagfain 8: faune, 85 s’en alloit trouuer l’es ennemis;
afin que fans aucune remife ne delay , il ne fit faute d’ali’embler tout incontinent (on ars

mec , pour fe venir joindteà luy. a . * ’

FIN 23V SIXIE’SMÈLIVR’E. .
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Irrefolution
de l’Empe -

teur de Con-

, l’heure prefente , ou de diffirnuler 85 s’entretenir en la paix 85 amitié
des gongtes ’ d’Amurat, ou bien de rompre auCCques luy, 85 luy denoncer la guer-*
:Ëîm Amu’ re. Car fi la paix auoitlieu , cela citoit bien certain qu’il luy faudroit fournir des viures,

a poinôc nommé, 85toutes autres chofes necefl’aires pour (on armée , cependant qu’elle
trauerferoit le Royaume de Pont; dequoy il s’afI’euroit bien que les Hongres luy fçau-
roient mauuais gré, 85 que par une: de temps il luy en pourroit venir de l’ennu 85 faf-
cheri’e , s’ils auoientle defi’us de cette guette; tellement qu’il aduifa pour le mieux de fui- i

142 ’ Hlloire des Turcs, q v
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n ’ r l, E s nouuelÊCS mirent I’Èmpereur en grand efinoy 8c perplexité d’efprit,’

’ pour n’auoir feeu empefcher aux Turcs le pafi’age de l’Europe , où fans

a. trouuer aucune refiftance, ils auoient pris terre fi à leur aife. C’eftoit
3;; à la verité ce qui luy pvef’oit le plus fur le crieur :Pourrant difcouroit-

A il en foy-mefme lequel des deux luy feroit plus à propos 85 Vtile pour.

ure leur party, 85 (e declarer tout ouuertement contre Amurat. Mais Chatites fils de
Pnameftant encore bien affectionné enuets les Grecs, félon ce que depuis on a pû Voir, -
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, Amurat Il. Liure leptiefme. r4;
’ r (as lames, n’aduettit pas fonMaillre cruëment de cette deliberation, mais leur con- "-5
121’113 de ne rom pre fi tofl: auecques luy,que premierement ils n’eufÎent vn peu mieux pen- I 4 4 4’
f6 au trait que cet affaire à la parfin pourroit prendre. Pendant ce temps Amurat ayanc
en nouuelles comme les Chrel’tiens citoient défia bien auant en pais, (e mit en chemin
pour leur aller alençontre, recueillant de collé 85d’autte les forces qui citoient çà 85 là
efpar’iduës par l’Europe: Et tout aufl’r-tofl: qu’il les eul’t approchez,il trouua moyen de ga-

’ net le territoire pour tafcheràlcur coupper les viures, les fuiuant en queue de logis en
gaga, 85 le campant toufiours au mefme lieu où ils auoient logé le iour ptecedent: (hm fi Arnica d’A-g

a” d’auentureles autres ne faifoient traite entiere,ils’arreltoit femblablement à my- chemin, muret-
en quelque lieu propre 85 aduantageux. Et ainfi continua durant quatre iours, tout exprès
pour reconnoillre quel nombre ils el’toientzleur forme de marcher 85 le mettre en bataille:

l comme c’ePc qu’ils voudroient proceder en cette guerre: fi fe. trouuans efionnez de (a fou-
. daine furuenuë,ils rebroufferoient point tout ceurt en arriere , ou bien ne faifans cas de
luy ils voudroient paller outre: fi les chofes alloient en leur camp par bon ordre 85 con- A quoy m”
duite : qui citoient ceux quiy commandoient: s’ils s’accordoient bien enfemble: 85 s’ils ÎËZEOÏEËÏ

elloient en volonté de Venir toit au bataille,ou tirer la guerre en longueurzs’ils auoient dre garpde ,I
abondance ou difficulté de viures: 85 tontes telles autres particularitez d’importance, âïhfnt Prés
dont on le peur inlttuire, fi on tient fou ennemy de prés. Amurat doncques temporifa n30” m’a-I
ainfi quatre iours , fuiuant continuellement les ennemis àla trace. Mais au cinquiefme,
Iean I-Iuniade , qui auoitfoigneufement remarqué cette contenance 85 façon de faire,
fit afÏembler le Confeil au Pauillon du Roy de Hongrie, pour aduifer s’il faudroit tout
de ce pas tenter le hazard du combat,ou (e, ietter plus auant dans le pais de l’ennemy.’
L’opinion de tous fut de combattre fans difFerer dauantage; 85 pour cette occafion s’ar-
reflzercnt en ce mefme logis,afin defe préparer pour le lendemain. Amurat d’autre collé,-
qui-pour beaucoup de confiderations ne vouloit pas tirer les chofes en longueur, mefme-
mdnt pour ne (ourl’rir point gallet ainfi fou pais deuancfes yeux,s’en vint afi’eoir fon camp a
allez prés de celuy des Chrelliens , en la mefme plaine où ils s’elloient défia logez,ï85 le
fortifia la à la mode accoul’tumée, qui fe fait en cette forte: Les Ianiflaires tout premie- Mode de ca:
rement font vn parquet tout autour d’eux, fermé de gros paux fichez en terre. , 85 acco’u- Effljufâfg:
plez l’vn àl’autre auecdes chaînes de fer qui pallent au trauers: Et quelque part que le cation defon
Turc marche, les chameaux portent cette cloifon à (a fuite,auec les armes d’iceux Ia- 10815-
nifi’aires,qu’on leur rebaille quand l’occafion s’en prefente. Au milieu d’eux tous , (ont

drelI’ez les trefs, tentes 85 pauillons pont (a performe s enfemble des Barras, 85 autres
grands perfonnages de la Porte , 85 de tous les Courtifans. Apres les Ianiffaires (ont ar-
rangez grand nombre de panois 85 de targues, 85 puis les chameaux, au deuant; qui cit a
peu prés l’ordre de la Porte quand le Seigneur cil en (on camp, 85 envia ainfi à celle fois,
la où les armées de l’Europe citoient, a la main droite (lefquelles citoit Beglierbey ou.
General , Carats homme de fort grande valeur 85 ellimé parmy les Turcs: 85 à la gauche
Celles de l’Afie, departies par troupes 85 efq’uadrons, peu diftans les vns des autres, afin
de le pouuoit fecourit fi l’occafion s’en prefentoit , autrement la caualerie TLIrquefque ne
pourroit pas combattre àfon aile, fi elle n’ePt ordonnée de forte, que les gens de pied
(tous harquebufiers 85 hommes de traitât) le puill’ent ellendre en manches 85 en poin-J
tes. Mais cependant,les Chreltiens ne dormoient pas non plus; car ils fe rangere’nt en
bataille d’vne fort belle maniere tout aulIi-tofl: que le iour commença àpoindre, cirant Ordonnance.

. Iean Huniade celuy qui condui’foit le tout,comme l’Vn des meilleurs 85 plus excellensCa- il: la’êfiï’jlc

pitaines deafon temps. Apres doncques qu’ileut ordonné les Hongres à la peinte droite, arias. ’
85 les’Polonois 85 Valaques à la gauche: 85 que luy auec le Phafe (ce [ont ceux qu’on ap-
pelle les Bitaxides ) full preil: d’aller Commencer la première charge , 1c Roy Vladifiaüs.
par ifon confeil 85,aduis(s’el’tant allé mettre tout au beau milieu de fun armée, via d’vn tel A Il
langagePuifqu’il apleu à Dieu,pour le ferui’ce duquel nous lemmes iCy venus (tres-chers dalla:
35 loyaux compagnOnS) de nous auoit amenez faims 85fauues iufques à. la Veu’e des ennC- «mais ’

’ fuis de l’on lainât Nom, 85 nous donner le moyen 85 commodité de les combattre en lieu

’ 8 . « t - . ’ . . . ’. fi a Propos, il ne relie plus que de vous exhorter, non pomt à monflrer cejourd huy vo-
ûte valeur 85 proüefi’e , car de cela ie n’en fais doute , mais dx’vne chofe feule , c’Cll d’audit

figement en bcfongnefl ne Vous perdre point par vne trop grande animofité quand vous
ferez àl’atdeur du Combat alencontre de ces gens-Cy, qui font beauCOUp plus dangereux,

... 85 àcraindre rompus 85 débandera lafuite, que lors qu’ils (ont encore fermes 85 entiers.
’ Ayez doncques bien l’œil à’cela, 85 que’rour l”eEo’rt que vous ferez (oit ronfleurs ,ellans’
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r44. Hifloire des Turcs ,
p

--"”-’ ferrez en bataille s’il cil poffible, fans vous efchauffer trop inconfiderément a les chaffer

1444" 85 pourfuiure,ny vous amufer autrement au pillage des riclieifes, que parauenture ils
vous expoferont tout exprés pour vous mettre en defordre , 85 les retirer puis aptes de
vos mains auecles voûtes propres, 85 les vies encore. Mais fi vous voulez auoit la pa-
tience d’obeir àvos Chefs , comme a la vetité il faut que vous le fafliez , 85 attendre que
tous empefchemens 85obf’tacles vous foient leuez, ie ne fais doute qu’aujourd’huy nous j
n’emportions l’vne des plus nobles 85 illuftres victoires qui ait oncques elle obtenue fur
les ennemis du nom Chref’tien.

Il. I L n’eut pas plul’tol’c misfin àfon parler, qu’Huniade auec fa troupe defcocha d’vne
Bataille de grande roideur 85furie fur les premieres troupes de l’Afie,dout la plufpart fe mit in-

ï: continent àfuïr àvau-de-route auant que venir aux mains, 85 le relie ne la fit pas Ion-
me. gue aptes: tellement que luy 85 fes gens les ayans chaffez vne bonne piece, fans fe trop

efcarter toutefois , en tuerent grand nombre. Il ne relioit plus aAmurat que les forces
P6236: ’ de l’Europe, qui efloient encore toutes entieres: car performe n’auoit donné delius , 85
banquais; attendoient comme les chofes pafferoient. De moy,ie fuis d’opinion qu’outre que ces
ËÈÊÂÏAM’ gens-là font fanscomparaifon beaucoup meilleurs combattans que les Aliatiques, c’ell:

i leur ordinaire de iamais ne branfler tant qu’ils voyent leur Prince demeurer ferme: que
f1 d’auenture il fait quelque contenance de reculer (ainfi que parfois il aduient) ce n’el’c
pas pourtant pour fuir atome bride & en defordte fans fçauoirr où, mais fe retire au grand
pas vers le fort que nous auons dit cy-deffus , auec fes Ianilfaires , qui iamais ne luy font
faux-bond: Et la fe rallient incontinent auprés deluy, ceux qui fe feroient efcartez 85 ef-

les Turcs si pandus çà 85 la: Car les Turcs’fur tous les autres que ie fçacheapres les Tartares,font fort
les Tartares aifezafe débander 8: prendre la fuite; 85 fi pour cela ce n’el’t pas legere chofe de les
f9 Hum; défaire 85 acheuer de rompre, parce qu’ils fe rallient bien»toll, 85 retournent de nouueau
23323:5, au combat, plus afpres 85 cotrrageüx qu’auparauant. Or les Valaques d’vn autre collé

s’el’tans apperceus comme les Albanois auoient quité la place, 85 fuyoient a tous envis 85
La connoïïi* toutes relies , ne fe purent tenir au lieu de pourfuiure la VlaÏOer contre ceux qui elloient

[.8 ’Hauc u a . . . ,à, ail” Plans encore debout, de s aller ruer fur le logis d’Amurat, où ils pillerent fou threfor, ayans
fouinent prr- mis a mort les chameaux qui feruoient de rempart au deuant: tellement que tous chargez
:iîlclsî’à de richefl’es 85de dépoüilles,ils fe retirerent en leurs logis fans plus vouloir manger du
my gagnées. combat , ny pref’rer l’oreille a chofe qu’on leur dif’t: occupez feulement a reuifiter leur

butin, 85 le mettre a fauneté. Mais Huniade apres auoit rompu 85. (0113T é en fuite les trou-
Vaillaacc de pes del’Afie (comme nous auons defia dit) vint trouuer le Roy Vladiilaüs,pour luy faire
Hamada faire haut auec fa cornette, au propre lieu ou il citoit : 85 l’aduertit de ne permettre que

performe fe débandait aclialferles fuyards, a celle fin que fi en la recharge qu’il alloit
faire il luy aduenoit quelque defaftre, 85 qu”il full: repou e, il eul’t pour fe retirer a faune-
té ce gros hourt , comme pour vn refuge 85 forterelfe; 85 tout incontinent apres, s’en alla
attaquer ceux de l’Europe, qui citoient’a la main gauche d’Amurat , la ou il y eut vu fort
rude cenflié’r, fe rembarrans les vns les autres chacun a fon tour,iufques dedans leur logis:
Carde plaine arriuéeles Hongres contraignirentles autres de s’ouurir, 85 les menerent .
battans bien prés de leur camp:mais lesTurcs s’ellans foudai n ralliez 85 repris leurs efprits,
les mirent. euxamefmes en fuite vers le leur. Et ainfi fe continua lamellée àcharges 85
recharges, ny plus ne moins qu’vn jeu de barres par vne bonne efpace de temps , li bien
qu’il y eut tout plein de gens ruez dÎvne’ part 85 d’autre, 85 mefmementle Lieutenant ge-

BË; neral de l’Europe Carats, qui fut porté par terre roide mort d’vn coup de lance : enquoy
fumé tué, Amurat fit me perce irrecourable, 85 le regretta fort longuement depuis: Caril l’aimoit

85eflimoit beaucoup pour favaillance 85 preud’hommie. Or les lances des Hongres 85
Les lances Allemans, enfemble des autres peuples Occidentaux, font fort longues , 85 ont de mefme

Ë’A’I’IÏÆÎÏË le fer long 85 délié: Ils ne les lancent pas au loin hors de leurs poings a guife de dards 85

8: leur mpodc jauelots,mais les couchans de droit fil contre leur ennemy, joint la force 85 roideur du
Êffiîbclzbî’cdï cheual, lequel cil celuy qui fait tout l’effort, ils en font de merueilleufes fauffécs. (file fi

celle (les d’auenture ellesle viennent a rompre de la premiere rencontre(comme le plus fouirent
Ëïançoîs- il aduient) ils mettent la main à des Cl’COCS longs 85 trenchans desdeux collez, tous droits,

85 fort aifez àmanier , dont ils font vne fort grande execution, principalement parmy
desgens mal armez: la où les cimeterres des Turcs qui font courbes,85 auec ce fort lourds
85 pefans, n’ayans qu’vn trenchant , varient fort aifément au poing de ceux qui les met-
tent en bcfongne. Etn’clloitles chaifnes ou cordons dont elles font retenus au bras, du
beau premier coup elles voletoient emmy le champ; Bien efl vray que la ou clics me.
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Amurat Il: Liure feptiefme. i4;
ncntà bon efcient,l’efchec en cil bien plus dangereux 85 mortel,que des efpées des Chre- M

x Riens Occidentaux. Durant ce gros el’tour contre les forces de l’Europc s en quoy on ne I 4 4 4"
pouuoit encor apperccuoir aucun adnantage ,au moins qui full gueres apparent ny cer-

pmin Poux-vne part uy pour l’autre, ceux qur ei’toient aupres du Roy Vladillaüs, en-
uieux 85 jaloux dela gloire de Huniade , 85 du deuorr qu’ils luy voyorent faire deuant les remue des

’ y yeux de leur Prince , cependant qu’ils eftoienta le contempler: ayant defia rompu 85 mis- gênâtes 5:
il cnfu ire. toutes les armées de l’Afie,85 tenant de fort court ceux qui refiloient dcl’EuropC, œuf?
i Carats , le plus ellimé perfonnagenqu’ils euffent,aLioit elle’niis a mort, fe mitent à crier grand mal-

tout haut: Et quoy , Sire ,qu’el’t-ce que nous fanons icy 9 nous attendons paraduenture v
j que cét homme ait luy tout ieul mis a fin moine guerre , comme s’il n’y auort autre que à: Ïfrlàî’â

luy digne de manier lance ny efpee. la vente ce nous fera Vn fort bel honneur quand aucunesfois
on nous dira pat tout , qu’en vn tel affaire nous ferons demeurez quors 85 Oyfifs , amli que plu? dans?
des Dames fur vn efchaffaut, à regarder fes proueffes, 85en auoit le paife- temps :Vous- tfàêitqéuf ’
mcfmes, Sire, tout le beau premier , qui deutiez icy faire voir quelque prenne de la bonne ’

- opinion que chacun a defia conceu’e de voûte vertu , fans endurer qu’vn fimple foldat

l vous l’offufque ainfi, 85 terniffe à tout iamais, 85 encore en voûte prefence. Allons
» doncques donner dedans, cependant qu’il y a encore dequoy nionfiïrer ce que nous
a autres fçauons aufli faire, 85 n’attendons pas le dernier euenement de la bataille, dont.

1c mal tournera au danger de nous tous, 85 le bien à nollre honte85 ignominie. Ces- Vlâdïflaù’s

. . allant les Ia-, paroles enflammerent le cœur du ieune Prince, de,fon naturel affez chaud 85 bouil- nmiœsdms.
a lant: Au moyen dequoy tout ainfi que f1 on cuit vetfe vn grand pot 51111116 fur V11 braficr muffin

de feu ardent, luy qui btufloit defia.d’vne impatience 85 delir de combattre, defcocha
foudain auec fa trouppc tant que les chenaux pûrcnt. traire vers Amurat: lequel Cf’COlt
touiiours au beau milieu de. fes Ianiffaires remparez , ainfi que nous auons dit cy-deffus,
attendant quelle. feroit lafin finale de ce grand combat, ainfi chaudement attaqué en- y
tu: Huniadc a; (es Europeens. Mais ils furent bien autrement recueillis qu’ils ne cui-

, doient ; car les Ianiflaires firent ce iour-là vn extrême deuoir , 85 combattirent tres-vail--
j laminent pour l’honneur 85 la vie de leur Mail’tre. Vladiila’us d’autre collé pouffé d’vn

. appcti; de gloire, s’cflant remerairernent enfourné des premiers en la plus grande pref-
fc, pour morillrer aux liens le chemin debien faire , ne fe donna garde que fou cheual

’ eut vn rand coup de hache fur lejatrer, dont il donna du nez a terre auec celuy qui g
el’toit dgelfus: lequel fut tout incontinent enueloppë, 85 accablé deslanilfaires, qui. le
riiaffacrereiitla fur le champ, fans que ceux qui combattoient auprés de luy le pûfi’enr
recourrez ny fecourira temps, fi grandeefloit la foule 85 confufion en cet endroit. Vn
fimplc foldat de la Porte , nommé Therin , fut celuy qui luy trencha la telle , 85 la porta à
Amurat, lequel luy fit depuis de grandes recompenfes 85 biens-faits: Cari à la verité’
fi ce n’eull elle ce defallzre , lamentable pour iamais a toutela Chreflienté , Amurat riflait
fur le point de lailfet tout n ,. 85 tafcherà fe fauuer de viteffe , voyant que de tous les en-
droits dela bataille , les chofes alloient tres-mal pour luy, 85 que les Hongres preffoient
fi fort fes gens,qu’ils n’en pouuoient plus deformais. On dit certes,que tout wifi-roll qu’il Amurat pïCfiî

fleur veu les trouppes de ’l’AlIC tournerie dos , ils’efbranla bien fort: 85 cuir paraduenture 3. [fuîml
’ pris lafuite aulfi bien qu’eux, n’eul’t cité que l’vn de ceux quieftoient prés deluy s’eftant ’ in.) a

Samurai;

EJCDé’lr’IâIKl’Î

jappereeu de cette contenance, le raffeura, 85 tarifa auec quelques paroles piquanccs glialxvyâzm
V dont il eut honte;85 cela fut caufe qu’il demeura ferme à celle fois. Mais quantil vid puis roi.
. i’apr’es venir ainfi le Roy Vladiflaüs la telle baillée droit a luy , dans ce parquet où il citoit
au milieu de fes Ianiflaires , 85 l’effort que de pleine abordée on fit pour les enfoncer,
il n’eul’t pas (peut-efire) fupporté longuement cette fi rude charge, fi Je maj-hcur des

. Chrelliens n’eut tourné la chanfe cohrr’eux. Car tout tout auIfi-tof’c quele Roy futxporte ce quïm;

. . . oriels er-parterre, les Honores85 Polaques ne le voyansplus, relafcherent85 amollirent beau- à diva 3th
coup de leur deuoirî 85 les Turcs-au contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vn d’armée.
bon trahît d’arc: tellement que le corps du Roy demeura fur la place , 85 ne leur fut poili-

ble,del’enleuer. a i5,0 v un IN que ces nouuelles vindrenta Huniade, qui elloit encore aptes ceux de HL ’
l’Em’opc,85’commençoit aucunement d’enwauoir le meilleur , ilvid bien que tout citoit
perdu , 85 que cette defconuenu’e ameneroit vn grand defotdre 85 efpouuentementa tou-

te l’armée: paquOy il s’arrefla court, 85 rallia fes gens autour de luy comme pour res Rage de En;
’yprendre haleine, 85 vouloir faire vne nouuelle charge z, mais cependant IHCfCKÎra Cour l’êê’irsrl’œ’fe

j , bellement aquar’tier , puis doubla le pas droit au Danube , auec vne grolle trouppc
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r 4.6 Hilloue des Turcs ,
,3 4 4 4. de Valaques &Tranfl’iluains qui lefiiiuirent , en bonne ordonnance t0utCSfoiS, 86 fans

monitrer aucun (amblant qu’ils enflent peut. Mais la Cornette du Roy Vladiflaüs ne fit:
raft-hem de pas de mefme, car ils fe débanderent incontinent 8st mirent en fuite , en grand defordre

ÉTÉ; 85 confufionà trauers champs ; Ce qui accreut encore le courage aux Turcs de leschafÎeiË
les blancs. 86 pourfuiure àtoute bride, la ou il y eut vn grand meurtre. Le Cardinal Iulian entre les

autres y fut tué, homme de fort bonne reputation &ePtime, 8c grand zelateurdela Foy
diluai: Chrei’tienne; auec plufieurs autres perfonnages de qualité : Des Valaqnes, qui furent
çæmwm i ceux qui firent le mieux à cettefois ,ne s’en trouua gneres à dire , car ils fuiuirent Hu-
âigalcaetïlcxcur n1ade:auquel,apres qu’il eut pallieile Danube, il ne fut pas pofiible de retenirfesigens
guerre. enlemble , ains s’efcarterent foudam, tafchans chacun de le fauuer ou ils penfOrent efire

pluftoll àfeureté se refuge. Ce qui fut caufe qu’en cette retraite il tomba es mains de
.ÉÎ-ÏuninClC-t en Dracula Seigneur delaMoldauie,le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: à: ne

pût êuiter d’ef’tre pris de luy, au tres-grand danger de fa Vie: car ils auoient eu autrefois
mains de tout plein de contentions. 85 difputes,en la prefence propre du feu Roy: 8: depuis,au
L’amb- Voyage contre Amurat, Huniade luy fit tout plein de dommages 86 infolences en [es ter-

"res, où il pilla quelques villes &chai’teaux. Il l’auoit dauantage taxé enuersVladiflaüs,
8.: le Confeil de Hongrie, de s’entendre auec les Turcs, lefquels il aduertilÏoi t ordinaire-
ment de tout ce qui (e faifoit. Au moyendequoy Dracu’la fut en termes de le mettre à
mort tout à l’inflant qu’il l’eut en fes mains, n’eult elle le grand argent qu’il ofl’rit pour (a

rançon 5 ce quifut caufe de luy fariner la vie: car l’autre l’emmena prifonnier, attendant
de le refondre ace que finalement il en deuroit faire. Les Hongres qui fe faunerent de
la défaite , efians de retour en leur pais , (Ceurent incontinent la prife de Huniade , dont
ils furent extremement marris; a: ne Voulans abanaonner ainfi vn perfonnage de telle
authorite 84: reputation, qui parle paire leur auoit fait tant de bons 85 fignalez feruices,
dépeficherent des Ambalfadeurs deuers Dracula, pour le prier de le relaf cher : autremen t,-
que tout de ce pas ils luy denonçoient la guerre,comme à leur plus mortelennemy. Dm;
cula aptes auoit bien confideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aduenir,fi vne
fois il venoit à irriter vne fi grande puif’iance coutre luy, 86 que fi de fou bon gré il ne far?

’ foit ce dont ils le requeroient, il ne full contraint à la fin de le faire par force, fe-refolut
paumé. par de le deliurer. Etluyfaifantles plus honneltes excufes &gratieux traitemens dont il le
ïëérâuilàff pût aduifer, l’accompagna luy-mefme tout à trauers les montagnes de Prafobe 8c d’Ar-

puis. del , iufques fur les frontieres de Hongrie, où il pouuoit deformais dire en feureté : mais
quelque temps apres, Huniade (au voyage qu’il fit pour aller remettre le Prince Darius);
prit a (on tout Dracula auec fou fils, aufquels il ne fit pas fi bonne guerre, Car il les mit

mâtinât îa’ tous deux à mort. Ce qui ne fera point hors de propos de raconter icy vn peu plus parti-
Pïincipmè culierement parmy les autres chofes plus remarquables d’iceluy Huniade: Car comme il
de Vâlâqmset euh mis fus vne grande armée pour aller reflablir en la principauté de Valaquie ce Da-
Guems des nus fils de Mafarempes, il rencontra toutà l’entrée du pais Dracula, 85 fou fils, qui de leur
Hongres c5. cofié auoient faitleur amas, en deliberation de refilter, ë: faire telle; mais ainfi que les
ÎÂËÂSCSSCAËCÎ; deux armées citoient propres à. combattre , les Valaques abandonnerent les fils de Myr-

hemcs, 0,, xas,qu1 aulÏi-bien leur auoit fait infinies cruautez 86 mauuais traitemens , 85 (e retour-
Huniadc fur nerent du collé de Danus.Ce que Dracula ayant apperceu,fe voulut (auner à la fuite auec
(on fils, la où ils furent ratteints 65 menez prifonniers à Huniade, qui les traita en la forte
gle, en efm- un vous auez ouy. Ilne tarda gneres puis aptes a el’tre efleu Chefiôc Capitaine general
Zæïufnij’: en la guerre qui (e rêueilla entre les Hongres , les Allemans 8c Bohemes: laquelle dura-
defapmu w, longuement, auec diners fuccez pour les vns 86 les autres, iufques à ce que finalement
fixât" ,17: citant venu à la bataille contre Ilchra, braue 84: renommé Capitaine , ileut du pire : mais
magnifia); quelque temps aptes s’eftant refait, 85 remis fus nouuelles forces 65 equippages, il en

PWHËmroient, remporta la Victoire. a ’
Ï’Vo P OVR retourner maintenant à Amurat, aptes qu’il eut fait (es monllres’ôe parades

de la tefle d’Vladiflaüs, qu’il fit porter fur la pointe d’vne lance par tout (on camp, il s’en

retourna chez foy plein de gloire, de triomphes sa de dépouilles de (es ennemis: toutes-
fois il n’y eut à celle fois que fept àhuicît mille Chref’tiens tuez fur la place , 85 des Turcs

prefqne autant : Bien cil: vray qu’en la retraite , fi pluftol’t on ne la doit appeller fuite,
grand nombre de Valaques , &autres gens encore, (e trouuerent à dire. Ce fut la fin
qu’eut l’entreprife du Roy Vladiflaüs , à la verité plus hardie 8c courageufe, que bien
digerée: car elle ne reuint oncques (felon ce quej’ay ouy dire) ny à Huniade, ny à pas,
vu de ceux qui truffent le iugement fein &entier; Et croy que Ce ieunePrincemefine

y fut-
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4 yfutpoufÎé outre fou gré, parles perfuafions de quelques-vns qui l’enflerent non feu-
I 13men: defperances vaines, mais pernicreufes entrure, 85 a luy 8451 toute la Clirefizienté; I 44 5.6

pource que le gain de cette bataille banda le menton aux Turcs,8t leur renditl’Eaipire de I 4 4 l
l’Europe du tout agente 86 paifible: dautant que les Grecs 85 autres peuples circonuoi-
fins le repentans dcs’ellreainfi legerement declarez contre Amurat, firent de la en auant
fa volonté en toutes chofes. Au telle il domina ce Tlieriz qui luy auoit apporté la telle du

« Roy , de grandes poiielfions 8c llCl’ltzlÛ’CS , auec infinis autres biens 8c richeffes :8: quant

’86 quantle fit Saniaque , c’efl a dire (finuerneur de Prouinqe. Il fit aufli porter a grande
pompe &magnificence,le corps du Balla Carats en la Ville d Andrinople , 8; luy faire des
funerailles fort fomptueufes, comme le merrtorent fa vertu.8c (es feruxces: donnant fa 5cm, Ann;
place àvn Albanois nommé Scuras, qui auoit ellé pris a la guerre efiant encore ieune gar- "ois fait Be-
çon, &amené au Serrail où il auoit cité nourry, 8c de la citoit monté a vn Saniaquat, dt:
puisa ellre Beglierbey de l’Afie , finalemexnt de l’Europe , qui cil: bien plus grande di- .

la gnité que l’autre , encore qu’il y sur en celle-la plus de gensde guerre , de PIOUIHCCSIEÏ PILILs’Elelæpmf46
a gouuerner, qu enl Europe: mais a caufe des nations belliqueufesqui (ont de ce colle- Parles RIES.
r cy, la chargeen cil: plus honorable. Il. cita aulfi Phatuma,quref’cortCadilefcher, a fça- que l’Afic.
r uoir comme grand Preuofl de l’HoIlel , 8c mit en (on lieu Sarraxy , Grec de nation: .Et fi

b; fit mettre l’autre en vn cul de foire, 8c luy confifquant tous fes’biens qui montoient à

-------*

de fort grandes fommes de deniers. * Mais entre touslles autres , Chatites fils de Priam figé: M
cfloitceluy qui auoirle plus de credit8c d’authorité enuers luy : aufii n’y auoit-il hom- e’îwmxollî’iu

me en toute la Porte li (age, aduifé, ne mpdelle. Sur cessentrefaites, l’Empereur de au) «nous»
Conflantinoble fit tant Paï (55 Pratiques 55 menées 2,85 ParPrCfcns qu’il cnuol’a à Alun” méfiai «’5’-
rat , 86 a les fauoris , qu’il renouuella la paix auec luy , laquelle ne fut plus violée ne rom- 7 "î du Ë;

i pué tant qu’il vefcut, 8c ne fit, ny netolera chofe aucune qui luy deuil defplaire: caril ÎTÜ’L” "h
l eut volontiers donné le relie de fes iours a fe repofer de (es peinesôc trauaux , f1 cela ne luy dm.
cull elle deltourné 85 interrompu, parles diffentions qui vindrentà naiIlre enrreluy 85 Ve’f’zl’amwn i ’
(on frere Theodore: lequel citant party du Peloponefe s’en vint broüillcr les cartes à [5:32:26 1:

. Con llantinople , 8: vendiquerl’Empire: tellement qu’il le portoit defia pour Empereur, Liujrei a
’ a: tout ouuertement s’oppofoità (on frere : alleguant qu’ileflzoit trop mal 85 indignement

traité dcluy, se que luy ayant fait remonfirer le peu de moyen qu’il auoit de s’entrete- ’ L’Empcrcur

n’irfelon fa dignité 8c grandeur , afin qu’il le voulut pouruoir de quelque reuen’u plus am- fia: ’

PIC, il l’en auoit efconduit tout-à plat. Comme doncques il eutfiit quelque amas de p37: and);
l

l

l

l

gensà Sylembtée-, 8c au pais delà autour dontil auoit le gouuernement, 8c full furie Turcs» si la

. gUCÏI’C Con- tre fou frere.pomt de commencer la guerre fOrt 8c ferme à l’Empereur ,e auant qulil pût rien exccutcr
de (es deflëins , celle qui a de. couliurne de trauerfer nos plus affectionnez defirs furuint

0 là-deffus, qui le rauit de ce monde en vn autre: 8c ainfi finit fa vie au beau milieu d’v’ri tra- Theodorc

nail defia encommencé, du tout illegitime 85 defraifonnable. Le Duc du Peloponefe
fe mit incontinentà remuer mefnage de tous collez, 8c fe iettant fur les terres d’Aniurat emparer de

p prit d’arriuéelaville de Pinde, le pais dola Bœoce , 8c les Ozoles Lochriens en l’AIChaye: FEmËirc de
Et fi donna encore iufques dedans le territoire de l’Atrique. Ce qu’Amurat ayant enten- effglprclueerâil

V du , ilvid bien qu’il n’elloitplus queflion de temporifer, de peut quela playe ne fe ren- de la m0"-
gregeafl: Parquoyil fit venir en toute diligence grand nombre de gens de guerre de

, I’Aiie, 8cmarchcr encore toutes les forces de l’Europe, qui citoient en garnifon ès en-
. uitonsld’Andrinople droit à Pherres, où il fejournoit lors, auec lefquelles il fe jetta en

’ Itampa-gne àla volte du Peloponefe. Car N ery Prince d’Athenes, 8c Thuracan gouuer- dizl’fflîm"
ineur de la ThefÎaliele follicitoient de fehaller, pource qu’iltrouueroit (ce difoit-il) les contie le sa

I , chofes entierement’dilpofées à fa deuotion , poury faire quelque bon exploiel Si toit 1°P°mf°* i
que Confiantin eut ces nouuelles , il afi’embla tous les peuples du PelopOnefe au dellroit ’ a
de igame , 8c y fit venir aufli fou frere , combien qu’il full furle poirier de faire les nopces
de (a fille, qu’il auoit n’agueres fiancée’à Eleazar fils aifné du Prince des Triballiens. Et

x de mit à grande halle iour 8c muet, à fermer de muraille ce’paITage d’vn bout à autre, a
V ’ pour défendre par ce moyenà Amurat l’entrée du pais. Cependant toutesfois il s’ap-

prochoit toufiours , accroifl’ant fou armée d’heure àautre, pource que de tous les en-
droits par ou il paifoit le venoient rendre à luy nouuelles forces: Nery mefme le Vint:
trouuer en performe iufques à Thebes,auec vu grand renfort qu’il luy amena: 8; de la paf-

" faut outre aux Mingies, ils’arrella en ce lieu,.tant pour raffraifchirfes gens, 8c en faire vne o * i
reueuë ,. que pour mettre fou artillerie en ordre , de cordages, ferrâmes , 86 autre Cqui’paa .
gr: necefiaite. Cela faitildeflogea, 851e Vint droit plantera l’emboucheure du deflroit, ’ ., . l
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h . Q - ’ 0mg , Halloue des Turcs,
.f’e campant depuis vne mer iufquesa l’autre: fi grande elloit l’ePrenduë de fon armée. Il

y eutla vn efpion Peloponefien , qui ayant bien remarqué le tout a loifir, s’en Vint dilif
gemment trouuer Confiantin , auquel, tout eïraye encore du grand appareil qu’il auoit
veu, il parla en cette forte. O Seigneur: 85 qu’eil-ce que tu asfait ? en quel danger & ruine
as-tu inconfiderément amené, 85toy, 85 tout le Peloponefe , entreprenant vne guerre
non necel’faire contre vn fi puifIant 85 redoutable ennemydequel le vient icy refpandre 85
verfer fur les bras toute l’Èurope 85 l’Afie,85 ne pengaffez trouuer d’efpace pour loger fou a
armée; Certes fi tu auois encore deuxàutres telles clof’rnres icy au deuant, fi ne pourrois-
tu pour cela foullenir l’effort 85 impetuoiité drvn fi enorme pouuoit. Parquoy ie te fup-
plie au nom du Dieu immortel, ennoyer tous de ce pas des Am’bafi’adeurs pour le radou-
cir 85 appaifer , 85 chercher d’auoir paix à luy,a quelque prix que ce foit,de peut que pouf-
fant outre ainfi irrité comme il cil , il ne nous accable 85 foudroye icy tous miferablement

,auec toy. Ce propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur le champ mettre cet efpie
en prifon , 85 dépefcha l’Vn de’fon Confeil deuers Amurat,pour luy mettre en auant quel-
ques articles d’ap pointement ,à la verité trop fuperbes , 85 du tout hors de faifon: car en
lieu de filer doux, il brauoit , 85vouloit que le mile de l’lflme luy fuir rendue, ancelles
terres adjacentes hors d’icclle, qu’Amurat auoit conquifes de bonne guerre. Aufiiilne
daigna faire refponfe a vire fi folle 85 outrecmdée demande, mais ennoya fort bien l’Am-
bafl’adeur pieds 85 poings liez en la ville de Pherres , lequel citoit Chalcondyle Athenien
mon propre pere. Et combien que ce fait en cœur d’Hyuer , il prit anecque luy fix milles
clietianxelleus , pour aller reconnoii’rre cette fortification85 clofhire, où les Grecsl’at-
tendoient pour luy faire telle , 85 remarquer l’endroit ou il pourroit plus commodément
faire fes approches , 85 affeoir [es pieces en batterie. Mais il fe courrouça bien fort contre
Thuracan , de ce qu’au contraire de (on opinion , qui auoit toufiours eilé de remettre ce
voyage au renouueau il l’auoit confeillé d’y venir en vne faifcn fi rude ennuyeufe, fous ’
l’appai’t d’vne efperance parauenture vaine 85 frinole , qt e tout f: rendroit incontinent à
luy fans coup frapper , dés qu’on auroit feulement les premier-es nouuelles de fa venue: la

’ air ravira-Ms r»: 31°-’OLI Il VOYOIE VH6 contenanceanxennemis C13 CVOU 011 LIL en loi]. one.c1cnt,vcu pplO-
pos que Conflantin luy auoit fait tenir. Tontesfois il attendit encore quelques iours
pour voir s’il ne fe rauiferoit point. Et voyant qu’il n’en faifoit aucun fi: riblant , appro-
cha lors fou armée de plus prés , 85 s’en vint logerfurle bord du folié , où le iour enfui-
uant les Peloponefiens luy firent vne falue d’vn bon nombre de pieces , qu’ils auoient
afr’nl’tées fur les plattes formes 85 ramparts 3 mais le lendemain il leur refpondit de mefme.
Ainfi s’allerent s’entre-carreffans les vns les autres à coups de canon , iufques au quatrief-
me iour, que les Turcs allumeront fur le foir de grands feux , chacun deuant fa loge , fe-
lon leur coufiume ; 4 qui cil de faire ordinairement cela deux iours au parauant qu’ils don-
nentvne bataille, ou vn allant general : chamans des Hymncsa la louange de leur Pro-
pliete , qui denotent que le troifiefme iour ils doiuent mettre leurs Vies au hazard , pour
le maintenement 85 exaltation de fa foy, 85 le feruice de leur Prince. Et cependant fi-
rent conduire leurs groffes pieces à force de bras iufques fur le bord du folié, parvne’
forte de gens qu’ils appellent Zarahory , inutiles a tontes autres chofes; car ils ne com-
battent point, non plusque plufieurs qui fuiuent l’armée, les vns pour y apporter des Vi-
ures, les autres pour r’habiller les chemins , drelTer les explanades, remparer le camp, ,
faire les trenchées , 85 autres femblables offices a quoy on employe les pionniers : On les
nomme Agiades ou Azapes , Zaul’ty 85 laya; 85 (ont prefqne tous de l’Afie. I’ellime
quant a moy qu’il n’y a Prince en toute la terre , qui aitfes camps 85 armées mieux ordon-
nez que cettuy-cy, tant pour l’abondance des viures, 85 toutes autres chofes neceffai-
res qui s’y trouuent ordinairement, que pour le. bel ordre 85 maniere qu’ils ont de le lo-
ger fans aucune confnfion ne embarraffement. Car en premier lieu , il y a toufiours grand
nombre de marchands volontaires qui le fuiuent quelque part qu’il aille,auec force bleds,
force chairs, chenaux 85 toutes autres fortes de denrées; 85 des efclaues encore, pour
en accommoder ceux qui en ont affaire: Et acheptent en centr’efchange ceux qu’on
prend és pillages 85 faccagemens des Prouinces , ou il va faire la guerre; tellement qu’il y
a toufionrsa fa fuitevne abondance inépuifable de tout ce qui fe peut defirer pour l’Vfa"-
ge de l’homme. Ontre cela les grands Seigneurs qui font continuez és charges 85 digni-
tez , menent quant 85 c’ux vn grand train de chenaux , mulets , 85 autres befles de voitu-
re pour porter leurs bagages , tentes , pauillons , armes , vllanciles , orges85 viélzuailles,
dont le nombre excede touiiours au double ,. voire au triple celuy des perfonnes.
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Il y a aufii des CommifÎaires des viures , qui ont la charge de pouruoir que l’armée n’en ait

point de difctte , 85 en faire à cette finvenir de toutes parts , pour les dil’tribuer aux gens
de guerre qui n’ont pas le moyen de traifner aptes eux vn fi grand carriage ,’ 85 am: gr: nds
auec, s’il en cit befoin: comme quelquesfois il aduient en vn loingtain voyage. mais ce gaminant;
quiefi le plus beau a voir, cil la magnificence des tentesôc pauillons , qui (ont commu- d’amies.
némant au nombre de plus de dix ou douze mille, hantefleuez, merueilleufeine ne fripes-

14”45,-

85 14 46’.

bes, toutainfi que fi c’eftoit quelque belle grande Cité , qui vint à vn ini’tant a iiÎIUÉC’IC

fur la place , où n’agueres on nevoyoit que la terre toute nue: Car les Turcs c m; (aux
autres Nations que l’on (çache , font fort curieux de le brauement loger à la campagne,
plus fans com paraifon qu’ils ne fontà la paix dans ’es Villes. Mars ppur retOPmCr-à no, Je

propos, Amurat ne fit toute la nuiét anparauant que dedonner l. aflaut, tenir les Grecs en KM: (Mm:
continuelle alarme par fes inutiles Zarahorides , qui le faifOient tuer dans les foriez rat.
comme belles , les vns fur les autres, pour toufiours trauailler d’autant les ennemis , qui
fc trouueroient puis aptes moins prompts 85 gaillards au befoin: pour mefnager ies gens
de faiâ, 85les laifl’errepofer cependant, afin de les anoir plus frais 85 difpoils. Mais tout
aqui-tof’c que l’aube du iour commença d’apparoii’tre, il fit foudain former (le-toutes :1531! a.

parts l’es trompetes85 atabales ( ce font petits tabourins de cuivre foncez par l’vn des ’ mm
bouts) auec tels autres in [humons de guerre, qui rendOient vn fou horrible 85 efpouuen-
table pour les vns 85 pour les autres, i’çachans bien que c’eiloitvn adjournement si fi;
gnal , pour ennoyer auant leursiours a la mortgplufieurs milliers de Viuans. Les Turcs
s’amafl’erent foudain de toutes parts a grandes trouppes fous leurs enfeignes, pour aller
la telle baifl’ée donner a l’endroit qui leur efioit ordonné 85 départy: Et Amurat de (on tramant:C
CORé auec les Ianlfl’aiïcs de la Porte , fe mit au beau milieu de l’es gens rangez tous dîvn (rainurez,

front, qui comprenoit l’efienduë entiere de la muraille depuis vne mer iufqu’àl’autre’;

marchant de grands pas droit au folié, oùilauoitdefia fait conduire vneI infinie quanti-
té d’efchelles, 85 bracquer toutes les pieces d’artillerie fur le bord , dont il fit delafehe’r
deux ou trois volées , cependant que fes gens. gagnoient lepied de la muraille , tant pour:
en citer aux Grecsxla connoifl’ance, par le moyen de la fumée, que reridoient’les pieces
,86 quelques artifices de feu entre-niellez parmy tout exprès , que pour les empefeher de

Comparoiûrc fur le rempart lors qu’on viendroit a planter les efchelles, 85 monter à
mont. Car l’effort de l’artillerie cil tel, que rien ne peut refiltera fou impetuofité; a; mef.

ruement les chofes dures 85 folides encore moins que ne font les molles qui codent 85
obeifl’ent , comme des balles de laine ou de cotton, 85 femblables eitof’fes. L’einpefchc-

ment doncques , 85 refiflance que pouuoient la trouuer les Ia’nifl’aires en eflans louez ,- le
remier d’eux tous qui arriua en haut , 85 ce en la propre prefence du grand Seigneur , fut V, x n r

* Chiteres le Triballien , lequel citant venu. aux mains auec ceux qui (e; prefenterent if; me
pourles rep’ouii’er, le rembarra fort brauement, 85 les tourna en fuite; donnant par ce
moyen loii’ira ceux qui le initioient à la file, de prendre pied ferme fur le rempart, 85 com-
abattre plus àleur aife. Mais ceux de dedans perdirent incontinent courage; 85-tout n h , das.
plus ny moins que s’ils enflent elle efionnez de quelque coup de foudre,qui leur euPt oi’té ëîî’csî’c w

i 85 le jugement 85 la veuë , quiterent tout la ;. fe renuerfans 85 culbutans les vns fur les au-
Ü’CSs en ml dCÎOI’dFC 56 Gonfufion qu’ils s’accabloient euxsmefmes: fi grande fut la frayeur

x

joindre de prés. Et faut bien dire que ce furent leurs peChez qui, les aueualerent à celle,

. o . . . . , , ,feis , 851eur ofierent le feus s carils combattOient en lieuauantageux , d oùs ils enflent
en tant foit peu de coeur, ils pouuoient aifément repoufi’er ceux, qui auec peine85 diffi-

i tultétresgrande , venoient du bas en haut contre eux; Mais leur longue oifiueté, leurs
delices 85 nonchaloir, 85 fur tout faute d’experience, celle qui nons aileure le plus és EÎÛIÊÊ’IÎIIËÎ

grands 85 douteux affaires , ne leur permirent de pouuoit rien difcerner de ce qui leur germait fai-
rifloit, propre, tant pourleur honneur 85 deuoir,que pourle falut 5; confcruafion de leurs gîîîîdî; m

n’eillf guet-g

mefmes , empoifonnerent dedeùr lafcheté les autres qui efloi’ont derriere pourlcs fou [le- te.
nir :xtellernent que de cette premiere poinéte, les Ianiffai’res’ (e firent maif’tres de la mu-

a raille 85 du rempart, cependant que d’ailleurs on fappoitpar en bas,85 qu’on enfonçait les
p0rtes. Et tout ainfi qu’vn impetueux torrent,qui a vne feis fauffé tant foit peu la dz gue ou.
Ieuée qui l’arrefloit, ne met gneres puis après à renne’rfer’85 abattre le ref’te, 85, de la d’vne

furie efpouuentablefans plus trouuer de refillance s’épand a trauers les plaines 85 campa-
”gnes,rauiflant’quant 85 luyl’efperanee panure defolé laboureurgEn femblable lesTurcs

t * N a;l



                                                                     

"IS’O HiPrOiro des Turcs,
.ayans deplein’e abordée forcé Ce qui les deuoir arrei’ler plnfieurs meis , fe déborderont fu’r

ces panures miferables’; les vns tuans 85. faccageans tout ce qui fe rencontroit deuant eux,
«les antres fe ruans fur le pillage traifnoient parmy la boue 85 le fang des richefI’esinePtimaa

5*Grandcdcf’o- bles ; on bien s’amufoient à prendre des prifOnniers , qu’on venoit defmcmbrer entre
àllâ Ni. leurs mains propros,par COiitioitife de fe les arracher les vnsaux autres,85 demeurer chah

I e filme. . . - .cun maifireide la proyo. (gant auxChefs 85 perfonnesillul’tres , tout auffi-toi’t qu’ils fe
furent apperceus dola manuaife contenance que faifoient les foldars , 85 comme de plein
faut ils-commenceront à branfler , fans qu’il y enft plus d’ordre de les retenir 85 faire com--

battre, ne voulurent pas demeurer pour les gages, mais monterenthabilement fur les
chenaux qu’ils auoient a toutes auenëhres n fellez 85 bridez , tous pYCllIS à mettre le pied
en l’eilrié fi quelque defai’tre furuenoit, 85 dronte bride fe farineront dans le profond du

épais. Car encore que la ville de’Corintlie fuil: tout aupres pour leur plus courte 85 abre-
gée retraite, fi ne s’y voulurent-ils par toutesfois engager, fçachans fort bien que la pre-

.qa (hmm micro chofeque feroit Amurata la pourfuire de fa Vié’tOire ,’foroit de les allerinnellzir lâ-
d’smombyc dedans: Et ils conii0iff01eiit affez la portee de la place, qui n ciron ny de fortereffe, ny de
aux GÎCCS. gens de guerre , ny de prouifions quelconques,aucunement en efiat d’endurer ou foulie-

nir vu fiego,non pas à grand’ peine de tenir bien peu de iours. Parquoy ils fe retireront de
vil’refl’e tout au bout de la’LaCOnie, attendans ce que les ennemis voudroient faire: lef-
quels s’eflans ainfi faits maiftres de l’entrée du Peloponefe, il n’y auoit plus rien qui penll:
arrel’ter Amurat, ne ’l’empefcher de fe promener de coite tu d’autre routa fou aife , felon
qu’il voudroit choifir fou party. Et a la verité cette feconffe brifa de tous poiriers les affai-
res des’Peloponefiens; de’forte qu’il n’y eut plus aucun efpoir ny apparence de refiburce,

sue-autre expedient finon d’abandonner toutlà, 85 monter fur mer pour fe retirer ailleurs;
parce que, hommes, armes, artillerie, 85 munitions de guerre , tout cela ei’toit entiere-
ment épuifé. Amurat doncques ayant a fi bon marché forcé la clof’ture de l’Iflmc , entra

dans le pais fans aucune contradié’tion»; n ou tout premierement il alla faire enuelopper,
nyplusny moins que dedans vn accours ou parquet de toiles fait pour le dednit de la
’Cliall’c: , trois cens panures captifs, qui auoienttrouné le moyen d’euader la muret , 85 fe re-

tirer-en la montagne el’tant au deifus du port de Conclirées,qu’on appelle Oxy ou poin-
’Cruautéfnr âne , lefquels fe rendirent par conipofition àfaute de viures , fous efperance qu’on leu-r

’Cl’uaufté d’A’ feroit bonne guerre; mais ayans par fou commandement ollé amenez en vne grande pla-

””’” ’ ce , il leurfita tous coupper la gorge en fa prefence , comme pour vne primice 85 offrande
de fa viEtoire. Et ne fe contentant pas de cette cruauté,achepta encore de fes deniers
iufques au nombre de fix cens des plus beaux ieunes hommes qui fe pûrent recouurer
parmy tous les prifonniers Grecs , dont il fit vu folemnel facrifice a l’ame de fou feu pore,
comme fi l’effnfion du fang de tant de panures miferables luy deuil feruir de propitiation
pour les pochez, "Cela fait, il feparaibn armée, dont il donna vne partie à conduireà
Thuracan Gouuerneur de la Thellalie , homme fort pratiqué 85 experimenté au fait de

La me de la guerre , 85 qui auoit grande connoiil’ance des affaires du Peloponefe , 85 des Turcs qui:
Sycione, y citoient habituez , 85 luy donna encore mille Ianiffaires de renfort , pour aller faire vne:
ŒÎÂÈ’ÎÊŒÂC’ raille dans le cœur du pais. De luy il tira droit vers l’Achaye , 85 le mefme iour qu’il força

ramagée lm l’Iilme , s’en alla planter fou camp deuantla ville de Sicyone , laquelle il prit 85 faccagea.
MW"!- entieremeiit;car elle n’eiloitny fituée en lieu fort,ne pourueuë de gens de guerre, daurant
,. Autrement que tousles hommes de defen’fe en auoientef’te’ tirez pourallcr à la garde du dellroit.

Calagny. Toutefois Mnlgery,* 85 quelques autres Grecs en petit nombre selloient retirez au chaa
fleau auec leurs femmes 85 enfans; lefquels le voyans hors de toute efperance d’anoir fe-
cours , 85 que les Turcs ayant gagné le fofl’é fappoient defia le pied de la muraille , fe ren-
dirent à la difcretion d’Amurat, qui fit mettre le feu furle champ au clialieaii 85 a la ville,
85 les ennoya en celle d’Angium. De la paflant outre il vint a Fatras ville d’Achaye , riche
85 opulente pour lors,mais il la trouua toute vuide,carles habitans l’auoient abandonnée,
85s’el’toient retirez en la terre-ferme que les Veniriens tenoient visàvis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatre mille,compris les femmes 85 onfans,qui fe pou-
uoientauffi bien mettre en feureté que les autres , lefquels fe voulurent opiniaflrer de te-
nir bon dansle Palais; toutesfois ils perdirent le cœur tout aufli-toll que les Turcs com-
parurent, 85 furent tous faits efclaues iufques au dernier. Ne rafloit plus que le chafieau,
la où Amurat fit donner quelques coups de canon: 85 comme les Ianiffaires ellans allez a.

Mm FM: l’ail’aur eurent d’abordée gagné la muraille , ils en furent brauementrepoufl’ez par ceux

parlssTurcs. de dedans , auec des cercles, lances 85 potsà feu, 85 autresartificcs de foulphre, 85 de
poix raifinc
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Poix-raifinc d’cf’crcmpcz d’huile; 85 fi remparerenc la brcfchc foudain , beaucoup play
forte qu’auparauant. Au moyen dequoy Thuracan cfiantdc retour de fa Courfc, Chargé Ï 4 4 5°

. d’vn infiny butin, defclaucsôc de defpoüillçs, le camp fi: partit de là ’tout enfemble ; (à &î I446.

bien-tofi après fut la paix faië’cc auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoit toufiours car-

défon anciennclibcrtê, commença lors premicrcmcnt à sûre tributaire aux Turcs? 86 L p Io * 

. n . p . c c pone-au regarddcsThcbams qu1 au01cnt abandonncicur V111c pour aller quant 55 les autres fa fait tribu-
Êardcr l’Ifimc, ils y demeurcrcnt prefqne tous, partie tuez fur la place, 8c le refis tu" allure

. . I n . , . a: Amuratans cfclaucs. La Vlllc aufiî de Pmdc, auec le pans adjacent , 861:1 comme qu1 cfi: au FCcond.
dehors de cette cncolcurc, tout» aufii-toPc qucla muraille fut forcée 5.-vindrcnt ès mains

d’Amurat. ’ ’ *

vu,C
333,?" ’. A :--. .. Ï’. là”

J-

* .1.L 4f

(a; ,un laP



                                                                     

Hif’coire des Turcs,

GEORGE CASTRIOT
1:2

S1x. . .vH.)UH. .J......:I r.x .. .. mefl .smcxnnnw...

. . . .. .. . ,
.. . ,. .. afin). Punfdv J ,zu X 0.21 "la. «V. .. . ’ V

A t 52’ .ÂPÜG; [Filiêlzu Nil

0V SCANDERBEG,ROY D’ALBANIE

[Ali lu E5):
lfl.hflflnnl.m Mu. un. . . .4. av a::04. .Znnàxxw.’ n? .1, ...

W. puma. n. MÜNMH u
Iflê.pl«u..fldm«:lw A «

52.2222:

sa?
u,a: .

MIRAG L E de valeur, inuiflcible S 47721622 ,

Seul rempart des C hn’flz’ms toufiaursim’xpugméle

gy]: furent les exploifi: de ton 5M: redoutable
si les Turc: s’enfzgyoient au fia! huit de ton nom.

.9

à

1



                                                                     

. po à! .«

l Amurat Liure (aptiefme; 153

SON EL’OGEOV SOMMAIRE
DE SA VIE. . a

’ N féal Horace arrcfia toute la Plotiiîlflæ (le: Tofcanc, un M arrellzee enerua

1 lapuifince dÏAnnihal, à" on Camillu: redonna la me elflt Pa trie : Mail"
e f vnfeul Scana’erhegpliu vaiflant que f7fi2,flflf prudent quel’autre, ô

I; Î l plu: heureux que le dernier, a cfie’ non feulementrvn Gea’eon, un Samfàzz, (in

N h 7 l’cfle’e clefapatrie, mata le houclier de la Chrcfiiente’,ajant appris aux fie-

’ de: futur: qu’une dehilepuiflance auec une honne conduite peut terraflêr
. ’ t ’ detforce: treterecloutahlec ,çâdqu’rvne valeureuje hardicfle donne l’allar-
tuméfiait heaucoup jottfrir aux le Puifine Potentats’ clamona’e; or George: Caflrzot, au-
trement Scende’r, ou Scanderheg, ayant efle’ redoutahle a ce: deuxpuzflnan: M Marque: amu-
rat au Mahomet, que le Premi er cfimorta’etriflefè de; affront: qu’il luy a fait foujfrir, ô l ’au:
tre qui a elle’ji rea’outahlefi toutl V muera], n’a iamais receu que ile la honte ile feutre attaque

a la], Efl-cefiznt raifonfinou: auant infère le Roy cl ,dlâdlflfj la terreur de l Empire [Ottoman
Parmy les Prince: Ottomans qu’il a fi mal menez par wnfilong-temjoc auec vnepoignee degêsf
Cefi’roita la weritleflre trop in gram émefionnoijlre la gracefi jecialc que les Chrcfiiens re-
courent alor: du ToVT-PVISSANT,cle leurauoira’onne’mn tel clefenfiur. Il eut pour pere Iean:
Caflriot Seigneur de cette partie d’Epire qu’on que; Emahià (ou Zumenci’cia â de, Vorfaua’

fille du Prince de; Trihallec, ou de Pollogo. raflèfin enfance comme oflage a la Portea’e l ’E m1061-

reur Marat qui le fait circoncire contre fa volonté: Sa ieunefle aux armées de ce M Marque,
ou il futtorifiourx employé aux char go: plu: honorahlee, influe: a ce qu’iltrouua moyen de a’eli-

urerfiIoerfonne de cette feruitude5 éffin ame ile l’cfclauage de cetteahominahle crojance , re-
tournant ficretement en. [on Pays: qu’il fait reuolter contre lesü’urct; Ô e’en’çeflant rendu le

’maijlrepourfln coup Jazz], tuile en Pieces 400 00. Turc: prez. de Dibre ,concz’uit: 1var Bal]
r flafla Recherched’amitiëtparAmurat, il la rififi, qui pour granger la] enuojegcleux Ba];
fit leur; apte lÎautre,r Ferie Bafla, 6* Muflafhaguz’ n’eurent [me meilleure aduenture une H al];
Le: reniflent lujfont la guerrepour la raille ile Dagnium. Il a l ’afiurance à" la valeur ile leur
refifler,éd’attaauer en mafflue temps le; troupe: d’Amurat. Finalement il: t’accorderent. Ke-
fifle a vne armée (le 260900.170MML’J,’Ô7 a Amurat en Petfinne au juge ile Croje , y "lequel fut

Contraint de le louer honteufi’mentga’ont il mourut de dueil. Mit en route en ’cliuerfi: rencart--

tre: Amcfabcg , eue Mahomet ficona’ auoit renuoje’ contre la], foufri r la me];
me honte lamlefme ruine a haie? armées, que le mefme Mahomet y enuoj’a depuu a cli-
uerfêcfou; lequel filant Pour lors l’çfroy de l’Europe, contraint de. rechercher ’accora’ le
Prince Scanderheg,fiifiznt cependant quelque: trefuec, a’ura’nt lefqueh’et nofl’re C’ajiriot eflant

menu en Italie alapriere du Page Pie, ô de Ferranol d’Arragon pour letfècourir contre la Pfllf:
jante du François , ilfit a’ufii connoiflrefon courage nomloareil 5?sz fige conduitezi flue

1 ’"mleureufi â victorieufi nation’a’e l ’V niztertc’Let trefues expirât, (le Mahomet a jant denon-

ueau remit le fiege deuant Croye,lu]fiirmontant la neccjlite &fa foihlefie, fait en tel efirt
Qu’il ratoitailla Croje, â la munit Pour vu an 5 contrai gnantenfin Balaham de leuer le fiege,’

(un, mefme Mahomet qui j reuint en perfinne auec rune amie cyfrojahle : eflant en fin con-
r traint de la] 14:]er [on fait en refuge? ile garder jeul ement jetfi’ontierey.tE t watefouüoour l ’e-

xecution de tous ce: valeureux exploits, i ln’a iamais eu au plus que di x ou douze mille hom«
mec, auec lefquelc il a pafle toufiourtfitr le montrai dejigrancle: épuiflîzntet arméetfim que
frimait. 1,672220???) lu] ait [ni voirle: fianlegfiaalextre éentenu’u au fiat de la guerre , au?!
nftflfl craint auec trou miÆe cheuaux d’en attaquer clouéemille; D’euneforce au clefnc’uïantfl
incomparahle, qu’on tient qu’il une en fa fuie plus de deux .milTurcy, 6* qu°il le: fendoit or-

dinairementa’epuà la tefloiufèuec au nomhril; a jantiimprime’ aux Turc: runefigraflfl’l’ 574271-

" de lüjiè quant ée- quant fvne tefle admiration, qu’ilc ont eu toufiourtfet o; en ires-grande
redevenus (faire; sÎcfiimoit heureux qui en pouuoit auoir. Il a pafie’ de cette me M l me"!

r nife viole-de Lyfi’mz fluage de 63:47:: le 28. N Membre 14431? défi” "a?" le 34’372 [mg
r d”un Religieux Chrefliennoluflofi’ que d’île: hmm! de gflfïfl’g’dm a"? adam CMÆ’ÊÎ”:
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Quelquewns
on
mettent cette
guerre fifres

V V R le commencement de ÏEll’é enfumant, il le mit en campagne pour
aller contre Scender ou Scanderbeg ( c’efia dire Alexandre) fils d’lua-
ries, qui auoit en fa ieunefie elle nourry à la Porte; 86 dit-on qu’Amurat

Came. . mefme en auoit,abu’fé: dont indigne de cet outrage, se ne le pouuant
V, ” condefcendte d’abandonner la religion, 1l auort trouue le moyen de-

s-on droit "la"? uader , a; le retirer en (on pais d’Epire; la ou ayantépoufé vne Princef-
le nommée Donique, fille d’Arianetes, s’ei’toit tout ouuertement rebel-

lé contre Amurat, ne luy ennoyant plus le tribut accoullumé, 86116 permettant à perfon«
Voyage d’As ne deles fujets, d’aller àla Porte ,ny à la fuite de foh camp. Defia mefme il commen-

çoit aluy faire la Guerre a bon efcien : Parquoy Amurat ailembla en diligence tout autant
qu’il auoit de gens de fait, sa en l’Alie 85 en l’Europe, 85 entra en perfonne dans le pais
d’luanesz; ou il mit toutàfeuôeàfang,pilla la contrée, ô: galba vniucrfellcment tous les
bleds se aurres biens qui tilloient fur la faCe’de. la terre, pour reduire le peuple afamine. Ce
temps pendant Scender,apres auoit’fait retirer les femmes «Se enfans,enfi:rnhle tout le
relie de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriatique , pour
les mettre en (cureté , luy auec les hommes de defcnfe voltigeoit ça a»: la par le pais, fans
s’arreller nulle’part, de peur d’auoir quelque efirettre, pouruoyant mefme moyen aux
endroits qui auoient befoin de fecours . Et fi faifoit ronfleurs encore quelque dommage
aux ennemis. Mais faprincipale retraite citoit en des lieux forts à: mal-aifez d’aborder,
dans les montagnes qui slallongent iufqu’a la marine ,attendant ce que veudrOit faire
Amurat, ,85 a quelle place finalement il le viendroit attaquer; qui fut a celle de S plietif-
grad,laquelle il enueloppa de les armées tout alentour, oc fit d’arriuëe fommer les habi-
tans de le rendre; en quoy faifant,1l leur donneroit liberté de le »’etirer ou bon leur fem-

bleroit: dont ils ne voulurent rien faire, ains f6 preparerent pour attendre le fiege en
La vine de bonne deu0tion; toutefois il ne dura pas longuement: car leur ayant fait donner vne

sphcufgrad fort rude efcalade par les Ianiflaires, ils furent emportez d’aflaut,ëc fuiuant ce qu’il auoit
ËIÎÎIÏCÎÏÎIÏ’ ordonné, tous les hommes mis au fil de l’e’fpée, le relie expofé au pillage. De la il tira ou-

.Gctia par tre vers Getia, laquelle intimidéede l’exemple de l’autre, le rendità compolitien: Ayant
COmPOfiCm mis en’feruage tout le peuple, s’en alla finalement planter deuant Croye, la principale 85
PMIÊSTMCS meilleure place de toute l’Albanie-; car Paillette en cit forte àmerueilles, 85 fi citoit. bien

remparée a»: munie de bons foirez, de muraille, boulleuards 85 plattes formes. Il fit neant-
Leuentlefie- moins les approches fans temporifer, moyennant le grand nombre de gailadours qu’il
charrioit continuellementafa fuite: 86 ayant ailis les pieces en batterie , fit vne grande
de l’Allianit, brelche à la muraille, ou les Ianiflaires donneront incontinent l’aflÎaut; toutefois ils en fu-

rent repouflez vaillamment, auec grand meurtre oc occifion. Parquoy Amurat voyant
que les chofes ne luy fuccedoient pas a la volonté , 81 que le fiege feroit pour aller en lon-
gueur, joint aufii quel’I-lyuer approchoit, 85 que les pluyes se froidures commençoient
defia a titre fort grandes, quieuflènt porté vn merueilleux dommage à (on armée , ad-

’ uifa pour le mieux de le retirer celle fois. ’ ’ .
V1 O R en la bataille qu’il eut aVarne contre les Hongres Se Polaqnes, s’el’tant trouue ça

Les Tarzan vn tel peril et danger que l’on (cart, (car les gens citoient en route prefqne tous).tellement
xcjettcut pas qu’il le Vit fur le poiné’t d’eltre perdu ,n’eull elle la mefaduenture du Roy Vladiilaüs, il
Ëîgë’ïc’" auoit fait voeu que s’il efchagpoit de cette iournée (on honneur a; bagues fumer. 3, il: re-

I nonceroit au monde,remettant la couronne entre les mains de fou fils , 8e le retireroit
en quelque Monafterc de l’Afie, pour acheuer le telle de les iours en peniten ces à: fain-
ôzes deuorions, à feruir Dieu ôc le Prophete. Ayant doncques obtenu vne fi tartinerable
Viaîoire , &I mis à mort ce ieune Roy, qui Cllolt pour luy donner beaucoup d’affaires s’il

4 ’Amurarfc dé seuil velcu plus longuement. Tout emmuroit qu’il fut de retour, il manda (on ieune fils
un AC Mechmet ( car Aladin l’aifné citoit defia mort, s’el’tant rompu le col a la challe ainfi qu’il

pire poux le . . t . . ’mim- mfo- pourfiuuon: vn cerf a toute bride) en la prefence des Ballets 86 autres OFficrers dela Porte,
3m46. v le démit de l’E-mpire entre fes mains , enfemble de toutes les fotces se armées efpanduës

par les Prouinces d’iCeluy : puis le retira à Prufe, fiege ancien des Seigneurs Turcs en liA-
fie, la ou il le renferma auec les Zichides, qui font leurs Moines &f Religieux : 84 les Se-
âides, gens de fçauoP, ayans la charge d’interpreter la Loy a: les efcritures : 8: ainfi palle:
quelques iours en leur compagnie a en conferer , 85 ades deuotions telles quelles. Mais
luy qui el’toit homme mondain, aâif, remuant 85 ambitieux , à: qui ne pouuoit demeu-

i ter en repos, le defgoulla bien-toit de cette vie folitaire si oifiue, ô: commença à pour-n
peule:

A.

î



                                                                     

AFÛUl’ât Lulle fCPthrmÛ. I
perlier à’part foy les moyens de rentrer en fou Ellat fans aucune cffufion de fang, crai-
gnant que fou fils découuroit cette lienne intention, il ne fuit contraint de venir aux ar-
mes contre luy,85 que de n ne s’émeut quelque cruelle 85 forte guerre qui ne. fe pourroit
’"Pas fi-tofl affoupir; dont les Turcs, ennemis mortels de toutes dill’entionS ciuiles , luy en

imputeroient cntierementla faute. Surquoy il (e va aduifer que le Balla Chatites fils de

. . I )» . . l.Priam,quiluy auoit toufiours elle fortfidele, 85m: s ellort en rien dementy encore de fa
feruitude 85 obeïil’ance accoul’tumée , pourroit bien jouer ce jeu-là, fans qu’il fuit autre-

ment befoin de venir a vne contention auec fon fils. Au moyen dequoy luy ayant fg.
cretemcnt fait entendre fa volonté , il attira vne challe Royale à Mechmet; laquelle
deuoitdurcr plufieurs iours : 85 quand il fut bien embarqué aptes ce déduit 85 palfetemps,
auec tous ceux de la Porte (lefquels il fe fioit le plus, Chatites fit venir cependant Amu-
rat, 55 l’lnlÎYOdUlt dans 16 Scrrail, Où d’arriuée il voulut affilier luy-mefme en performe au
’Diuan (qui eltl’audience publique qu’on donne quatre iours la femaine) pour le renon-
ueller , 85 faire voir aux Magilirats , 85 au peuple. La fans co’ntradielion auCune luy fut
dcferé le mefme honneur 85 obeïllance que l’on fouloit: Car vn chacun auoit encore de-
uantles yeux la memoire toute recente d’vn fi valeureux 85 redouté Monarqueztellement
que Mechmet ayant en foudain la nouuelle de cette inefperêe mutation, aduifa pour le
mieux de fe foumettre de’nouueau au comrnandementde fon pere, pour ce peu de iours
qui luy relioient à viure 3’ 85 accourut en toute diligenceluy baifer la main, 85 s’humilier
deuant luy,in’y plus ne moins que s’il full retourné victorieux de quelque lointaine entre-î
prife 85 conquelle : 85 (cent fort bien diliîmuler pour l’heure fou mefconten rament, 85 le
dépit qu’à irrite caufe il pouuoit auoit conCeu contre Chatites, autheur de toute cette
brigue 85menée g referuant dans le profond de fou cœur de s’en refleurir en temps plus
opportun , comme il fit puis aptes. Mais il fiefchit alors , tant pour n’irriter (on pere ,
que pource qu’il connoiffoit allez le credit 85 authorité que le Balla auoit parmy les Turcs.
Toutes lefquelles chofes aduindrent anparauant qu’Amurat menait fou armée es re-
gions maritimes de la Macedoine,’où CR le pais 85 demeure des Albanois, le long des ri-
uages Ioniques. Ellant rigourné de la, fans auoit fait autre chofe que ce que vous venez

y d’ouyr, il fe repofa vn an entier a Andrinople, 85 és enuirons.
L’A N N E r d’apres,.il retourna derechef contre Scanderbeg auecivne plus grande pilif-

lance, plein de maltaient 85 courroux; deliberant de le bien venger à cette fois , des bra-
uades que. l’autre luy auoit faites. Car c’eltoit vn homme de grand coeur 85 entreprife , qui
ne bougeoit ne iour ne nui a le cul de defl’us la felle, à trauailler en toutesfortcs les fubjets
d’Amurat : lequel s’achemina àtoutvn grand nombre de gens qu’il auoit fait venir de
tous les endroits de fou Empireidroit à Croye , qui cit la principale Ville de l’Albanie,
"ainfi que nous auons delia dit: Et ennoya (eila’nt encore parles chemins) fornmerles Ve-
niriens de luy liurer SCanderbeg; a quoy s’ils refufoient d’obeir, il iroit luy-mefme le leur
arracher d’entre les mains a vine force. Mais ayant (c’en comme il fe prepa toit pour l’ar-

tcndre àCroye, il tira droit celle part, ennoyant partie de fa canaillerie deuant, pour.
Cour1r85 gaiter le pais , qui à l’autre voyage s’el’toit-trouué exempt de cette calamité 85

. ’ D a - l y , 1 I. . . A ;Orage; de forte qu auant l arriuee de la grande troupe, llS remplirent tout de bruflemens

. . . u » . . . , A 9 , . 3’ ..p85ru1ncs,1ufques a vne grolle riuiere, laquelle n ayans pu palier a gué,1ls s en retours
nerent au camp chargez d infinies depouilles 85 richefles. Cc temps pendant, les Albanoisf

E âpres auoit mis leurs femmes 85 enfans à fauueté fur les terres des Veniriens, fe retirerent

. x u a ; ., ,4 ’ . i t, quanta eux auec leur chef 85 Prin ce beanderbeg,dans les moragnes prochaines de Croye,
pour y donner fecours quand’le befoin s’en prefenteroit. Au relie, il ne voulut point autre-
ment forcer ne contraindre performe de fe’re’nfermer Bide-dans, clin-nant qu’elle (mm
beaucoup. plus feurement defenduë par ceux qui d’Vne franche volonté le foume’ttoient
au hazard du fiege. Ce qui" fut parluy fort figement aduifé tcar le plus fouirent il ne faut
que la peut 851afcheté d’Vn feul homme, quiapres 85 a regret fi: verra enueloppé dans vne

1’448.
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placesnxellant pomt aceoullumê aux? mefaifes, trauaux 85 frayeurs qu1 fc prcfcntent,

8 I ’ ; . u r ’ r . e ’tPour dccoûrager 85 intimider le relie, 85 efire caufe de faire perdre tout. Amurat ne
marchanda pas beaucnup à reconnoil’tre le lieu pour faire fes approches der-loin ,,1’ay3ù,t
defia toutConceu 85 emprain’t’ en fou efprit: mais incontinentfit tirer des trenchêes , 85
approcher l’on artillerie iufques’fur’le bord du foifê,par le moyen du grand nom brC (le fCS’

l; pionniers, 85 des mantelets,85’ autres machines 85 taudis de charpenterie,0t’1 les pieces
pouuoient efireà couuert auec Ceux qùi efloient deltinez pou? l’execution d’icelles, hors
.1 de tout danger 85 offenfe de la" contrebatterie des plattes’formes 85 rempars. Et’ainfi.’
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:55 ’ Hilloire des Turcs,

. . . V zM--*- commença de tirer quelques coups aux defenfes , 84: taller la courtine par des volees çà a:
ï 4 4 si la, pour reconnoiflre où fe pourroit plus aifement faire brefche : Enfin , ayant reduit tout

. v ’ ’ N a a(on eqnippage en vn (cul endroit, il ietta en peu d heure vn grand pan de muraille a bas.

à 1 Mais Scanderbeg du haut de la Montagne faifoit de grands feux toutes les nuiëts , a; fur
5 il iour de la fumée, pour alleurer ceux de dedans qu’il elloit prel’t de venir à leur fecours fi-
tolt que la ncceffité s’en prefenteroit, dont ils le deuoientaduertir par vu fignal accordé
entr’eux: Surquoy quelques-vns des foldats d’Amurat, les meilleurs 8c plus difpofis qu’il .
1 euft en tout (on camp, le voulurent mettre en deuoir de monter cette montagne pour a
’ Euh-dre de l’aller defnicher de (on fort, ou bien l’amufer ô: retenir pendant qu’on donneroit l’allaut,
Seandetbeg. la où ily eut vn fort braue combat: 85 fit la Scanderbeg des chofes incroyables de (a per-

forme, abattant 65 rennerfant tout ce qui (e rencontroit deuant luy. D’autre part Les lanif-
Les Turcs (aires voyans la ruine 85 ouuerture que l’artillerie leur auoit preparée , 8: que la brefche

f3; efioit plus que raifonnable, le rangerent incontinenten bataille fur le bord du folle, ô:
’ allerent tous d’vne grande furie la telle baiilée donner iufques fur le haut du rempart, là

a ou ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans , qui combattoient d’vn grand eH’ort,
en forte qu’Amutat qui s’attendoit de l’emporter de plein faut , (e voyant defcheu de (on
cfperance changea d’aduis, faifantfon compte de l’auoir par famine à la longue, quand
vn Courrier arriua de la part de George Defpote de Seruie , qui le luy auoit depefché en
toute diligence, pour l’aduertir comme Iean Huniade ayant afÎemblé grand nombre de

Amurat en Hongres , de Tranfliluains &Valaques,e.ll01t fur le poulet de pafler le Danube pour err-
Pouucmé de trer dans (es terres. Ces nouuelles firent bien a Amurat corriger (on plaidoye, car foudain
Iean Hunia- il troulÏa bagage, 8c le mit en chemin pour aller deuancer les Chrel’ticns,la part ou il pen-
Éêéc’cuc le [oit les pouuoit pluflol’t rencontrer.Cependant il depefcha des ineflages de tous les collez

de l’Europe aux gens de guerre qui y citoient épandus, à ce qu’ils ne faillifl’ent de le ren-

dre haftiuement en (on camp; lequel par ce moyen. (e renforçoit de iour àautre, chacun
s’efforçant de preuenir (on compagnon, 85 arriue; le premier pour gagner la bonne grace
du PrinceOrayantdrelÎé [on chemin par le pais des Triballie s, il arriua finalement en

En vulgaire cet endroit de la Myfie par où pafl’ela riuiere de Moraue, qui fi: Va vn peu plus bas déchar-
SChimm- ger en celledu Danube: toute laquelle contrée cil fous l’obeïll’ance du Turc, 85 quel-

ques cinq bonnes lieuës plus auant encore , iufques à la ville de Nice: 0km; li on regarde à
la main droite , on la trouuera habitée des Turcs iufques a Nobopyrum , ou Bopirum, ac
à la grande montagne qui cit des appartenances des Triballiens. Amurat eut la nouuelles

chariots de certaines de l’armée d’Huniade, qui (e hafloit tant qu’il pouuoit de le venir trouuer,
guerre. ayant bien quarante mille hommes de pied tant Hongres que Valaques , fept mille che-

naux, &c enuiron deux mille caroflcs equippez en guerre; fur chacun (lefquels y auoit vn
rondelier ô: vn moufquetaire, pourueu de plufieurs’ grolles harquebul’es toutes prel’tes à

tirer les vues aptes les autres,fans perdre temps a recharger; 84 elloient couuerts la de-
dans d’vne pauefade, prefqne femblable à celle dlvne fuite ou galiotte. En cet equippage
pafl’erent les Hongres le Danube: ce qui citoit l’urfifant pour donner à penfer à quelque
moyenne puiffance: Mais le Prince des Triballiens,qui regardoit tout cela comme d’vne . l
efchauguette ,85 lequel citoit homme entendu sa verfé aux affaires du monde, connoif-
foit afl’ez que ce n’ePtoit pas bille pareille pour refifier aux forces qu’Amurat charrioit
quantôz luy , eut plus de peut de l’ofi’enfer que les autres, dont sium-bien ilauoit re-
ceu tout plein d’indignitez 84: outrages en (es terres. Parquoy il [a tint coy fans le
declarer pour eux.- encore qu’il (e full volontiers vengé d’Amurat s’il euf’t pû, lequel

luy auoit aueugle (es enfans. Huniade le voyant ainfi caler la voile, en demeura fort def-
pité contreluy,dautant qu’il s’attendoità ce renfort qui n’el’toit pas peu de chofe, mais

ne (cachant qu’y faire , il fut contraint de diffimuler pour l’heure, de remettre à quelque
autrefaifon plus a propos le reflentiment de’ cette defloyauté, dont il fr: contenta de
luy faire quelques reproches aflcz aigres; puis paflant outre, s’en vint planter fou camp
en la plaine de Cofobe,où le premier Amurat fils d’Orcan vint a la bataille contre Eleazar

CC qui "in" Defpore de Seruie , qui demeura fur la place, 85 fut (on armée entierement défaite: mais
ïî’Z’ÊiÎmËC luy-mefme aufli y perdit lavie,ayant elle mis amort’ par vn fimple folclat Triballien,ainfi

entreprife que nous auons dit au fin du premier Liure. Ce qui tira le plus Huniadc à entrepren-
ÉÂ’I’Î’ÎC Amu’ dre cette guerre ,fut qu’en la rencontre de Varne il auoit veu, comme facilement de pre:

miere venue il rembarra 85 mit en fuite les Turcs , tout aull’i-tol’t qu’il fur venu aux
mains auecques eux: Dequoy il s’imprima vne opinion que c’ei’roit chofe non feulement
pollible, mais ailée de les défaire; 86 que n’eull. elle la trop bouillante halliucré du Roy

’ Vladillaüs,
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Amurat Il. Liure Fepnefine. 1ç7
’Î’ladiflaüs, il les eut lors totalement mis, en route; la où maintenant qu’il n’y auoit que T43.
luy qui commandall, il faudroit quela fortune luy futibien contraire s’il n’emportoit- e 4 ’
tous poiriers ceux, que en tant 86 tant de Combats il auort veu tourner le dos a la prcmicrc
vcuë a: comparoiflËmce de fa cornette; ayant mefinement de li belles forces, a: li bien.
cutalcntêcs de faire quelque grand deuoir pour l’honneur 8: (calice du nom Chrellien , à
l’encontre de celuy, qui (lcfia tout cade 55 rompu de vieillefl’e à: de maladie, ne 51111km-
roit pas du routa (on propre fils; &qui venoit tout fraifch’ement de receuoir vne hon-
te se défaueur deuant la ville de Croye , laquelle ilauortel’te contraint de quitter-la , ne.
l’ayant (eau prendre fur vn fimple Çlierialier errant, dont (on armée citoit. tqure ie ne
fçay comment defcouragée sa mal faire. Tous ces difcours le rendorent plus inlolent que
de coulhune , 84’. le iettoient prefque hors des gonds, comme s’il eut defia tenu la Victoire
alleuree en l’es mains , sa que ce qu’il auoit conceu en fou efprit n’ont ofé faillir de luy fuc-
ccdcràfoullait, voire outre 85 pardeffiis (es propres efpcrances; ayant defia depefché des
Ambafladcurs deuers Scanderbeg sa Arianites , pour les folliciter de s’en venir en diligen-
ce joindreà luy auec leurs forces , afin que de compagnie ils peufl’ent exterminer leur com- V11 L

mun ennemy. , p .M AIS Amurat (e trouua biena Celle fois cent cinquante mille combattans: parqu y t’ai-mécru;
dans ventres les deux armees a veuë l’vne de l’autre, des le lendemain au matin il mit es înlo’îlêoâîm-

gens dehors, donnantla charge de la poincîle droiâevoù elloientles Afiatiques, Scurass rîtesàcl’onor-

a; dola gauche a Carats, auec toutes les troupes de l’Europe , les vns 8: les autres depar- au
ris par cicadrons feparcz. QBnt a luy, il demeura a l’accouflumee au milieude (es deux 120mm,
grOs efcadrons , ayant auecques foy les IanilTaires, &aurres domefliques dela Porte, cou-
rierts au deuant des cliameaux,-ôc de la panel’ade ordinaire , le tout entremellé de force
moul’quets, fauconneaux, 85 autres pieces de campagne aifées a manier, tellement que
c’elt chofe tres-dilficile a aborder fans vne bien grande perte de cens. Huniade rengea
aufli de (a part les ficus en batailleà la maniere qùis’enfirit. Die la poiné’te droiâe eurentla L’ordrede la?

charge les Gouuerneurs du Royaume de Hongrie ,auec (es confins Zeculez, Ziloces , 8x: amuîîâes
Megalufes. Au milieu il citoit en performe, accompagné des Bitezides Houfï’arts (ainfi ong ”
cil appelléela gendarmerie de Hongrie( r35 des forces de la Tranlliluanie’ou Ardel. A la
gauche commandoit Daims, amy intime d’iceluy Huniade , en faneur duquel il auoit
’cliaflé Dracula de la Principauré de Moldauie , pour introduire cettuy-cy, qui amena lors
bien huit): mille Valaques, Mon fecours. xOr comme les deux armees fufi’ent ainfi rangec’s
d’vne part 8x: d’autre, n’attendans linon de commencer l’efcarmouche , vu Houffart de la

cornette de Huniade la lance au poing’fe ietta hors des rangs, demandant vn. Coupde
lance de gayetè de cœur: Surquoy les Turcs quief’roient pref’ts à charger s’arreflerent tout
court; 86 vn’ d’entr’eux nommé Haly fils de Barizas , qui en l’on rem ps auoit elle homme de

nom, 55 l’vn des Sainiaques de l’Afie , anparauant A ga ou Colonel des Ianifl’aires , fr: prefen-

ta en femblable eqnipage pour luy refpondre , 85 fans autrement marchander Vindrenta’
toute bride l’vn contre l’autre tant que les chenaux peurent traire , de fi droit fil, que leurs

--«

lances volerent en efclats; mais le Houfi’art Fut porté par terre, ô: Haly rennerfé fur la
cronppe de l’on cheual , car fangles 8c poitrail rompirent de la force du coup , auquel il (e
trouua plus ferme «Sa plus roide que l’autre ;’ tellementque «celalu- donna l’honneur de
éclate ioufle: mais pour ce qu’il citoit ainfi en mauuaife alliete, il ne luy fut pollible de re-
tourner fur [on ennemy pourllacheuer, lequel gifoitemmyle champ tout efiourdy de la
Chienne ; aufli que tout avn intrant les Turcs voyant l’aduantacre de leur champion , iette-
rentvnhautcry, prenans cela pour vn bon augure de la vicïtoire aduenir. Et ainfi s’eflans
retirez tous deux, chacundeuers les liens, aman: fort content du deuoir qu’il auoit veut
en ce ieune homme , le fit venir en fa prefence , à: luy dit telles paroles. O mon enfant
quelbeau commencement as-ru monflré icy de ce que l’on peut efperer cy-apres de ta vail-
Sauce-5 vcu’qu’on fçait allez que c’eft la pyrer’niere guerre où tu te treuua’s oncqüfîs a 55 les
premiees de ta milice; Neantmoins tu t’es porté en ce coup d’effay contre ton ennemy,
tour aÎnfi que fi tu enfles. defia atteintle plus haut degré de ce mellier. A cela le ieune hom-
m’c rëfp0hdit d’vne naïfueté fort grande: Certes,- Seigneur, pour t’en dire la venté , vn
lievr’eael’té en Gecy monMaÏPrre &î Precepteur, se ma enfeigné de faire ce que i’ay fait.

Amurat tour erbahy d’vne fi effranges: fantalisi’que. refponfe , luy demanda: 85 comment

Facctie’ul’eÜ

hifloire,

3ième (ie te prie) que le plus paourelux a: imbecile animal de tous au res , persil tenir efco-
æ’Ïfc’ide proëfl’e &afïeurance? Il repliqua. i Ïel’tois-ien Alie , rendent en cette Prouince.

à. Întil auoit pleu à ta grandeur de donner le gouuerner-trend mon peresquand me mâtinât?
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un W- isg ’ Hil’toires des Turcs,
144 3, il me prit enuie d’aller a la chalfe, auec mon arc 86 vnelaiffe de levriers. Et voicy que

ie rencontray vn lievre en forme , quife laiffa approcher de f1 prez, qu’il me fembla que ce,
feroit chofe plus fente de le tuer d’vn coup de trait, que de maduenturer de le prendre
a la coutfe.’ Car le pays d’Attalie (comme tu fçais Seigneur) a de fort bons lievres,
combien que ceux de l’Europe foient encore beaucoupmeilleurs: Et ainfi faifant ce dif.
cours à part moy, ie commençay à defcocher fur luy la premiere fiefche, puis la fe-
conde, 86 la tierce encore, 86 tout le relie confequemment; fans que ic peulfe affener ’
non pas feulement efueillerle lievre, ne le faire partir de fon gifle, que’ie n’euffe acheué
de vnider tout mon carquois, f1 y auoitvil pour le moins quarante fiefches dedans, il
m’en fouuient bien: Et pource qu’il fe vouloit fauner, ielafchay mes levriers aptes, qui le
faillirent aufli bien que moy. Voyant doncques par vnefi claire cfpreuue, que fa dei’rinéc

à La Prcàcm- l’auOir garenty d’vnrel peril, .16 m’imprimay dellors cette opinion qui m’efîc [toufiours de-

"mon fou meuree en la fantaifie, que 1e ne deuOis non plus craindre nylance , ny elpee, ny coups
gâcmnmân- de fiefche ou d’harquebufe; pource que tout cela ne me fçauroir abreger vne minute
GCC’D’TU’C” d’heure de la vie, qui m’a cité premierement ordonné de n haut: Et fous cette con-

fiance ie me fuis ainfi hardiment expofé fans rien craindre, contre celuy qui nous venoit
brauer; fçachanr tres-bien que fi mon heure n’efloit venue , il ne me pouuoit arriuer de
cela aucuninconuenient. Amurat prit fort grand plaifir a ce difcours , 86 ayma ronflours
depuis le ieune homme, lequel il aduança aux charges que fouloit tenir feu fon pere , 86
les ol’ta a celuy qu’il en auoit defia pourueu pour les donner a cetruy- cy. Mais cela fut puis
aptes , car pour l’heure luy ayant donné vne robbe de drap d’or , 86 fait routplein d’autres

Ïâ’JÂ’ÎSËHÏÎ pareffes entefmmgnage de fa vertu , il le renuoyapen fou rang , pour acheucrtde-bien faire

Pour le, m, a la bataille qui s alIOit commencer. Les Turcs a la verite, 86 tous ceux qu1 fument leurs
63131115 har- fuperllitions, deferent beaucoup a la predellination, 86 n’eiliment pas qu’il foit poHid

’ d” ble d’en rien cuiter; ce quiles rend plus courageux86hardisà entreprendre des chofes ha--

zardeufes. ’ L - ’XI, A M v RA T au demeurant ne voulut pas, que les troupes de l’Afie enfournaffent le
combat comme à l’autre fois, craignant qu’iln’en aduint du defordre, 86 qu’ils ne tiraffeni:

les autres, beaucoup plus feurs 86 meilleurs combattans, a fevdelbander quant 86 eux:
Tellement qu’il ayma mieux les faire contenir , tout ainfi que s’ils n’cuffent elle la à autre
fin que pour feruir de tefmoins 86 fpeératerirs: pour donner aufli a penfer aux Chrefliens,
quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur entier, prellîs a donner de-
dans, où l’occafion s’en prefenteroit; ce qui les feroit aller plus foubs-bride, 86 reboua-
cheroitaffez deleur iinperuofité 86 ardeur. Après doncques qu’il eut fait ranger en ordon-
nance les troupes de l’Europe ’, par cornettes 86 efquadrons prochains les vns des antres,

Labm’mcdc voyans que les Chreflziens cqmmençoient defia à s’elbranler pour venirà la charge ’, il fit
colibris CUIR: donner le fignal pour allerà l’encontre: Et n en cette premiere abordée il y eut de grands
Êlïâ’ilgaâîzlca coups donnez d’vne part 86 d’autre, 86 plufieurs vaillans hommes portez par terre, qui

1443. n’en releuerentoncques depuis. Car les Turcs Europecns combattirent de plus grand cf-
fort qu’on cuit cuide, fe fenrans efguillonnez de l’honneur que le Seigneur faifoit, de
vouloir commettre tout le faix de cetreiournée fur leur vertu 86 proüeffe. Et s’il n’y alloit i
pas moins que de fa performe , de fa reputation , 86 de tout fon Ellat parauenture: f1 bien

. u’ils rembarrerent cette premiere troupe de Hongres qui les citoient venus attaquer , A
Hîggïsdc en tuerent grand nombreacoups de fiefche 86 de cimeterre: chaffans le ref’te a toute brr-

° ’ de iufques dedans leur groffe troupe, à trauers vne plaine fpacreufe86 fort à propos pour
leurs montures, qui font villes 86 de longue halaine. Mais Huniade vint tout inconti- Û
nenr au fecours des fiens, auec vn gros de Canalerie toute fraifche , qui arrefia 86 les
fuyards 86 les pourfuiuans, aufquelsil fit tourner bride , 86 les contraignit de prendre la
fuite à leur tout , en la mefme diligence qu’ils auoient pourfuiuy les fiens. Ainfi s’al- Il
lerent les deux armées efcarmouchans tout au long du iour, fans qu’il y cuit aduanta-
ge gneres apparentpour les vns ne pour les autres: car il en tomba grand nombre , efga-
lement prefqne des deux collez. Et la defl’us fe retirerent au logis qu’il efioit defia noire ;
muet , faifansa part eux diners penfemens & difcours en leur efprir: Les Hongres, que la i;

I . , M gendarmerie Turquefque n’auroit pointla hardiell’e de retourner le lendemain au comv
. y r .-.. Je; bat, mais s’efcouleroienr tous qui deçà qui dola a la faneur des tenebres, lairrOiqnt leurvçf’

afin: Prince pour les gages, auec fes Ianilfaires, dontils animent alors fort bon marche. A la;
’ venté, il y auoit allez de Turcs qui fe fuffent bien volontiers retirez fi lorn des coups, . ’

qu’il cuit elle bien mal-aife de les ratteindre le iour enfuiuant , n’eufl elle que les Tri- Ç
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l a balli’cns qui gardoient les pas 86 dellroits des montagnes leur firent peur, 3,5 furent &qu ,1 4 4 8
t qu’ils retournerent au camp. Amurat d’autre collé faifoitfon compte tout au rebours;car r ’
le i ayant fi bien veu faire a fes gens , que non feulementils auorentofé attendre la furie 86 im-
s, : pctuofiré des Hongres ,, mais les auOient rembarrez les premiers , 86 bien auant encore,

commença d’efpcrer mieux de la viâoire , Ôdl’IlepplÎll’Cl’ les ennemis-beaucoupplus qu’au-

a. i parauant. Parquoy ayant fait vn fort bon Vifage a ceux qu1 s’eflment les mieux portez,
ci 0 loüé le telle de leur deuoir , 86 exhorté les vns 86 les autres de prendre courage, damant
i v ’ que les Hongres ne’pourroient le lendemain endurer de les VOir en face , leur donna con-

’ ’ v . a n a .. 3 . . . lil ne pour s’aller rafraifchir; car il pouruoirOit que ceux qui n aunient peint trauaille , fa-
ble. l’oient les gardes 86 fentinelles requifes. Voila comme les chofes palferent en cette pre-

y f
3c miereiournee. Les Hongres employerent le relie de la nuiélz, a confulter fur cequ’ils
z. auoientafaite: les vns mettans en auant vne chofe , les autres vne autre , felon qu’il leur
P5. fembloit le plusàpropos: tant que finalement "niant fils de je Sauz, qui fut fils d’Amurat 27C: I
[et premier, 86 pourtant de la race des Othomans , lequel pour lors ellon: auec les Hongres
i

a-----

. Amurat pre-fuiuant leur party , fe mit à parler en cette forte : Nous auonsdefia ( Seigneurs Chref’tiens) mierfimmer
"il. afl’cz de fuis combattu 86 en Ali; , 86 en Europe , 86 f1 n’auons pas encore bien pris garde à lesjeux.

15 la maniere dont il faut procedcr contre Amurat , pour le mettre bien-tof’t au bas luy MW a
r; toutes fes affaires: car riens ne viendrons iamais à bOUt de luy, ily ne ferons chofe qu1 vail- Turc filin
a; le, que premierement nous ne rompions ces gens-cy.: ceux-1a veux: je dire qui le remet- qui mugi: le ,
me rent toufiours fur pied, quelque perte86 défaite qu’il puiffereceuou en tout le reflp de Êïg’ûicâza

a. fes forces, pourueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de fait, le plus court 86 abrege ex- a
pedient qui puiffe eftre Our le gain d’vne bataille , cit de mettre a mort, ou prendre pri-
fonnier le chef de l’armec , qui retient tous les autres en leur deuoir. (E9 f1 vne fois ils fe
voyent priuez de luy , tout le telle puis aptes fe mer bien aif émeut de foy-mefme à vaude-
route,86 quitter la place: tout ainfi que fi quelqu’vn auoit receu vne playe mortelle en
la telle , qui cil comme vn Challeau ou Citadelle , laquelle commande à tout le corps , il I

le rend en tierement fa force 86 fa vertu , la où citant frappe en autre endroit , il peut encore
I. refifter, 86fe defcndre. Oyez doncques rua conception. N’auez-vous peint pris garde,

comme la porte d’Amurat s’ef’t tout le long du iour contenue fans fe mouuoir a auffi cil-ce
la torale rcflburce de luy 86 de fon armée,enforre qu’ils fe garderontbien de la hazarder fi

quelque grande occafion , voire extremité notable, ne les en prell’e, de peut que tout ne ’ s
fe perde quant 86 eux. Parquoy v0icy ce qu’il nous faut faire à Allonsflonner droi8t à tra-
uerslcs Ianiffaires , fans plus nous amufer autre part, car fi nous les rompons vne fois,

, tout le telle fuiura facilement , 86 n’y aura performe qui nous fade plus telle , mais il y faut
aller de refolurion fans marchander , 86 y employer mefme les carroffes , eqnippez d’ar-
quebuzes 86moufquets: Ce feront ceux qui nous y ferontla plus belle ouuerture, 86 nous

ds les fecpndcrqns puisapres à coups de traiét , 86 de main finalement. Et fi nelaut pas atten-
dre qu ilfOit iour, ains executer tour de ce pas mollifie entreprrfe au plus profond de la
nuiël , dont l’obfcuritê nous fauorifera beaucoup , pource qu’ala lumiere on fe ralfeure

dg. plus aifîzment, 86 voit-un mieuin qui l’on à affaire , en chofe mefinemenr non preneu’e 86
mefperee. Si vous le faites ainfi ,il n’y a doute que le Soleil a fon leuer ne nous voye 86 fa-

5 Aluë victorieux 86 d’Amurat 86 de fes forces, iufques a maintenant inuincibles, 86 de tout
fou Empire quant 86 quant.Ayant mis fin àfon propros,l’afliilance adhera foudain à cette
opinion ,Oqui fembla la meilleure, 86 arreflerent tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainfi,
.Car ce feroit de vray .brifer la telle du ferpent.. Et u defl’us fans faire autre demeure , ayans

u V promptement attelé les carroffes, fur chacun defquels ils mirent trois ou quatre grolles
’16 arquebuzes , s’en allerent d’vne grande audace ietter fur le logis d’Amurat enuironla

feœnde garde: l’a où de pleine abordée ils mirent vn terrible effroi] parmy les lanif»
. faires, qui n’auoient point encore elle defieunez de cette’forme de combattre: aufli

6’ que cela fut fi fubit 86 inopiné , 86 le bruit que faifoient ces chariots fi eflrange , qu’ils dC- de Sauz, af-

meurcrent quelque temps auant que fe pouuoit reconnoiftre , ne ranger en l’ordonnance la
D. «conflumée Pont fe defcendre: Toutesfois ils fe raifeurerent incontinent comme gens, immun?

de fait qu’ils ciblent tous,.86 experimentez de longuemain aux diners accidens de la
guerre; Les Canonniers quant86 quant commencerenta jouer de leurs pieccs, dont le

l1” parquet d’iceux Ianill’aires (au mileu defquels la performe du Turc cil logéCa (outalnfi
c. i; que dedansquelque gros boulleuard) cit garny 86 enuironné de toutes parts: ce qui fit vn
’, 25.?f9rtgrand CfChCCà trauers les Hongres 86 leur attelage , dont vne bonne partie fut cm-
JIÜ :Zijpnr’tée à coups de canbn. Le pis encore fut pour eux,que l’aube du iour commëça foudain

’ . V i s . O ij ’
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1’60 l’iiileire des Turcs,
à apparoiilre , 86 les deux grandes ailles des Turcs , qui iufques alors n’auoient ofë fe
mouuoir à caufe de l’obfcurité de la muât , commençoient defia a s’elbranler pour les

aller inuei’tir 86 enclorre : Parquoy les Hongres fe retirerent tout bellement vers leur
camp, la où Huiiiade mita la halle le telle de fou armée en bataille, voulant encore ef-
fayer de rompre 86 mettre les Turcs en defordre: Et s’en vint là-deilus pour charger à tou-
te bride les troupes de l’Afie, efperant d’en auoirmeilleur marché qu’il n’auoit eu le iours

precedenr de celles de l’Europe; Mais le Berglierbey de la Romaine s’en apperceut auma-
toll, 86 enuoya Thuracan Gouuerneur de la Theifalie auec fes gens, pour leur aller don-
net en queue, 86 luy auec le relie de fou Regiment les prit de flanc, en forte qu’il y eut la ’
vu grand meurtre 86 occifion des Chref’tiens ,.pour fe trouuer ainfi tout a coup prelfez de
diners endroits z car ceux de l’Afie fe voyans foullenus reprirent coeur , 86 combattirent
plus.a”i”prement qu’ils n’eufl’ent fait. Les Valaques voyans la contenance des vns 86des i
autres, 86 que le peril les menaçoit defolmais de venir iufqu’z’i eux s’ils opiriiallroient
d’attendre dauantage,aduiferent d’entroyer deuers Amurat pour chercher de faire leur
appointement: fous proreilation de luy demeurer de la en auantrresobeifians 86 fideles:
car ilsne voyoient autre meilleur expedienr que celuy-là; 86 l’eauoient tresbien que la i
premiere chofe qu’ilferoir aptes auoit gagné la bataille, ce feroit de les aller tous exrcr-
miner en leur pais , 86 les ruiner de fonds en comble: Parce qu’il ne fe voudroit pas con-
tenter des excufes qu’ils luy pourroient alleguer, que la conformité de la Religion,86 al-
liance, 86’confederation que de fi longue-main ils auoient auec les Hongres, les auroient ,
contraints de prendre les armes auecques eux , ayans elle mefmement induits, voire for-

ez a cela par le Prince qu’Huniade leur auoit donné, lequel ef’toit du tout à fa deuo-
tion. Apres doncques qu’ils eurent delcgué l’vn d’entr’eux auec vn Tram perte pour aller,

porter ce niellage à Amurat, il luy parla en cette forte: Tres-pnifiant 8: redouté Monar-
que,lcs Valaqnes,tres- humbles 86 tres-obe’iifans efclaues de ta grandeur,m’ont comman-
dé de venir icy deuers toy,pour te fupplier treshurnblement leur vouloir oélcroyer la paix,
86.le receuoir de nouueau en ta bonne grace 86 bien-vueillance: leur pardonnant la fau-
te qu’ils peuuent auoit cumin de enuers toy 86 ton inuincible couronne. Car ils protellent-
fur la foy 86 feruitude qu’ils t’ont torifiours portée en leurs courages , que par contrainte

86 malgré eux, ils ont pris les armes contre toy, en la compagnie de tes capitaux ennemis
les Hongre , que Dieu confonde, puifqu’ils ne cefient de troubler ton repos. 86 diuer-
tir tes glorieufes cnyeprifes 86 conquelles. Plaife doncques ara ber-lignite (Sire) ne. rejet- ’
ter "ioint la mes-humble requel’te qu’ils te font tous en general , par la voix 86 organe de
moy leur depute, 86 leur vouloir pardonne-r le palle: a la charge que tout de ce pas ils :’ai-
clerons z. exrcrminer tes ennemis icy prefens, 86 que dorefiiauant ils obi-iront fidelement
atout ce qu’il te plaira commander. A cela Haly le premier Balla ou Vifir prenant la pa-
role fit telle refponfe : Mais vous,Mefi’ieurs les Valaqnes, ne deuiez pas ignorer quelle a
elle toufiours, 86 cil: encore plus que iamais la puiilance de nollre fouuerain Seîgii-”z.ii’ : ce

qui deuoir fuffire pour vous dcfmouuoir 86 retenir de rien attenter qui luy deuil déplaire.
Toutesfois, puifque vous n’auez point elle opiniai’rres iufques au bout, 86 vous elles
voulu reconnoillre auant que l’exrremitô vous prefi’al’t , fa Grandeur efperant que? lan-
gage que vous venez de tenir fera fans dol ne dilfimularion aucune ,el’t content de vous
receuoir en fa grace accoullumc’e,86 vous pardonner le paifé. Au telle, vous vous pouuez
affeurer que fi vous faites ce que vous dites , voûte deuoir 86 obe’iil’ance pourra fnrmon-

ter les bons traitemens 86 bienfaits dont il pretend v et entiers vous. Allez doncques
86 apportez icy vos armes , afin qu’il ait dequoy s’alfeurer de vos promeffes: Carde vo-
ûte aide 86 fecours il n’en a point debefoin pour cetteheure. Ayant ainfi parlé, il licen-
tia l’Arnbaifadeur: lequel ne fut pas pluflol’t de retour vers les fiens, qu’ilsplanterent là ,
les Hongres au plus fort del’affaire, 86 s’en vindrent rendre. ’a la Porte d’Amurat , ou ils

s’arrefierenr encore tous ferrez en vn efquadron, s’attendans qu’il tiendroit avne bien ,
grande obligation, 86 leur en feroit foudain quelque belle reconipenfe, d’auoir ainfi.» i
abandonné fes ennemis pour venir afOn fecours : pour le moins qu’ils ne fr: meilafi’ent ny
pour les vns ny pour les autres : Mais luy qui interpreta cela tout d’vne autre façon, crai- ’
gnant que ce nerfufl vn ilrarageme apol’té enrr’eux 86 les Hongres, pour cfpier l’o ccafion l
de luy porter quelque dommage,ou bien eul’c en horreur 86abomiuation leur defioyauté, A
manda la delfiis le General de l’Europe,auec enuiron vingt mille chenaux qu’il auoit fous 1
fa Cornette, lefquels vindrent enclorre incontinent ces parjures , 86 les taillerent tous en],
pieces iufques au dernier; ils auoient encores leurs armes: car Amurat ne les leur auoit

’ pas
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pas voulu faire mettre bas,afin qu’on ne le pufl arguer d’auoir cirercé vne telle cruauté fiT
contredCSgens nuds,quiauroient delia elle recensa iamercy : Mais eux n’eflans pour re- 144 i
iîfierà vne telle force,finitent là milerabl’ement leurs iours,en vitupere 8e ignominie perdu-
rable; il. où paraduenture s’ils le fuirent tenus enleurdeuoir,& pris le hazard d’vn com-V
in: legitime auecleurs alliez 8: confederez, d’vne mefme creance,contre leur commun
’cnnemy,ils en euflent (peur-ellre) cité quites à meilleur marche auec vne honorable 8e
.glorieufe memoire. Les Hongrescependant neiiçauoient que perlier la deffus :car ayans
veu comme les Valaques les abandonnoient ainli vilainement au befoin pour palier du,
cofl’c d’Amurat, ils en conceurent de premier mouuement plus d’indignation que d’ef-
froy, s’eilimans bien-heureux d’cflre défaits d’Vnefi mauuaile denrée: Mais après (mils

feeurent le traitement qu’on leur auoit, fait pour recompenfe de leur trahifon, alors il;
eurent la vertu d’Amurat en fort grande eflime,qui n’auoit Voulu ny le fecours , ny la
compagnie d’vne fi malheur-euh tacede gens: à: commencerent a lcredouter plus que
deuant. Or le faifoit- il d.efia tard , 85 S’efioit palle cette iournée aufiibien que la prece-
dentc,en efcarmouchesôc legers combats, tantoli icy,tantoli: là , fans venir à la bataille L’aâe)gcnc.«
generale, ne qu’il y eufl: aduadtage’fi notable, que les vns ô: les autres ne fepûiient enco- îîïxâfsmfcj

re pour celle fois retirer chacun en ion champ : au moyen dequoy la retraite le donna des doutépar les
deux collez: &Huniade ayant fait appeller ceux qui auoient la charge des chariots. Ef- 30"?)12332
courez ( dit-il ) com pagnons,ic viens de reconnoiflre tout à mon aile , 85 la troupe , 81 le de [âmes
fort d’Amurat , la ou gifi lecentre de nollre vié’toire , 85 me fuis fort bien refolu du moch 9
qu’il faut tenir pour racler tout cela cette nuifl auec peu de perte pour nous. Que chacun loîiïgïîàlâ:
doncques le tienne p’tell pour aller donner dedans fur le changement du guet,lors que ie and. r
vous en feray aduertir par laSourdine ,car ie me mettray deuant pour vous faire chemin A
a: ouuerture.’ Et fur Ces entrefaites S’en alla choifir parniy’toute l’armée les meilleurs
hommes qui fuflent ,ÔèlCS mieux montez, dont quant &quant il fe pouuoit fierle plus:
leur commandant de repail’tre en toute diligence ,, afin de partit quand il’ le leur feroit
fçauoir, qui fut vn peu auant le iour; Mais il ne prir’pas fonçhemin vers Amurat comme . ,
ildifoit ,au contraire il tourna’court tout aufli-tofl qu’il fut hors des trenchêes , pour aller fînîu’fânlïr’:

gagnetle Danube, 8l le palier auant que [on deflogemcnt pufi ellre découuert. Comme mec peut les
le iour puis apres eul’t commencé à apparoillre, 8c qùe ceux qui citoient aux Carroiles gages!
attendans ce qu’on leur commanderoit , n’apperceurent plus, ny Huniade ,ny marque
aucune ou apparence de luy ne de la troùppe: &que les Turcs d’autre collé qùi eûoient
en leurinelle eullent Vi’ùlC camp des Chrciiiens plus vuide 56 defnue que de Coufiunie,
demeutetent d’vne part 8: d’autre vne bonne efpace en fufpens , ne fgachans bonnement
deuiner que cela vouloitl dite , iufques à ce que quelquesvvns de leurs coureurs, qui
choient allez la unitif à la guerre, rapporterent qu’Huniade auec vn gros hourt de caua-
lerie auoitprepailié l’eau, oz relioit defia fort efloigné. Cela entendu , les IaniiÏaires cou.-
turent haŒuement aux armes,& allerent donner fur les carrelles, où parle Commence- Banfinim fi,
ment il y eu’tdc la refifiance, pource que ces gens-là qui n’elloient pas des pires , le au tu] ad-
voyans redu’its au defefpoir combattoient comme par defpit , tous forceriez & fu-Iç’î’u’ce’lafg,

fieux pour lelafche tour que leur Chefleur auoit joüé. A la fin toutesfois les Turcs en ’ ’ ’ i
"ayans tué plufieurs à Coups de flelchcs &d’harquebufes,fe faillirent d’vne partie des cha-
riOts,auec lefquels, tout ainfi attelez" qu’ils efioient,.ils donnerent à toute bride à tra- limas dé’

Û s V ’ . p-uers le refie,& leur pafierent furie ventre,fique performe n en efchappa. Alorsles Chefs fifi”!
de bande,ôt autres perfonnages de commandement &authorité, le voulurent parforcer J

de mettre en telle à Amurat qu’il falloit pourfuiure chaudement la victoire, 85 aller aptes
Huniade ai-nfi’defconfit, mais il rejetta bien loin cet adnis z" leur remettant deuant les
yeux cequ’autresfois efiOit cuide aduenir’a Chazan fils de Ma’zaal , pour s’eflre voulu
trop Opiniaftrementefchauf’fer aptes le mefme Huniade, 8c les Hongres. Parquoy(dit-i1)
c’eflllemeilleur que nous nous contentions pour cette heure ,de ce que la Forum: nous a
96ttoyé fur nous ennemis. Chiant au nombre des morts qui demeurerent en tous ces com- 17.900 Chre’
bats,felon ce que j’en ay pûapprendre , car le Prince des Triballiens en fit depuis vne re-
ueuë, il yeut bien dire-fept mille Chrefliens , tant Hongres que Valaques, (à: des Turcs labaraillcdc
enuiron quatre mille tuez furia place : efiant fort ailé de difcerner les Vus d’auec les au- colobe i 1:5
ires: pource quelesTurcs font circoncis, a: tous raies , horfmis vu touppet de cheveux ÎÏÂÏÎWÏQÎ

qu’ils laurent au haut de la telle, 8c quelque peu de poil vers les temples : là où les Hon-
51,5?gte’smourriffent fort curieufement leurs perruques fort longues sa bien relionnées. (ciguë;
.pLÏfËmuta-t fit tirer lesrfi-ens à" part. , ê: les enfeueiir fur le bord’de la riuiere de Morsure. ’

p :0 iij

u



                                                                     

. fiæg’tït w. x :

1 t.)-

.eelezaaauwnm
o-î ô iô,.’I-’ in: Éfizl tulx’ , :3’ Q 40’ V

l

,x
laaà

k

O

r n

oit. bel-11::

- o , d a162; H.1i’t01re des Ï ures ,
N*-*-- C E p a un A N r , Huniade gagnoit touliours pais en la plus grande diligence qu’il pou-ri

3443o uoir,tant que fur le Veipre il arriua auprès d’vne petite Ville des appartenances des Turcs,
X; appellée Sphezanium , ellanten grande perplexité d’eiprit quel chemin il deuroit plui’toft

ÈÎIÎËÂËC’C a; lprcndre,qu’il igauoit bien que Georges Prince des Triballiens ion mortel ennemy ,ne fau-

feslforttines droit iur ce deiailre de luy faire dteiier quelque embuiche 86 mauuais party s’il pouuoit.
m mues: Tellement que iu-r la féconde garde,faiiant iemblant d’aller vifiter les l’ent’inelles qu”il

auoit poiées pour ia ieureté, il le def’courna auec quelques-vns dont il ie fioit le plus, de
«prit vn chemin à l’eicart z Puis tout ioudain changeant d’anis ,ic deiroba auant qu’il fuit
iour de ia trouppc, eitimant de ne ie pouuoit fi bien iauuer en compagnie , comme. s’il
citoit ieul. Et tout auiÏi-toi’t que le Soleil fut leué, abandonnant ion cheual,s’enallaà pied
pour gagner vne petite colline qui elioit la auprés toute couuerte de buiiions , mais il ap-
perceut vn Turc qui tiroit pais a ce qui fut cauie qu’il: s’alla cacher dans les cannes 8c to-
féaux d’vn mardi qui coiloyoit le pied de ce tertre , iniques à ce que l’autre fuit paiié ou-
tre. Lors il iortit, de poui’iuiuit ion chemin, tant qu’il arriua iur les terres du Prince Geor-
ges z là où ayant de premiere entrée rencontré deux Triballiens, il leur offrit vne bonne

se vaillance" iomme d’argent pour luy monilrerle chemin : mais ils ne furent gneres loin qu’ils conipi-
retent de le mettre à mort pour auoit ia dépouillesdequoy luy quiauoitl continuellement

Le Dei ou: v, . , ,. . ,P lœrl au guet s apperceut auflistofl, de forte qu’auant qu llS le chargeafl’ent 1 euli le lorfir dede Seruie me:
,ng au guet mettre la main à l’épée, dont il auala l’épaule à l’vn , 81 l’autre voyant ion compagnon par

ËÎÂŒPW’- terre, gagna au pied à trauers des broiiailles ,où il s’éuanoüit incontinent de ia velue. Or

’ auoit le Prince des Triballiens, ioudain qu’il fut aduerty de la fuitte de Huniade, de de la
défaite de ion armée, ennoya en diligence fermer les pafiages,afin que perionne ne pull:
échapper fans içauoir qui il eiioit, 8c où il voudroit aller : que fi d’auenture Huniade ie
rencontroit , on l’arrefiafi : aux autres, on permii’t d’aller leur chemin , fans leur donner
aucun empeichemen-t. Cette ordonnance courut ioudain de toutes parts s au moyen de-
quoy Huniade ne içauoit-plus que faire: 85 cependant il mouroit de faim, n’ayant mangé
pafié deux iours. S’ellant doncques embattu fur certains parians Triballiens qui labou-
roient la terre , il leur demanda en l’honneur de Dieu quelque morceau de pain, car il
n’en pouuoit plus déformais. Ils le reconneurent bien à ion habillement de langage ,-
8z luy dirent: Ei’tranger mon amy,de pain vous n’en manquerez point; tenez , mange z-
à la bonne heure, mais ilefl queiiion de vous mener au Gouuerneur de ce lieu, pour
içauoir quivous clics ; là où aptes que vous aurez ei’té interrogé , on ne vous fera mal ne
deiplaifir quelconque, de cela ioyez-en tout ieur: ains vous lairræt’on aller voflre che-
min, pource qu’on ne retient performe outre ion gré,& ne cherchent que l’Huniade tant:

x ieulement,ielon ce que nous auons pû entendre. La deiius s’elians laifis de luy , il fut
contraint par neceiiité d’auoüer au plus ancien qu’il citoit celuy qu’on cherchoit , mais
qu il leur feroit de grands biens, de leur donneroit tant d’argent, d’heritages ô: de maliens,»
qu’ils en feroient riches à iamais,s’ils le voulôient conduire à iauueté iuiqu’àBelgrade,

fans le découurir aux Triballiens. Le vieillard le reconneut ioudain , de entreprit de le
rendre iain de iauue dans ion pais; declarant à ies freres qui il eiloir, dont il ie falloit bien
garder de ionnermot: &pour s’en afieurer dauantage les retint auec foy. Sur le ioir puis
apres,ils le menerent en vn manoir oùils gardoient leurs fourrages ô: beliail, afin d’apre-
fler leur cas, 85 le faire tepoier la nuiât pour defloger à l’aube du iour. Mais cependant, il
furuint quelque noiie 8c debat entr’eux,-tcllement qu’vn des ireres ie deiroba , 8:: alla te-
ueler l’affaire au Preuofi de la prochaine Ville,lequel auec ies Archers s’y en alla ioudain:
&ayans trouuél-Iuniade caché dans vn gros tas de foin, le prirent 8: l’emmenerent au
Gouuerneur de la contrée; luy diians qui c’efioit, 8c où ils l’auoient trouue. Celuy-là le
mit danslafortereiie, là oùildemeura quelque temps priionnier,iuiques à ce que finale-
ment il trouua moyen de gagner le Capitaine de ies mortes-payes, qui deuoient à la pre-

Mm ml- miere occafion ie jetter’iur le Gouuerneur, 8c iaccager la Ville: mais le malheur voulut:
lieuriutrnal- encore que l’vn d’eux alla découurir l’entrepriie,patquoy ceux-là furent tous mis en pie-

hm’ ces qui citoient participans de la conipiration. Finalement ie fit vne alliance de la fille de
Huniade auec le fils du Deipote, par le moyen de’laquelle il futurenuoyé à BudC. Voylà
comment les choies paiierent en cette expedition de Huniadc de des Hongres contre les
Turcs, qui n’eut pas l’ifiuë telle que toute la Chrefiienté peut- ente l’eiperoit,attendu tant
de belles forces, 8: vn tel eqnipage, ions la conduite meime d’vn il grand de renommé
Capitaine.

X19 AMV RA T puis aptes s’en returna. à AndrinoPle, 8c ne demeura gneres depuis à allher
enua tr

Son malheur



                                                                     

. Principauxmraignans, comme auiii fariort tout le peuple, que fi Demetrie ie iaiiifloit

parleur l’ailia les regions maritimes le long de lat-colle d’Afie: Traié’ta pareillement vne ’

Amurat Il. Liure ieptieiine. ’ 163
thu’ahirCOnllantinople; carl’Empeteur citoit magnétos dec’edé,gô’5 de droi’â la (huron-’- "7-;

ne deuoir tomber és mains de ion irere Conflantin z mais Deme’me l’antre frere ie balloit fg";
de le preucnir, 85 s’en emparer le premier: dont il fut etnpeiche; parleur mcre, 85 les Sci-
gneurs 55 Barons du Conieil; meimement par Cantacuzene ’65 Notaras , qui elloient les 1430,,

de l’Empire, Confiantin n’amenail quelques-forces ei’trangercs qui enlient acheué de flîonflantid
miner tout pipant, Parquoy ils temporiierent iniques a la venue de Confiantin,5c ceperr- brïggëlslc a.

dant garderent fort bien Demetrie de faire ce qu il pretendort. En ce moirure temps arri- 3c ce ne; ..
na aulii aConllantinople le Prince Thomas pruine de tous les frétés, qui s eûort la achc- d’em’
miné tout exprès pour dépeicher quelque affaite qui luy importOit de beaucoup, eipe- Conflantl:
ranz de trouuer l’Empereur encore en vie: mais au lieu décela, il tronqua tour fans defius n°131:-
deiious,à cauie des brigues 85 menées que faiioit Demetrie , aipirant a la Couronne. Et
là-delliis Confianrin allant arriué, le tout fut pacifié: car les autres deux firent par mefme
moyen leurs partages du Peloponeie,auec ferment iolemnel n’entrepre’ndte iamais
rien l’vniur l’aurre au preiudice de cctaccord. Ce que toutefors Thomas? obierua pas
longuement; car y eliant allé par mer âla deirobêe, il commença tout incontinent à
praâiquet les villes eicheu’es a Demetrie, «55 lesmcner a ie rebeller contre luy ; de ayant
amarile vn bon nombre de gens du pais, luy iaii oit défia tout ouuertemcn’t la guerre.
L’antre voyant le tort 85 mauuaiie foydont ion frere luy viOit, ic retira deuersAian frerc
de ia femme , parle moyen duquel il obtint ieCOurs d’Amurar, êc ’conrraignit Thomas
de venir a appointement, 85 ie remettre de tousleurs différents a larbitrage de l’Empc-
une; iurquoy d’vne part 85 d’autre, furent donnez des oilagess 85 autres ietiretez. V a

Svn ces entrefaites Amurat finit ies iours d’vne apoplexie,ddnt il fut frappé en vn ban- d, 31335935
quet , mur auoit cxcefliuement pris du vin 85 de la viande , plus que fun aage sa ia force ’
ne pouuoientrporter. Il regna 32.. ans en tout, laiiiant deux enians, Mechmet qui luy k Calapînje-
iucceda àl’Empirc, 85*Vn autre qu’il auoit eu de la fille de Spender. Ce fut vn fort bon que! raflant
Prince, debonnaire, droiturier, 85 grand’amateur d’équité à: milice,qui n’entrcpritguere ”
aucune choie linon en ioy défendant, 85 qu’on l’cuil piouoqué le premier. Aulli ne luy [fur le, 1mm
falloitîilpas gneres chatouiller les oreilles pour le mettre aux champs; car il s’aigrifl’oit C45?" 0m”
facilement, 85 eiloit lors fort ioigneux d’afl’embler des forces,ô5 aller la telle baillée ou les "Wh

affaires l’appelloient,ians crainte de trauail ny meiaiie,ny chaud ny iroid,non pas inclines
. des montagnes les plus aipres, de autres difiicultez des chemins mal-aiiez 85 iaicheux; en

toutes leiquelles choies il’eut ordinairementla fortune fort iauorable. Ellant doncques
tel il laiiia vn iucceiieur encore plus grand, car peu de Princes IUy pourroient élire paran-
gonnez, a caiiie desbelles choies qu ’il fit en ion temps.- Mais pendant qu’il éliroit en che-

min pour venir prendre poiieilion de l’Empire,les Ianiliaires qui elloient au Pente ic fluidifier
mutinerent 85 émeurent pour piller la Ville, 85 s’eiloient defia rangez en bataille hors
les murailles tous prells à ie ietter rie-lins, i1 Chatites fils de Priam , perionnage de grande S’Amutat , ,
authorité,auec ceux de la Porte, 85 quelques autres qu’baliembla à la halle, ne les en fifi”? au
cuPt détournez: Caril les iurprit 85 eipouuenta de plainiaut, les menaçant de les tailler a y a ’
tous en pieces fur la place s’ils ne mettoient les armes bas, leiquelles ils ne pouu oient auoit me"

.ptiies en aucune bonne intention , pource qu’il Ci’L’Olt raifonnable d’attendre l’arriuêe du 145°?

nouueau Seigneur, scie remettre à ia libéralité touchant’la recompenie de leurs ierui-« °° www”

k ces, fans ainli outrageuiemenr entreprendre de ie payer parleurs mains propres; 85 ions
ce prétexte mettre en trouble 85 combul’rion ies affaires a ion aduenement a la Gourou-’-
ne; eux mefmemen-t, qui .n’elloient dédiez à autre fin que pour la luy conicruer alleu;-
Iéna: tranquille. Le langage 55 le reipeél: que chacun portoit au Ball’a,arreii;crent iou-

. dainil’eimotion qu’elle ne paiiai’t plus outre. Auili Mechmet arriua incontinent aptes r Mechmet ri:
lequel s’ellant introduit au fiege Impérial , 85 ayant receu le ierment de fidelité des la:
miliaires &Ofliciers de la Porte, a: mit à remuer mcinage en toutes fortes, comme ai Pre, ’
d’agent, &ingenieux qu’il efcoit s’il en fur oncques: car de plaine arriuée il fit eiloui-
fer ion freteauec’ de l’eau qu’o-nluy veria tout a coup, 85 en quantité dans la gorge , 86 Fait (nome?

fut cette execution faire par l’vn de fis Sommeliers nommé Saraptar, lequel ne la fitpas’ ion f, a; a:
longueapres. Il renouuella tour ioudainla’paix 85 les anciennes alliances auec les Grecs, nec de 1cm-

Ses’negdcia-
.Çonfederation auec le Prince des Triballiens, auquel il renuoya ia fille que feu Amurat nous a ion
auoit eipouiéc,peniant luy faire par la vn grand plaifir: 55 fi luy donna quant 85 quant vne âdfmmmirlï

j l7 g . .. c . , ” S d a» agouron:blague ellcndue de. pais icignant lefien. L autre de ies belles meres peu et, ne,
o un
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164 . ’ Hrilone des Turcs ,
ÎSÎ dont il auoit fait mourir lefils pour ie delinrer de tous empeichemens , 85 ie rendre paifiÎ .
&fmuam blé de I’Eitat, il la remaria à liane, homme de grand crédit auprès de luy, 85 qu’il aimoit

fingulierement, auquel il donna la iuperintcndance générale de tonte l’Afie. Il fit anilî
vne alliance auec les Ambafladeurs qui vindrent du Peloponeie delters luy: Car apres le:

LeCaraman decez d’Amurat, le Caraman Haliiuty, qui anparauant n’auoit celle d’cimouuoir les
«menu PEP peuples de l’Aiie peint les faire reuolter85 prendre les armes contre la Marion des Orbe;
53:1, ’31,” mans, eiperant que cela luy acquerroit vn tries-(grand accroiiiement de puiliance, ei’roit
Othomans. lors aptes plus que iamais à rallumer ce feu , 85 les iniciter de ie iouilraire de l’obe’iilîmcc

accouPtumée: la plus ierue 85 miierable condition ( difoit-il) qu’ils enlient iceu auoit en
ce monde. Tellement qu’ayant défia aiiernblé de grandes forces, 85 encore de celles qui
iouloient cirre au ieruiCe d’Amurat, il s’ePtoit mis en campagne,pillant 85 iaccageanr.
tout ce qui ie pouuoit rencontrer. Mechmet indigné de ces in iolences 85 outrages,lailia

Premiere ex. en Europe le Balla Sarraiies auquel il ie fioit du tout, 85 pali-a en performe auec vne greffe
lehm ds 85 puiiiante armée en l’Aiie, pour réprimer le C ararrian; lequel ne v0ulut pas attendre le
choc , mais ie retira ioudain dans les montagnes 85 lienxinaccellibles ielon ia couilume,
ramait. 85 de la ennoya ies Ambaiiadeursâ Mechmet (car Chatites l’admoneila ibus- main d’ainii

le faire) offrant s’il luy plaiioit oublier le paiié , de luy élire tres-fidele 85 obe’iiiant à l’ad-

uenir; 85 i1 luy rendroit tout preientement la place de Candelorei ce que Mechmet ac-j
a cepta. Parquoy reprenant le chemin de l’Europe, ioudain qu’il futarriué à Gallipoly ,il
voulut faire vne reueu’e des Ianiiiaires, pont .içauoir ceux qui l’auraient iniuy ou non en V

* .014 a??? ce voyage : Et la-deiius fit fort bien foüetterl-quiapaiesfleur Aga ou Colonel, aptes
ÂËÎÎ l’auoir démis de ia charge, pourauoir failly de luy dénoncer Ceux qui s’eiioientabieiitez.
770185 Turcs. Il y auoit d’autre part enuiron iept mille Fauconniers,qu’il caiia tous de cette oiiiueté,85

en remplit les bandes des laniiiaires. Il rompit iemblablement la Vénerie, horimis cent
que picqueurs que valets de chiens, auec quelques cinq cens Fauconniers qu’il retint,
plulloil pour parade de ia Cour, que pour plaiiir qu’il y priil : Ne voulant pas(comme il y
diioir) ie monilrer fi inienié 85 déponrueu d’entendement , que de vouloir donner ion
pain a manger a vne telle trouppc pour choie fi vaine, 85 du tout inutile. Il donna puis
aptes iecours au Prince Demetrie en la guerre qu’il eut contre ion itéré, lequel refuioit
de luy rendre le pais qui luy elloit eicheu en partage: 85 luy ennoya Thuracan ions cette
couleur, ayant toutesfois charge expreiie de démolir par mefme moyen la muraille qui.
fermoit le dCl’Cl’Olt du Peloponefe. Les deux itérés ie rappointerent la-deiius: 85 Tho-

mas donna a Demetrie la ville de Calamate pour le territoire des Scortiens qu’il luy de.

f

w. g u 1*"...1’
khi-’ÇÇ x .

r A. , x, ,
a: z r A: la

r55 ’ i à l *’ En la fin tenoit.* Voilà ce qui interuint pour ce regard. Tzaniias au telle fils de Caraiiuph,enuoya’
a Mill du; a" 5° mm” requérir Mechmet’de ie vouloir abilenir de toucher au pais d’alentour de Sebaile, 85
’ g I il, è; qu’en faneur de cette grace, il luy donneroit quatre mille quintaux de beurre, auec mille
f chameaux : ce qu’il luy oé’ttoya, combien que l’autre eut commencé le premiera luy faire

la guerre. Car Ce Tzaniias-icy , lequel (comme nous auons délia dit cy-dcuant) arriué
iniques aux Negres appeliez IVPAm’optobatans , aptes auoit ollé Tabreze aùx antres en-
fans de Caraiiuph , les rembarra dans la ville de Samachie , où il les alla depuis ailieger a
ion retour de Babylonez85 de la ayant in bjugné l’Armenie , mena ion armée contre Err-
zinghan capitale de tout le Royaume,laquelle il prit de force, ayant bien lors quatre»

ai Ammm, vingts mille combattans: tellement qu’il-fut fi oié que d’entrer en Afie la Mineure,*85 in
la Natalia ietter iur les Prouinces de Mechmet.Ceux de Sebaile ie rachepterent encore d’vne gran-

de quantité de beurres, dont ils luy firent preient. Cependant,Trochies l’vn des deicen-
dans de Themir, s’ePtant acheminé a la volte de Semarcant, conquit tonte la contrée 3 85

à, flamme", puis s’en alla mettre le fiege deuant Babylone, ainii que nous auons délia dit cy-deuant,
d’où il ennoya vne grolle armée ions la conduite de Chazan * le long, pour aller donner: f

Vfummflam i . X qRojdcl’nft. fur l’Armenie, 85 les pais bas de l’Afie, qu’il rangea a ion obe’iilance.

FIN DV SEPTIEStME’ LIVRE:
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Ë’ELOGE ov SOMMAIRE DE LA VIE
DE MAHOMET SECOND DV. NOM.
i E ’n’eflpzzofim and fiMoloomctfi’cofld du nom , fils d ’Amuror (je de bifide dz,

1 Drfiotc de Serait, a voulu eflrcfi’lrnommë dcrficm B o v I, c’efl 4’ dire le grimé],

ou la terreur du mondopazfqae touterfls orillon: à inclinations ont refléfignm-
des éflrelcuëcrgu’r’lfèmolc qu’aller ayent rotary tout: celles dre-fi: dftoancz’grf,

"en u Il fut grand enflr entreprzfirgrond en courage, grondera conduite, grand on
, prudenccèm ce qui dÉpcfldoz’t dugouytrnrmontgn’wd enfiî congzeflcrfitgmndm écouté à

fllrllitéd’rfirz’t. M413 ilfiltg’rand dufii en rogomme» ormaie, en dlfiluîzan36’fllpé’7fidlô ée

doflojmtâm vengeance â en ambition. La grondeur dcfireyztroprtzfir leporco contre les G mon
’ le: Hongrcr , le: ’Pfî’fc”!,T7’tËZ’zi0fl6llflf, M jfz’em, V aloyau, T ronfr’tluomr, Bofmcmgfl Monod,

Ilbodiol’ffmiticonci’pldficur: orztrorpwplcr. Lognîdmrdcfôn wagage ldyfitlmrdz’mcflr ex-
pofirfz perfinm’ d totltcrforter de dongerrfizm démontrant, (72607.69!!! 1l olim film otzxplzor

r èclliqocdfèr nation; du monde. Sogrfondc conduire lcjdrlwro 77’2dlflfdjfâla’ dcpldjzmrr grand;

- perrlmmr’ourrc ce! 117 qu’ilmcoumt on cottcgmrzdc de route go zlreccut deuant Belgrade a zl
auoitrzji’logéo,âv où il perdit 10000.71: rat auec tarare-fora ortzlleneporlo voleur du redodtooleHd-

’ madré» deuant Croje par le tirer-tua [caïeux Scoodcrèeg,comme mon mon: ditcnfofl E la go. Sa
prudence cfl remarquable quand il remitfifarz’lzmcm l’Emyojro cotre le: m4172: de fin parez]-
munir, [on que quittontfifl clozfi’rc il voulut rentrer en lopofiêyîzon ficela]. E: conquoflgy fg.
[1141?! rendu le mozfirc de douze Roflzzmacr, de l’Empr’rc de Trelzfimde, (judo cola)! des G766’174fl66’

cette jiflorz’fiotc (5* renommée me” de Cozrflomz’iroplc, le 29. de Moyr413. prit la ville de Croje

Ôfüllft’ l’Alloflir, la Voloqzde, Bofiaz’r’, Scodre, le Peloponefe, auec la ville d’Ottmmc en Ira lie,

rongea le Coromon rifla olcifiircr, la Signée , Corinthe, galope, l ’[fle de M crailla. Et optes la
dorade d’zhjz’mgo qu’ilgognofdrVfincoffËm ,z’l le contraignit d recéercljerrfoaomltie’, 49mm

priè enfinfar le: Chrejliem enuiron deux com villa. gnard la grondeur dtfon reflnty’lfor
Ira-dalle en Aflrologz’e, à» bien verré ë: longère: G ragot, Latine , .Arobz’qmfid Porfiyug ,fiy; l

’ adonné 4’ l’Hifloirc, ajonrfoz’rtraduz’re cnfi longue la me despldrgroïadr Prlflccr,cntr’outror

ccde d’Alexondre le G rand, [agnelai l dijôz’r rvouloir imiter, on» que cc de bien [Ol’flvâfgdi’if

rift: «vinifia impair? eflolt remarquable m ce qu’y? [garoit d’cfirc de router Religiomfië- n’en

opprotmoitpor mormon [Mr mafia: lofiemr, de laquelle ilfi mocgzcoit (a dofoo faux 137010178th
l’apprdom efclodexârfa’goom ouclçdefoz’r dcfooorzfcr les confiions. Sa cruauté cxtremc [ê

00161:1]! moflant dofirfierei a; loprtfi de Coaflo’n’mplcm’o tout ce dulfipcdt imaginer de me;

fut exonérant contre lofigu ne de [Empereur du Ciel cit de la terre, une cortine le cary: mon de
l’EmlocrourGrac’fie contre topo: la; [nomma de cette ville dcfiléc , on la. [c’de Treèzzma’g, en

l la magnifie duodi le Pelopoflefi’ , é» enfin par tout où r’cff’pzl (filandre loforcc dcfàfl énormé- fin»

* tout, cade dejêr Page: qu’ilfi’tozmrz’r tour wzfipozzr rivoir cela] qui auoit moogétrzfl cancanière,
’ sa dz’jôlàtion, en ce qu’il (fioit extrememmt adonné ou profil contre dorure ,- nfiaoz’n D rama;

. I fiera de Prince de Voloqoie,qai la] donna «un coti-p depoigizordm l4 cdlfipadrfi drflnver de tu
l ’ me r, comme il le voulutforcor. Sopcifidic o’ l ’mdroltde l’EmpcrczorDoaz’d (l’annoncer;1 fié: en,

finr,colztre le Prince Eflichne de Baffle, le Prince de M etcllin ,qzi’z’ l fit roda mourir contracte
fit) &promejê, que: J’offre rendu volontaircmcntd la]. Sa vengeance en tous lier-x a?» il r la

f fondoit, exercerm’oaèliom lamai; rune injure ou qyelque dcylllozfirmmfoarrcr celle de Ho
i qu’ilfitcruellemmt motorirpoor auoir retord-formera Amurat dl’Empire,rncore que ce:

Î * fla!) la] euflfoit-drpud de trcr-jzgnolczfirar’cer; Ô [infirmera extranet dfllâlîlûîfi gai la] *

dura influer du tomôeou ,fizr lchel drumlin qu’on cette IflJÆïlPthW en longue Larme,
. d’une»: longane narration de tourfirfirz’tr en longue Turqdchdc:

Mens erat Bellare Rhodum, 85 iuperate iuperbiam Italiam , c’çfl zldiro,
Il auoit intention de ruinerrRhodes, 85 de iurmonter-la iuperbe Italie. ’

Il pomperoit- «me gronde ormëepour aller. oflz’cgrr le Souldzm’ do Coire ,Ô d’ë’ff’i’rïl’gi” fait"?

W 104,83 qu’il auoit raflé contraint de louer lcficgc de drivant la taille de Rlooder .- mon ilfut
g d”uneft’vialentc colique en la ville de N icomedic qu’il en mouroir M grand 50571773134

’ mon: de tomfir méfias, épriizczfolemcnt de: Italien: qui enfin)?! derfyzx doigt l ’49? 148;.
a’efizz aage laya, 6* defàn rogne 1:52. n’oyontpdo (fié fi heureux 715A lfhïliïdr ï la Grd’ïdrwd’i’

v I l ’ , - . . .3 ’ h . a r a:Ë:,.h.rz]4m filifdtlfil en tafia d outrer CflPltalflfJ’ , Ô d (zaïre, volera a comblait: c gin la].
(à I ’ I ’h

Litho". . V "ŒÇNMM’LQ il - A , 1 A ingrate-.4
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166 Hifloire des Turcs ,

MAHOMET, O V MECHMET;
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D EVX Empire: fameux,Biz,dnce a) Trebz’æande,

Œix Royaumu encor par me: armes conquis ,-
E t de: Chaflmux fins nomère, onfarceæ, oufizrprii,
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"fafi’üî ÈVÆCRÉÙ. nv .617 a? I tr 35x. 6V" (6"ce fin «ne 5339?: Ëë * opèwzï â a"
âcr’o’wwvzein??? comma, WWWWÊË

HVICTIESIÜIE LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,

DE LAONICCHALC’ONDYLE,
0 s ÂTHENIENSOMMAIRE, E T CH E F s HPR INCIPÏA me

du contenu en: ce prefint Liure.

I. 120,", brider Confiantinople , â l’empefinerd’efire ficouru’e u’wpartie: du Ponant, "Mechmet"

baflitlaforterefi de Lemocopiejur le bord de la Propontide : faitfèzlre vnegrojfi courjè
dans le Peloponefe , pourdiucrtirde ce cojlé-ld :ô ra flerd’autre partions le; far; y du-

tour de la Ville , afin dene laljflrrien en arriere qulpzlflmolcfierfifl aimée. .
Il. Le fiege tontfumeux â renomme” de Confiantz’nople , l’an I453 . la fituaczon d’lcelle : le:

approche: &furleufe batterie de: Turc: : (file: confiilo, delzlerallon: , 04 rcfiflances de

. ceux de dedanc. ’ i a.IIÏ. M erueldeux ouurageâ entreprifi de; Turc: , qui remorguent leur: 041676! à maiflîhmx
rond: iufqueo au nautd’vne montagne , ô de là les aualent au par: ,Pour J’en filiflrpar le
derrlere , eflantfermë d’une cèazfne a la louche : (je du pont paieux drefié ld-deyfiu.

l 1V. Combatpar mer de l’armeeTurquefquc en laprefence de Mecnnzet contre deux N aulre: de
charge , varans aufêcour: de C on flantlnolol e , lefquelleyfe dermflentde tousfi: vacflèaux, ,

(5’ ’imal- gré eux gagnent le port. Ï l ne A o
V, Plufieurs alléede «venue: d’œueparté" d’autrepourtafiloer de moyenner le: chofe; : à ne

,JÎenpouuanttrouuer le moyen , l exhortation ’de M ecnnzet elfe: Ianzflzlre: pouradercou- ’
rageufiînentè la brcfihe; auec lesgrande: afin: à" Promcfiès qu’il fa in) celuy qui le pre-

onter] monterozt. - ’ e . j . oVI. L’agflmtgeneral de Confiantinople , ou Confiancln Paleologue le dernier Empereur cfi me;
de la Ville prifi : ée de la treæplæufc (ou mlferabl e defolatl on qui aduint au ficcagemenf.

VII. Lafrifê de la ville de Pera , ô demancellenzent d’lcelle: la mon du Chanceller Leontare:
auecjè: en fans, 6* rotule; autres Grec: remis n’agneres en llbertëi le muid [appert-folk!-
ne Damoifide dont Meclzmecc’efloz’t enamouré, que l’en requicd la ficfcuacz’on de fin fera

mortel ennem] de: Grec); .’ VIH. Meczmet’fè rwvfouuenant du tour que la): auoitjoue’ le Bafla Gnocitesgajant ejîë eaufef de

remettre fin pore Amurateî l’EmPlre, le fait Mourir: Se: magnificence: après la prcfi de
Confiantinople: ôde la Prololoetie de l’Empereur Leon, de tous les Empereurs 6* Pa-

triarche; aduenlrapre’; lu]. - -
’ IX. Trouôles ôfidition: commencéesau Peloponefi entre [esprlncipaum la reèellz’on de: Al-

oanoisj ôalifuez. ,fiu: Inconduite d”un Encanuel-C-antacuzene , à" l’emprifflflflé’mffiî

de ceflfflioné de Lîlmm’! Je: deuxprinczpau-x M wifi-7e: de: Prince: Paleologut’: m 6H

. quartiers-Id. a I v " w . . . V s r ’Thuracanpar le commandement de M cenmet donne fecours aux deuxflerc: Paleologue:
l Seigneurs du Peloponefe, é remet leur: (fiacre: au premier eflatâ’ relue: 1 Ü" de! 554’134

admoneflemen: qu’il leur fait. -- l l xXI. Lexpurtialitezde ce: deuxieunecPrinc’e: malmenez Par la, malice de leur: flatteur:
malvenu M iniflrexqui lecaigriflênt l’en contrefaite-n, pour leurtenir par ce moyen le
piedfàrla gorge , éfaire cependant leur: befignq: : Le: craille: du Pelqooflffè 2 [415m9
le ruine de; G ne: Procede’e de cette peruerfi â." dan gereufe tradlïiuf-

(X11. Second voyage de Meclnnetvcontre le: TrËballiens: l’znuentlon de: mortier; d’artillerie:
[4 .Îrélè’ à N 0140341718 t Ô la mon du Depzyle George de Seruie , laquelle devoient mon

a taire du Turc. . . ’ r
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’ KHI. Le fiege deEelgrade , ou il] a d’art-iule un fort grand comlatpnreaufiir le gamine;

font les Turcs mis en routte : Eflans entrezpui: apre’s en la lorcfilie , le; Cnrefiiens le:
remlarrent auec grand meurtre (3* occifion : font de ce pas rune grandefiillie, (à. 34-
gnent lesfi eces : [d ou M ecnmet en combattant vaillamment e]? M5151? 3 a; le Calme; de
fer [unifiâtes mis d mort fier la place : La unie? ayantpart] le combat, M eclonzet fi re- il
tire ficrettement.

XIV. Le trifide du magnanime Iean Huniacle, auec une elloge recapitulation de je: filète.
Difcours du C ordelierlean Capijlran, qui l a] afifla d defeËÎidre Belgrade , 617 combattit
des premiers : les troulle: aduenus au Royaume de Hongrie afro: le dC’L’Éfl’J’ dudit Hunia-

de , iufques à ce qu’ilparuint e’s main: de Mattlzias l ’vn de fis Ciififllî , le plus renommé

Prince qui j ait iamais commande”. ’
KV. Guerre des Allemans contre les H on grec , pour auoir 9724672205 l euro ArnnaflÎzdeurs .- comme;

cation du Concile de M antoiie par Pie fecond , pour la guerre du Turc .- é le peu d’exploicî
que-firent le: G aleres du Papefous la conduite d’AlplÆnfe En] de N aplec a; mers de 36R»
uant, ou elles tournoyerent inutilementparl’eflace d”un an entier.

H? :’ XVIŒænedition du Baflz Brenezes contreScanderâeg, Prince de l’Epire: dcjjïzite des Napoli-
: "" v I tains venus afonfecours : Voyage duditScanderlcga Naples , é de lei d Rome.- c’f la .

” ” ’ q lation que lesîZ’ arcs firent en je; pays.
XVII. Les pompesô magnificencesfizites par Mechmetd la circonczfion de fer en fans.- à. les

jeun , fifiet, enattcmens accoujtumez, defizireparni] les Turcs en tel le; filemnitez,
v ou il je voit de: chofls merueilleufès.

XVIIIL’origz’ne du flafla Maclimut, é les charges aiifiquclles il paruint de degré en degré
enfimlle quelques autre: enfans de Curefizens , qui monterent il de llî’J-gï’flflfi’é’! digni-

tez, me auancemens : 04 des noms des Turcs , auec leursflznces.
XIX. Les Prouinces de l’Empire Turquchue tant en Afie qu’en 153770105, qu’il: appellent le:

Saniaquats : dele reuenu d’icelujfiecifie’parle menu. ’

.4;
. . 1:, * (il e. ’ *

4p P l . ..55 . .q-WA 1,

t’:ii(

’E s T El approchoit defia, quand Mechmet fils d’Amurat, ayant fait
vn Grand amas de chaux en Afie , le mit àbal’cir la fortereffe de Lemo-
copie fur le bord de la Propontide du collé de l’Europe , en cet en-
droit proprement qu’on appelle le Bofphore, où elle le plus el’croit pal:
lège pour trauerfer d’an Prouince à l’autre: Et y fit venir tous les

..-.-.-.

de)? là ou
efloit ancien-
nementSeflos: 7’ il", .-,
gel’flgeefifm (au, il: ,33 ouuriers qui fe purent recouurer propres à cela: lefquels ayant cités

urtoazu- avr"! n , . . . .fammzîega; departis par atteliers, ou furent commis des marines a: conduércurs
direitcouppéj de l’oeuure, commencerent tout incontinent de mettre la main à la befogne. L’occafion
cette. quilc meut des faire cette place , fut en premier lieu , pour auoit à tontes heures le paf-

fage de l’Afie (en): 8c libre, de peur que les vaifleaux du Ponant ne s’en faifill’ent, 8: ne
Vianentpar ce moyen troublerfes affines. En après il ellgimoit que cela ne luy feroit pas
de peu d’importance pour le fiegc de Confiantinople. Parquoy entr’autres chofes il y
fit trois tours, les plus grandes que nous ayons encores verres: deux d’icelles deuers la ter-
re, afin que de là on pûi’c fortir fur les vaifl’eaux qui rangeroient la colle: l’autre qui citoit
la plus grande, fur le havre, est les fit toutes couurir de plomb. uantà l’cfpoilÎCur delà.-
muraillc, elle d’œil: de vingt-deux pieds, 8:: la hauteur des tours de trente. Ce fort mis

en defenfe; ce qui fut fait en l’efpace de trois mois: il dépefcha Thuracan au Pelopo-
nele, pour faire la’guerre aux freres de l’Empercur: tellement que cettuy-cy ayant raf-Pclo oncle.

k P [amblé les forces de la Thefi’alie 86 des enuirons, tout autant qu’il y en auoit à Pherres,
’ il; si fous le refie de fou gouuernement, il le mit en campagne auec fes enfans , 8c les Sei-
gneurs particuliers des villes de T helTali’e se de Macedoine: &5 auec l’equi’page qui luy
1’; * citoit neceflaire prit (on [chemin par le dedans du pays , qu’ancrennement on appellort
"5j g: l’Arcadic. Puis par Tegee , 8c Mantinée mena fou exercrce en la contree d’ltomê &f
xi: de Mefenc: là où ayant par plufieurs iours couru en toute liberté le pays , 55 pris vne
.3 I 2;? f:12: grande quantité de beltail, le faifit finalement de Neopoliclmé. Il mimufl’ile fiege deuant
Â il. 3.2”: . Syderopolichné , mais n’y pouuant rien faire, il fut contraint de le retirer: Et ainfi qu’il
il il . la? 4 paflbit pays, Achmat le plus ieune de (es entons fut furpri’s enlvne embuibacle, qu’fAfan’

. H : frere de la femme du Prince du Peloponefe luy auort qrelÏee’, lOlânântilâ contrer: de
il tu, 4 A Mycenes, (cachant bien qu’il ClCUOlt pafler parla: 8c. dela mene au Duc de Sparte, (lm

le tint prifonnier iufques à ce qu’il fut rachepte des liens. L’annee enfumant? tout aurifie
;ù’]0Plc, ’ roll: que le Printemps apparut, Mechmet ne voulut plus retarder l’entre-prife, que de”

longue-main

- a 2:1».s’go.i;;’2..4ir- ï En
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longue-main il auoi t brafTée en (on efprit fur la ville de Conflantinople, dont toutefois -------4
il n’auoit rien voulu donnerà connoifire, qùe premierement cette fortercfle de Lemo- I453.
copie deuil elle parachcuée : ayant quant au relie fait trauailler d’vne extreme diligence
tout le 10mg de l’Hyucr en plufieurs ports 8c havres aptes les galeres , 8c autres vaiil’eaux 145 z):
dont il penfoit auoit affaire en ce fiege: 85 fondre par mefme moyen grand nombre d’ar-
tillerie ,oiiily auoit des picces du plus demefuré calibre qu’on cuit iamais veu encore,
car ilfalloit avne feule foixantc-dix jougs de bœufs,8c bien deux mille pionniers pour
la traifner par pais. liftant doncques venuë la faifon’ propre àfC ietter en campagne, il
commanda à Saratzy Beglierbcy de l’Europe, de le mettre deuant auec tout cet eqnip-

lpageflSc les trouppes: lequel citant afflué fur le territoire de Coril’cantinople, (e l’ai;
fit incontinent de tous les forts ,. ou les pa’ifans auorent accoul’tume de le retirer
aux 85 leurs biens : dont il emporta les vns de force, 36 contraignit par famine les au-
tres de le rendre, mettant armon: tous ceux qu’il trouua dedans ,85 gantant entierement

la contrée. A - p q i A n p v. IN c0 N r I N E N r apres,Mechmet arriua en performe, qui alla afÎeoir fou Camp de- Il.
, puis vn endroit de mer iufqu’a l’autre: dont l’efpace qui efioità fa main’droite vers, la calînflgîtte du

, porte dorée, Fut departy aux forces d’Alie: alaqgauchc , celles de l’Europc furent logees
en tirant à la porte de bois: mais au’milieu citoient fort pompeufernent dre-allées les tentes

r sa pauillons , 86 tout alentour efpandus les Ianiffairts 8e les domefiiqties de la Porte, qui
ont accouftumé de demeurer à la (Tarde de fa performe , quelque part qu’il aille iamais t
vis avis defquels , au demis de la Ville de Galathic dite Pera, S’ef’toit parqué le Zogan Armée de

a (on allié,auec ceux dont il auoit la charge 8cconduite. Telle fut ramette de ce camp, fiâlînîeîao’
où l’on dit qu’il y eut bien alors quatre" cens mille perfonnes,, 8c deux fois autant de

chenaux de (truite que de belles de voiéture :’ Car les Turcs feuls entre tous autres
q qpe ie l’çache, ont accoui’cumé de traifner quant8ceux ce qui leur fait befoin par tout V
’ ou ils vont à la guerre: tellement que pour auoit abondance de tontes chofes , ils menenc

ordinairement force mulets 8c chameaux , outre lefquels chacun a encore quelques
., autres cheuaux , chameaux, 8c mulets plus exquis pour feroit feulement de thonine
m sa parade: L’armée de mer arriua aufli bien-toit aptes, où il n’y auoit que trente galeres,
0’ mais les moires 8e autres vaill’eaux rOnds panoient deux cens. Incontincnt que les Grecs
f curent defcouuert cette Hotte, ils tendirent la chaifne , qui trauerie de Perd iufques à la
a" muraille de la ville, ioignant le chaf’tcau: 8c cnfermerent au dedans tous les vaiffeaux,
kl A dont les vns citoient venus à leur aide 8c fecours , les autres citoient nauires mar-
i chands , afin de les mettre en fermeté, 8c empefcher que l’armée Turquefqrie ne s’en fai-

filh8c du port pareillement, lequel cit bien l’vn des plus beaux 85 fpacieux qui [oit en
tout le relie du monde : car il ne contient gneres moins de trois lieues de circuit l’entour

il de la ville:8cle long de la rade il s’en citencl plus de cinq: se fin’v entre point de riuieres
telles, que par l’impetuofité de leurs cours elles peuii’enttourm’enter les Vaificaux qui y

(urgifrttnt. Quant aux murailles qui regardent la marine , elles ne (ont pas desmcilleures:
mais du collé de la terre, il y a double mur 8c doublerempart: Le premier citant bas 8c:
nucunement foible , cit en recompenfe armé d’vn grand folle au deuant, de deux cens
pieds de, large , reueltu de coïté 8c d’autre de pierre de taille : l’autre, qui cit en dedans, cil:

fort hantise admirable,tellement que l’Empereur 8e. (on Confeil citoient en doute, auquel
des deux deuoir faire telle: à la fin ils le refolurent de m’abandonner point le premier, non i. à ,

. plus qu’on fit’lors qu’Arnurat les citoit venu allieger. Cependant,Mechmet fit approcher ËÎÏËÎENËJ

il" les plus grolles de fes pieces pourbattre la muraille,l’vne defquelles fut plantée à l’en- efP°uu°w’
(imitât! Palais Imperial , 85,1’autre à la porte Romaine, oùil efioit logé. Ces deux bom- bîïcïâdaœ
bardes portoient la hale d’enuiron cent liures de noPtre poids : 8e citoient certain es pierres g ’

ï noires extremement dures, qu’ils faifoient venir tout exprès de la mer ’Majour. Il y auoit
puis aptes grand nombre d’autres moindres pieces, toutes afi’ufiées le long de la cona-
tr’eÎcarpe, dont on battoit les defenfes 8e le parapet 85 àfieur de rempart, pour en deflo»

ger ceux (Pli les mimoient endommager. Au regard de leurs canonniers, l’vn cfloit VEL-
laqué menaçai: Vitbain , qui autrefois auoit feruy les Grecs, 85 n’ayant receu d’eux tel ap-

ngOIHtcmcnt qui luy peult fufiire pour nourrir fa famille, auoit cité contraint de le retirer F, on (je in.
i Ma Cour d-UTurc, duquel il auoitePté le fort bien Venu, 85en pluficurs grands biens 86 ne me me
.l-Æecompenfes : Aulli fut-ce celuy qui luy drelin. tout le train de (on artillerie: 84: quand

-S’Cn fcrlllrcnt deuant Confiantinop-le , ces deux grolles machines , dont nous airons P ’

Merucilleufc
bombarde.

’F’W’mw rw *w***’

ianur la iour-

’:.î l l n . t V . . . . r » ’ ’ t ’ ..,f,.5;igric cy-deflus,.tir01ent en bradant pour citonner la muraille, purs on en (1611361101: 41W-

,1 ’ i i P
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e--*---- de front vne autre au iilieu de ces deux,p’lus grande d’vn tiers, qui amenoit ce "qui c

ï 4 5 le elloit ébranflé en bas: car le boulet porté d’Vne tel e Violence de poudre comme il en
falloit pour chapier vn fi grand poids,ne pouuoit faire finon vn tics grand efchec 86 ruine:
l’éclat mefme 861e tonnerre de ces volées el’toit f1 veliemente 86 efpouuentable, que la

terre en trembloit plus de deux lieues a la tonde. Et ainfi commencerent a battre la
premiere courtine, n’el’tant pas la feconde exempte des coups qui y pouuoient arriuer fa-
cilement,pource qu’elle citoit beaucoup plus haute, fi bien qu’ils y portoient quelque
dommageznon tant toutefois que les Grecs s’en deuilent ainfi efpouuenter. Car ces girof-
fes 86 lourdes pieces ellans tres-mal-aifees à manier, ne tiroient que fept ou huiét volées
’patiour,86 la muât vne tarit feulement, encore n’el’toitrce finon vers le poirier du iour pour

[altier la Diane , 86 êueiller les autres à recommencer leur execution 86 batterie. Mais les
Grecs n’ef’toient gneres pratiquez de fe ralfeurer en telles neceilitez , ny de remparer aufli

i peuzauec ce qu’ils auoient àfaire en tant d’endroits routa vn coup, qu’ils ne fçauoient au-

, n quel entendre: Pource que les Ianiffaires s’ellans pourueus de grand nombre de gabions,
86 de mantelets ou ils pouuoient demeureràcouucrt, gagnerent les vns le folle, les ai -.
res. a tres ayans ellcue vne petite douue ou rempart fur le bord de la contrefcarpe, la perçoient

par endroits, & de la comme par des canonnicres tiroient incelTamment 86 fans inter-
miflion,comme vne grelle de flefches 86d’harquebufades aux creneaux : de forte que 4
performe n’y ofoit comparoir , ne tant foit peu y fejourner pour leur porter quelque
grand dommaoe. Mechmet outre tout cela fit faire plufieurs mines qui palloicnt par
deffous le folle, 86 les fondemens des deux murs iufques bien auant dans la ville : Et
à l’endroitoù l’on les auoit ouuertes, afin que les ouuriers qui iroient 86 viendroient
pour tirer la terre fuffent plus feurement, efloient efchalfaudées quatre tours fur certai- q
nes machines de bois dont on lançoit des lances , pots à feu, 86 autres artifices contre
ceux de dedans: Mais les mines ne vindrent point à effet , pource que les Grecs allerent H
au deuant a 86 les ayans énoncées, contraignirent à force de feu 86 de fumée es Turcs de
les abandonnerlls auoient encore accommodé vne autre tout de bois beaucoup plus ex-
liaiilfée que les pre cedentes, au haut de laquelle y auoit grand nombre d’efchelles , 86 de
ponts portatifs pour jetter fur le rempart. Toutes lefquelles chofes fe faifoient du collé
de la terre, pour ell’ayer il elles leur pourroient fucceder en quelque forte 861naniere à

forcer la place. .ï I I. M A r s comment elle fut cependant affaillie aul’fi deuers la marine, vous l’entendrez
prefentement. Œqnd les Turcs virent qu’ils ne pouuoient gagner le port a caufe des
chaifnes qui en defendoient l’entrée,ils s’aduiferent d’vn ouurage terrible 86 merueilleux,

afin que toutàvn coup ils la pûlfeiit ferrer 86 par la terre 86 par la mer; ce fut de remor-
guet les vaiffcaux vers liendroit où citoit campé le Zogan, d’où aforce de bras ils tirerent
contre- mont vne colline iufques a foixante 86 dix nauires, 8g quelques galeres, auec tout
leur cquippage de voiles 86auirons: Puis les coulans en bas, les aualerent dercchcfen
l’eau à la faneur de) quelques pieces , 86 d’vn grand nombre d’ateliers 86 d’harquebuliers

arrangez fur la gteue, qui gardoientles Grecs de femonllrer en lieu dont ils les pûlfent
oll’cnfer : lefquels d’autre collé confiderans l’importance dont cela au parfin leur pou-
uoit titre , emplirent foudain de gens de guerre les vailfeaux qui fe trouuerent dans le a
port, venans d’Vne braue 86 affeure’e contenance pour le commencement allaillir ces vaif-
feaux , 86 y mettre le feu : mais l’artillerie de pleine arriuée en ennoya deux afonds, telle-
ment que ceux qui ne fceurent nager vindrent en la main des Turcs , qui leur firent fort
mauuaife guerre: car des laubc du iour enfumant ils les mafl’acrerent cruellement deuant

Cmmé des l’vne des portes de la ville, à la veuë de ceux qui citoient furle rempart. Les Grecs irritez
deux collez de ce criminel fpeélacle, pendirent fur l’heure mefme aux creneaux tous les Turcs qu’ils j
Par CM?” ’55 tenoient prifonniers; 86 ainfife compenfa la mort honteufe des vns 86 des autres. Mais ce- X.

a

vns des au- . , . - .tres. pendant,le port fe trouiiOit vuide au defnuê de toute refillance: car les vailleaux qui y
elloient,n’ofoicnt plus fe monPtrer pour crainte de l’artillerieAu moyen dequoy les Turcs à
allerent ietter l’ancre tout au pied de la muraille; 86 firent vn pont en cet endroit de la ter- j; q
re-ferme qu’on appelle les Ceramariens,qui trauerfoit d’vn bout à autre, lequel citoit fait 3,1

Pour drcflïî de fullailles 86 tonneaux liez enfemble deux à deux,86 retenus par les collez auec des chae
guerl’llîînïï’fœ blcs 35 cordages, pour les tenir etmes,86 les garder de branllet; plus les planClî-Cffrnt (l’ais

par delfus,86 femerent de grimois 86 de fable: tellement qu’ils auoient le paffa ge libre pour-(4’ ,

aller86 venir atoutcs heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville, qui deo
euroitclofe 86cnueloppée de tous collez, fans que performe n’y pûft plus entrer ny cn’j-

i’ ’ fortin . Ï l
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.fortir. Et qui pis cpt, leurs forces alloient de iour en iour diminüans pour la grande ellen- -i m
due de cette ville , qui contient trois ou quatre lieues de Circuit : Parquoy ayans à déprit- I 45 5.
tirleurs gens de defenfe en tant d’endroits tout a vn coup , de neceflité il falloit aufiï un nana

C C’ queleurscorps-de-oarde (c trouuaflent bien foibles, ô: que du trauail affidu, 6c veilles de Conan;

U , . . .continuelles, plufieurs mourufÎentou deumlÏentmalades. Car il y auOit defia quarante "110W-
iours que le fiege duroit, pendant lefquels ceux de dedans n’auoienteu vne feule heure
de repos:ellansiour&nui& occupez ou àremparer, ou à contre-miner ,ou à combat- C
tre: Et defia parl’effortëc impétuofite de l’artillerie,quatre des meilleures tours efioient "32:55:39

par terre, &la muraille prefque par tout fort dechiree. Ils auOient bien des le com- Grecs,doinc
mencement effayé de s’ayder de quelques pieces qu’ils auoient, lefquelles portoient iuf- giflas;
ques à foixante ou quatre-vingts liures de boulet : dont ils lanterent l’vne en contre- i °
batterie , à l’oppofite de la plus grande de celles de Mechm r: Mais quant fe venoit à
les delafcher, l’efclar partant rie-là , efionnoir toufiours dauantage la muraillea , sa le
rempart, qui d’ailleurs n’ei’coient que trop interefÏeZ: De façon que cela leur teurnoit
à plus de dommage, qu’aux ennemis propres: auec ce, que leur plus greffe piece , aux
premiers coups quelle tira , fe trouua efuentée, dequoy ils voulurent par defpit rejetter
la faute fur le Canonnier, le foupçonnans auoireflé pratiqué par les Turcs, 86 pourtant Marier:
le vouloient faire mourir: Mais ne trouuans lit-demis ny preuue ny indices fufiîfans, le Proprcssà
lamèrent aller: Et eurent recours à remparer la nuiÛ: auec bois de trauerfe , clayes, ton- remparer

durant vne
C le dC batterie.maux, gabions, 6c balles de laine , ce que. les Turcs pouuoient faire de brefch

la iournée. - kOR comme ces chofes le faifoient, on vint aduertir Mechmet, comme deux grolles na- I V.
vires de charge auoient elle defcouuertes, cinglans le long de la coite,qui Venoient deuers
la mer Égée: la plus grande defquelles citoit de Geneuois , 86 l’autre chargée de viures 85
rafraiicliiŒemeiis pour l’Empereur. Cela entendu , il jetta foudainement fur fes navires
8:: galeres force foldats , leur Commandant de les aller routa l’heure inuel’tir, car defia signai; Ï
elles approchoient , portées d’vn vent frais, gaillard ô: à fouhair. Et comme à force d’aui- Turdsfonta
tous , ils eulÏent bien-roll abordé celle de l’Empereur , elle cuit cire en Fort grand danger f°ït mal: i
d’efire prife, fi l’autre ne full venuë au fecours,laquelle d’vne grande furie douma toutes
voiles à trauers les galeres, 8x: les efcarta. Et encore que Mechmet fi defpitc’: que rien plus,
du riuage où il efloita cheual , ô: airez auant dedans l’eau , leur criait àhaute 1avoir: , 65 les
murait tres- afprement , leur reprochanfleur lafcheté pour les animer au combat,- fi efi- ce. y
que-les deux navires s’en demcflerent brauement, 86 mal- ré tous , fans receuoir aucun
dommmage,entrerent au port. En ce combat fut ble Ire à l’oeil’Pantogles General de l’ar-

mée de mer,par les ficus propres,comme illeurreprocha depuis en la prefence du grand
Seigneur,& que fans cela,joint leur mauuais deuo-ir,les deux vaiffeaux ne fuirent pas ainfi
échappez. A la verité cette DlçfÎeure luy vint fort à propos pour colorer cela qu’il rejettoit’ La b 165cm

fur les autresgcar par ce moyenil slexëpta de la punition quiluy citoit preparée z à: Mech- de Panwglcs
met tournant ion courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait le Coup , les fit fur Ï:
le champ mettre aux fers,refe ruant de les faire punir puis aptes. De la citant retourné en merTurcque
.Ïonlqogis, comme il cutifait reconnoiitre la brefche,& trouue qu’elle eiloit raifonnable , il 197 hm" E34
mdonna de faire les feux par tout le camp, fuiuantla couf’cume obferuée par les Turcs en W l
œllesoccafions : Et au telle fit preparer toutes chofes pour donner l’affaut au troifiefme
iour, faifantipubliera fou de trompe , comme il donnoitle pillage aux foldars, 86 aban-
damoit tout le peuple pour ellre faits efclaues. l , i
I ’ Cr. p en D A u T que les chofes s’ordonnoient ainfi i, 5: que la muraille par l’effort de V?
lattillerie fur mile bas, Be des ruines d’icelle le foiré comblé à fleur de terre , Ifmaël fils de
lScender, Prince de Synope,quieuPt bien voulu que les Grecs felfuiÎent rangez à quelque
hammefle party , alla deuers eux , leur tint vn tel langage. Vous voyez (Seigneurs Grecs)
vos affaires aller de mal en pis , voire ellre reduits à l’extrémité , 85 dernier defefpoir:
(filgn’enuoyez-vous doncques moyenner voûte paix entiers le Seigneur? Certes fi vous gsrffuafion
vomer;- voulez fier à moy , i’efpere faire en forte , que fa volonté s’adoucira à vous faire 6:33; 3;?
quelque raifonnable 85 honneüe compofi’tion z Car ie ne doute point que vous ne fez.- rendre, x l
chiez gréât tout iamais, à celuy qui. vous aura procuré vn tel bien : parce que fi Cét 38-

s COfd fic f6 flûtai! [finiroit , vous ne deuez rien moms attendre que la totale ruine de V09II’C
"à.(

v

(Ville : la voir miferablement faccager deuant vos yeux;vos femmes à: enfans eûre menez
âgau feruage , 65 vous tous cr’uellementimis à mort. (gel-le defolation, doncques vous
.Cvgâtoit-ce, que vos affaires ô: fortunes receuiïent vne. telle calamité a Parquoy ne differez’ -

" l * I - I? i; a
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plus », mais ennoyez tout de ce pas quelqu’vn auecques moy ; car ie m’oiïre de vous

MIS 5’ feruir d’interceffeur , à; de tenir moyunei’me la marina vol’tre appoiné’tem’ent. Ainfi parla

Îfinaëlaux Grecs: lefquels ayansmis la chofe au Confeil, arreilerent finalement de de;
puter l’vn d’entr’eux pour’entendre la volonté de Mechmet: Mais celuy qui en eut la
Charge, n’eltoit ny de maifon, ny d’ePtime aucune: Toutesfois il eut audiance , dont la
refponfe fut de faire entendre aux Grecs , qu’ils euifent d’orefnauant par chacun van à
payer la fomme de cent mille ducats de tribut: Œs’ils Cl’lellOiCnE cette condition trop

a onereufe, qu’ils luy quittaiÎent la ville , fe retirans auec leurs biensloù boulent fembleroit. ’
115 f6 reçois Ce langage leur fut fort dur a tous : &: (e mirent derechefà confulter la defl’us , tellement

qu’apres plufieurs chofes debatu’es d’vne par: 85 d’autre, l’opinion de ceux qui premier
du combat. furent d’aduis d’ellre beaucgup plus honnel’te de tenterla fortune , en faifantle deuoir de

gens de bien , quelque danger qui, fe prefenrall , que par faute de cœur abandonner ainfi
la tout flans coup frapper. Q13nt à moyj’ellimerois le député des Grecs auoit elle ren-

M’ÎÇÎÏÎÊÎC , noyé par Mechmet auec cette refponfe , pour defcoqurir fur quoy ils pouuoient fonder

’ encore quelque efperance en vne fi pregnante neceflite; car il voyort éLiideinment,leLirs
fifi-z 55 remparts dire du tout inutiles a refilter deformais: pour cela neantmoins ils ne.
f: lafc’nerent de rien. Au moyen dequoy luy voyant les chofes necefiaires pour l’expiaa
tien de la place ei’tre preites 85 en ei’tat, il fit afl’emblerfies gens d’aflÎiiit, 8e leur parla en

cette forte: Tres-braues &vaillans combattans , qui anez: accoultume toufiours de bien
m, ’ faire,quelque part que nous ayons voulu tournerla fureur 85 impetuofiré de nos heureufes’

conquePres,en vous (culs 85 non autres,confilte toute l’attente que nous pourrons auoir de
la prife de cette place. Vous [canez que lors que nous en voulufn es auoir voûte adnis,
vous auriez tout vnanimement refpondu qu’on y fifi tant foit peu de brefche , &2 qu’on
vous lailÏail faire du relie: Cela cil executê maintenant, Genneux beaucoup que vous
ne demandiez ; car vous-mefmes l’ayant reconnue en elles demeurez filtisfaltS ; en forte
qu’il ne reî’te plus, finon de mouiller quel courage vous anez de confirmer en cet endroit
la bonne opinion que chacun a de vous; qui en tous lieux , tant (bus nof’tre conduite , que
celle de nos Predecefl’eurs , anez remporté vne mes-grande gloire 8: honneur, des chofes
fort vaillamment par vous monétisa fin. Vous n’ignorez pas au furpl’us , quelles charges 55

îecqmpenl’e goiiucrnemens, ô: combien nous en auons en nol’tre difpofition , tant en Afie qu’en Euro-
yccpcr’e’li’ïcrq” pezle plus li eau 8c meilleur de tous fait des m’aintenanr,pour honorer la vertu de celuy qui

monteroit le premierarriuera fur la muraille, ô: quelquerich’eôc opulente Seigneurie auec , dont
âge?” bran il puifl’e en paix &î repos viure à fonaii’e le relie de (es iours: Et fi ie veux qu’il (oit ref-

peeré par après autant que nul autre qui nous ait oncques fait fer-nice. Q: fi nous en fça-
"un 15 queiqu’vn cependant que l’ail’aur le donnera qui pour fuyr la lice demeure au logis,

s’en cuidanrexempter 85 foul’traire, certes quand il auroit les aiiles du plus leger oyfeau,fi
ne pourra-il cuiter pourtanrle challiment de nol’tre rigoureui! main. Par ainfi preparez-
vous allegrementa ce combat , le plus aduantageux pour vous qui (e foiriamais prefenté:
car infinies richeH’es vous attendent là dedans ; efclaues fans nombre, filles tres belles, 8?:
nobles enfans , vous el’tantreferué le tout pour le loyer 85 recompenfe de voPtre hardiefi’e
se effortIl n’eut pas à grand’ peine acheué de parler,que les Capitaines 85 cher de bandes,
qui efioieiitlà attendans que les dernieres volées de l’artillerie enflent acheué de nettoyer
la brefche,commencerent tous d’vne voix a s’efcrier,qu’il ne fi: fondait de rien,car tout de
ce pas ils l’alloiêt mettre en policll’ion de la place,à quelque prix de leur fang que cefulbôc
l’acclamarion des foldats fiiiuir après d’vne fort grande allegrell’emrop bien le lupplioientÀ

ils d’vne grace de vouloir pour l’amour d’eux pardônerî leurs compagnons que n’agueres’

il auoit fait emprifonner,el’rimanr que par malice à: de propos deliberé ils euHEnt cité cau-
f’e de diuertir la victoire du collé de la mer, 8.: u- demis enlient blefle le General dela flot;

Honnefieçé tezce que Mechmet pourles gratifier en l’occafion prefenteJeur octroya, Et comme ils fu-
s’flî’àïal’ rent prefis de dôner l’aiTaut, n’atten dans plus que le figue de defcocher,il ne voulut neant-

leurs compa- moins remettre au lendemainsfaifant de grandes promefi’es à ceux qui (e porteroient vail-J
assis Pn’ laminent: 85 d’ailleurs ne propofant rien moins aux autres quiirOient laichement en be-,

’ ’ fogne, que la perte de leurs propres telles. Ccpendantles Zichites,qui leur les Preflresôc ’
Minifi’res des Turcs,les alloient encourageans par tout le campzleur remettant deuant les
yeux la reputation 85 honneur que de tout temps ils auoient acquis a la guerre, 85 quelle I,

l , . a tu A gloire ce leur ferOit aux [Hic-165 aduenir, d’auoirmisa fin vneii haute entreprife , comme
-. ’, la conqueftc d’Vn tcl Emplî’C; L68 üifüllfownt quant se quant, que le Prophete atten-

’ si i - doicà bras ouucrcg ceux qui y finiroient leurs iours, pour les combler a tout jamais de
me
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icy; à: delices perdurables , en vncvie plus heureufe, auec autres telles perluafions; qui
’iië’-i’on’t pas de peu d’efficace parmy ces gens fimples a: fiiperilirieux de leur naturel,

î-OR parmy les Grecs il y auoit vn Gentil-homme Geneuois de lax maifon des quti-
mans , perfcnnagc de fort grande vertu , lequel n’agueres eil01tvequ a leur fepours auec
vne groch nauc, 84: trois cens hommçs de guetter On l’es mita lendroit ou fe deuoir
donner ratifiant pour receuoirla premiere poinûeôc effort des ennemis: se tout auprès
d’eux ferengea l’Empereur en bataille , quiles deuoir fouirenir, felon que le befoin s’en

refenteroit. Le Cardinal Ifidore , duquel nous auons parle cy-deuant, Cl’COlt aufl’i pour
lorsr’a Confiantinople Legar de Pape: ou peu de iours anparauantil auoit fait afïembler
vnSynodc, afin d’aduii’erles moyen s d’vnirles Grecs à l’Eglife Romaine; car en ce far-

faut on leur promettoit de grands fecours: mais cette reconciliation fut trop tardiue,
daurant que Mechmet venu a l’heure que l’aH’aut general fie dÊUOlEdOHHÊMçC fut vn Mar-

dy vingt-feptiei’me de May mil quatre cens cinquante treis) des l aube du iour ayant par
tout (on camp fait former les attabales, trompettes 8c Cornets , donne le fignal du Combat;
(ur’quoy les Iaiiiflaiiïes 85 autres encores, f: ietterent fans plus attendre dans le folie,
commenceront d’aflallir fort viuementla brefche. uant à cet endrOit de la muraille qui
regarde vers le port , les Grecs’firent fort bien leur deuoir, repouiÎans du haut en bas ceux
qui auec les efchelles fc parforçoient demonter , 86 y en ellans demeurez quelques-vns
mal (minis , leur coupperent les tCi’tCS qu’ils rouleront à ceux qu1 clament encore en bas,
afin de les et’pouuenrer. Mais la partie que defendoienr les Geneuois n’eut pas vne fi
heureufe ill’uë , parce que les Ianifl’aires qui combattoient d’vn grand effort cula prefen-

cc deleur Seigneur quilesœgardoitfaire , ne mirent gueres a forcer la brefche, 56 s’en
rendre mail’trcs: Dequoy on rejette la principale occafion , fur ce que Iul’tinian ayant en
vu coup d’arquebuzadeà la main (e retira pour (e faire panier: de les gens eurent opinion
qu’il les vouloit abandonner: tellement qu’ils i’e mirent en dcfor’dre,& quitterent la tout:
ven citant rouresfois demeuré grand nombre, que morts que blcfi’ez’. L’Empereur qui
vid cela y accourut foudain , à: demandantà Iui’rinian- ou il alloit, il ne fit autre refponfe,
linon que la où Dieu ouuroit le chemin aux Turcs, Allons doncques (dit-il , en le tour-
nant deuers ceux qui citoient encore amour de luy) ô valeureux perfonnages, ache-
uer de faire noiire deuoir contre ces maudits chiens deteiiables. Et là- efl’us fut tué le

.gentil Cantacuzene: car, lesTurcs urinoient defia de toutes parts à grolles trouppes , qui
blefl’erent auiii l’Empereurà l’efpaule, Be, le rembarreront auec les Gens iufques à la (à:
coude clollure , où le telle des Grecs (e ’defendoient encore à coups de dards, 86 de fief-
ches , ô: grolles pierres, qu’ils lançoient du haut du rempart à ceux qui cri-cuiderent ap-’
procher. Mais quand ils virent que leseGeneuois où citoit leur principale efperance
fuyoient ainfi , et que l’Empereur el’toit force-de reculer ,p ayant à dos vn nombre infiny
de Turcs qui le prefi’oient’, ils perdirent alors le courage du tout; 85 fe mirent à fu’ir’vers

lit-porte Romaine en tel defordreôc confiifion , qu’ils fe remuerfoienr 8.: accabloient les
vns fur les autres : De façon que ceux quil’uruenoi’ent en foule , el’toient forcez de palier

futile”. entre des autres qui efioient defia parterre, ouy ciroient portez eux-mefmes. En
r aififi le faifoient de grands tas 86 monceaux d’hommes abattis, qui fermoient le paH’agcs

fique perfonne ne pouuoit plus euader , dontplufieurs finirent lfa’piteufement leurs iours,
’qpifurent ef’toufi’ez cula prefi’e; chacun tafchant (ans auoit efgard à fou compagnon de

leêjpreuenirôe gagner le premier l’iffiië , iufques à ce que finalement ils (e venoient tous
a let-à ce calamiteux rencontre; auec ce que. les-portes , quand bien ils fe fuirent Con-
duits iufques-là , le trouuoient fi étouppées de corps morts, qu’il citoit du tout autant

qublc d’y Figer s. 6113311 beau trauers d’vne muraille; Connue doncques les Ianifl’airCS
eurent emporté de viue force la feconde et derni’ere clofture , car l’artillerie y auoit auHÏ
lÔüé (En me, 82: faitiourà bon efcient , de la en auantils pût-eut routa leur aife s’eficndrc
paria VillefjfariS plus trouuer de refii’tanee’ny empefchement, Be lors commenccrfn’t à
Pî’iîsr ICU’Y plaifir; tout aufli-toi’t que les’Grec’s qui combattoient encore a;
l’auÎ’I’CbŒÏËË’ËIPCnr les nouuelles , ils fe mirenrà fuir vers le’por’t, aux vailleaux des Veni-

iÎffi’SÈÇdes’ Geneuois: Etxlà futla confufion encore plus grande , à (:21qu de la multitude

du Peuples qui tout. à Coup s’efforçoit des’embarquer; tellement que la plus grand par;
.Ë’noya , les valifl’eaux Te trouuerent fi furchargez , que quelqu’esvns allerentafonds
59R tout Cc qui ’eüoi-t’defl’us, ce qui aduient’ ordinairement en femblables, foules à: ex:

gemitez, quand fans aucune patience ne difcretion , chacun tafchant d cuiter le peul
, vient à vfe preeipiter en Via-plus dangereux. QggquÊSeVnS toutËfgls ECfChïïP”
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174. Hii’roire des Turcs, ’
w-m- perent,86 s’en fut bien faune dauantage, files portiers meus d’vnc bien fantafiique 85 pet; i

I455. I nicieufe opinion , voyans vn fi grand nombre de peuple encore fur pieds 86 en ei’rat de fi:
pouuoit defendre,ne le fuirent imaginez que s’ils les en fermoient dedans, ils feroient con-
traints de reprendre cœur , 86 renouueller le combat; ramenans la-deffus en memoire ie
ne (gay quelle vieille Prophctic, Commune parmy eux : (Sèg’z’fl iourw’ma’roir, que puent!

Plophctic le; animai pomfizz’wmt les aryens de Cmfizmrz’wple firaz’c’mpammw infini): (à [a place
Âgé” dziïzzurmu, alors iceux citoyens contraint: par neajs’z’té de [010726701le36,ïæfidflZ’MicZ’f le:

mitres valeurmfi’mmt 4’ leur mancie rcrozwi’eroz’em [a Ville. Les portiers doncques ad-
ioui’tans foy acette forme d’Oracle,fermerent les portes, 86 ietterent les clefs par def-"
fus la muraille. Par ce moyen les panures gens qui elioient la attiriez a grandes troup-
pes , hommes , femmes, enfans , furent contraints de fe retirer vers fainé’te Sophie, où
tout incontinent apres les Turcs fiiruindrent , qui en mirentà mort fans nombre au
milieu del’Eglife. Les autres qui fuyoient ca 86 là,ne fçachans quel party prepdre pour
fe fauner,quelques-vns d’entr’eux des plus hardis fe mirent’a combattre vaillamment,
choififfans de mourir plufiof’t en gens de bien l’efpée au poing , que de voir deuant;

11180th leurs yeux rauir leurs femmes 86 enfans, 86 le tout venir en la captiuite de ces Barbares.
palcoloauc Theophile, entre les autres de la maifon des Paleologues, y rut mis à mort, aptes auOir
mis à 510M monitré tout ce qui fr: peut de hardieffe 86 de vertu. Semblablement les autres Paleolo-
gues, le pere 86 les enfans d’iceluy , fe defendans d’vn tres-grand courage , laifferent ’
ment auec tous les vies: Et plufieurs Grecs quant86 quant, de ceux mefmes qui ciroient ordonnez
Ëfcnï’fîîlî. 86 pour la garde de l’Empereur, aimans mieux finir la leurs iours que de venir en la main

des Infidcles : tellement que tout citoit plein de fang, d’horreur 86 de mort 3 de fuyans 86
de pourfuinans, de miferables 86 de victorieux. Mais voicy comme il aduint de Noraras

flir- l’vn des principaux Officiers de l’Empereur,86 d’Orchan petit fils deMufirlmanfelon que
(la, s’eftoi; les Grecs le raconterent depuis: Car quandils virent que la Ville fut prife,ils fe retire-
retiré sema- rent en vne tout pour aduifer comment ils fe (auneroient. (haut aOrchan , ayant pris
fl’m’m’i’lc’ vn accoufiremcnt de Moine, il fe voulurietter du haut en bas, mais il le tua: Notaras fit

quelque femblant de vouloir tenir bon où il Cl’EOit , 86 endura qu’on l’y vint afficger, fina-

lement il fe rendit,86 efchappa à celle fois auec (es enfans. Cependant tout citoit en
merueilleux dcfordre 86 confufion parmy la Ville, ou les Turcs faccageoient inhumaine-
ment, fans aucun efgard de lieu facré ny prophane, d’aage ny de fexe; cmmenans tous.’

w ceux que la Fortune (peut-ei’rre plus inique en leur endroit) auoit exemptez de la premie;
re rage 86 fureur de leurs fanglantes mains , pour les referuer à de plus grandes. cruautez:
86 fe trouuoit le camp defia remply de captifs, de biens 86 dépouilles; & l’air raifonnoit -
piteufement des voix 86 exclamations lamentables de tant de panures malheureux 86 in-
fortunez qui s’entr’appelloient les vns les autres,les femmes leurs maris, 8c les meres leurs
enfans, Côme s’ils fe fuffent voulu dire le dernier Adieu, n’efperans pas de f e rouoit iamais
plus : expofez au demeurant àtoutes fortes d’opprobres, contumelies 8c outrages, que les
plus mefehantes 86 deibordées concupifcences le pourroient à grand’ peine imaginer :
Mais ces cruels ne s’en donnoient pas grande peine, ains entendOienr feulement a s’enri-
chir; car oncques ils n’eurent vn tel burin,86 n’auront iamais plus fi Dieu plaid, au moins y

e Les Turcs fur le peuple ChrefiienLa plus belle,la plus riche 86 opulente Cité de toutes autres,fi bien
’g’man’ 8C ordonnée,fibien efiablie par tant de reuolutions de fiecles, durant lefquelles elle auoit
gram” commandé 56 a la terre 86 aux mers; Siege f0uucrain,domicilc 86 refidence de tant d’Em-

pereurs, auec leurs fuperbes 86 magnifiques Cours, le magazin 86 apport de tous les trefors
d’Orient, efire ainfi tout a coup abandonnée aux vœux 86 defirs d’vne canaille ignorante,
qui fe fafchoient quafi dotant de richeffes entaffées les vues fur les autres:ne pouuâs com-

te Cardinal prendre en leurlourd 86 groflier entendement ce qu’ils en deuoient faire: fi que’tel ciroit ’

] 1 c. . . . . . .lfidore eus: charge d or 86 d argent,quiiert01t1à tout pour courir aptes du cuivre ou drain: Et les plus
gruau (Î; de exquifcs a; precieufes pierreries,ils les dônoient à vil prix,ou les éclian’geoienta des chofes

on an 1- . . . & ’ .noplcflouuc de petiteimporrance. En cette miferable confufion 86 rennerfement de fortune, fut pris »
moyen d’Cf- auffi le Cardinal Ifidore Euefque de Ruifie, 86 mené a Peia , où on le vendit; mais ayant ”

l . r. . . . , . . . . , ,îê’spîpu’m en, trouué le moyen de monter fur vn nauire qui eûort prell a faire voue, il (c farina au Pelo-
ncmis mor- ponciez ne fi le Turc en euii eu la moindre counoifiance,mefineinent que c’eufr efié vn.’
fifoà’àëàiï Cardinal,a grand’peine fuit-il efchapé de fes mains. Or cuidât qu’il eul’t palTé le pas quant

’La une de 86 les autres,ilne fe foucia pas beaucoup d’en faire autre perquifition : au (li que lors on luy
l’EmPeïcuË apporta la relie de l’Empereur,ce qui luy touchoit de plus prés,dôril fit de grandes carefl’es

RPPOÎICC a rçchmci. 86 recôpenfes à celuy qui la luy prefenra. De quelle façon ce Prince fur mis à mort, pas vn
des
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Mabomet l1. Liure in.» 17;
des Ianiflaires n’en (centrien dire de certain: on penfe toutefois qu’il fut tué auprês d’v- --*--*
medes portes de la ville auec beaucoupsd’autres , ayant feulement regné trois ans 8: trois 1 4 5 5.

’ .mois. Plufieurs Veniriens au relie hommes illultres: lefquels peu anparauant cilloient ar-
rimez à Conflantrîople, vindrent lors es mains des Turcs, comme allez d’alutres de diners Mfchrnctilde
endroits, a qui les Grecs ne voulurent permettre de dcloger, afin de (c preualoir de leur Ïi’t’i’cifpns’;

«aide 8c fecours es affaires qui le prefentoient. De mus ceux-la neantmoins, le (cul Baile CL nuance.
des Veniriens ayant elle mené en la prefence de M echmet fut mis a mort; aux autres il fit rugît”
grace ô; les deliura. Mais ceux de l’armée de mer voulans auflr auoit leur part du butin, le Baiic’ ou
abandonnerent les vaifl’eaux 651e port, pour le ietter dans la ville aptes le pillage: telle- Ambalr’dcur
ment que les Galeres Veniriennes le trouuans vuides Se delhtuêes d’hommesi car les
Grecs les en auoient tirez pour mepttreà la garde a: defenfe de leurs murailles , ou la plus
part auoient elle tuez ou pris) s’en allerent flottant à l’auenture le long de l’Hellefpon-te,’

tant qu’au troiliel’meiour elles aborderent en l’ifle d’Egine, furent les premiers qui y
apporterent les nouuelles de cette piteufe deconuenu’e: Ce qui mlt vntel efl’toy a tout le
Ï ais d’alentour , tant des illes que de terre- ferme , que le peuple foudain fans penfer à ce
qu’il faifoit quitta-là tout, fuyant en defordre de coite (Se d’autre,&: fi ne [canoient où,tout

ainfi que fi defia ils eufÎent eu les Turcs enlleurs maifons, qui leur tinfTent le coqteau a la
gorge.Les fleurs mefines du Peloponefe epouuentez de cette grande calamite ,eurent
recours à la marine pour le (auner; ce qui apprefta vne belle occafio’n aux Albanors qui
y’elloient habituez, de s’éleuer 85 departir de leur obe’ilï’ance accouf’tumée. l V1 I
a. l M a en M E T sellant ainfi emparé de Confiantinople, ordonna foudain au Zôgan ’
de s’aller faifir de la ville de Pera qui cil tout vis avis, 8: n’y a qu’vn bras de mer à paflèr, Reddition
afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en allafl’ent d’etÏroy : Mais le Podellat de la ville de la vuide
voyant comme l’autre auoit cité traitée, voulut preuenir l’orage, 85 s’en alla luy-mefme PM-

prefenter les clefs àMechmet, lequel le receut benignement 5 6c là-dellus donna charge
au Zogan d’en aller prendre pollefiion. Tout aufii-tol’t que les habitans l’apperceurent
venir a eux auec les ga’leres; ils coururent à leurs vaiiÏeaux pour (e fauuerqdefl’usfià où

il y en eut quelques-vns de tuez pour intimider le relie; 85 cependant, la ville fut prife;
’ la où on eflablit vn Gouuerneur: tellement que Mechmet en vn feul iour le fit mailire 85

Seigneur de ces deux citez: l’vne toutesfois fans comparaifon plus belle , plus riche se
puifl’ante que l’autre : cette-cy receuë à com pofition, .55 celle-là miferavblement faceagée.

Toutesfois il fit definanteler Pera du collé de la terre, afin de luy citer toutes occafions 8x:
moyens de fe rebeller à l’aduenir, fous l’efperance des vaifÎeaux qui pourroient arriuer
d’Italie, parce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté: pour y
auoit aufii l’entrée libre àtoutes heures qu’on y cuideroit remuer quelque chofe. Tous
les autres Grecs qui s’efioient exemptez du mafï’acre 85 execution, furent tranf portez en Leonltnrcs

ladite ville de Pera, remisven liberté , principalement ceux qui elioient de quelque
nom 8c dignité. Car Notaras mefme, duquel nous auons parlé cy-defïusfut rachepté remis en ,n-
;,parMechmet auec (a femme ô: (es enfans: sa aptes auoit conferê enfemble de quelques hem
affaires, il luy donna ’permiflion de (e retirer où il voudroit: mais (e fondant fur lefecours
qu’on attendoit d’Italie, il voulut demeurer a Confiantinople : où quelques autres enco-
me le ramafferent, lefquels fe fouuenans de la douceur de la vie pallée, se de l’ancien-
flic liberté dont il cit ben mal-aife de (e departir,ne (e peurent tenir de faire certaines
inentenances 8c petit A criées, qui furent incontinent defcouuertes, dont ils irrite-
:ËEŒ le Turc) de forte qu’il les fit mettre à mort. Toutestis on efiime que cette ruine .v
«leur aduintt de ce qu’ayant cité rapporté à Mechmet que N otaras auoit vn fort beau
«ieune garçon de l’aage de douze à treize ans , il luy ennoya demander par Vn fieu Ef- gué remis en
.ëhûnfôn,&l’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuement là-deffus, delafchant en colere maori
tdcsparoles hors de faifon que cette demande ef’toit du tout inique , deshonnefle , 86 011- ’ ’

Pera démain
tele’e.

p 8c l’occafion..rEïagCi’1fe: car ptiifqu’on leur auoit vne fois pardonné , 85 remis leur libertéfa quel pro» romano»

.908, ny à-quel tiltre leur pouuoit-on plus rien demander a que fi cette grace n’elloit
;QL1’VIÎC feinte 8: diffimulation, à: qu’en toutes’fortes on cuit arrelié de leur faire qucl- L1 "o ("a
.ttqueïr’nauuaislparty, pourquoy ne commandoitéon aux’peres de mettre eux-menues la a; libcîê’d:

Ëçmain à leurspcreatures ? Somme toute qu’il n’en feroit rien , & que ce luy ferait chofe rings? fait

sirop dure, voire infupportable, de fe Voir ainfi volet (es enfans deuant les yeux3 qui dangmufct
inhument en rien olfenfé ne méfait.L’Efclmnfon luy remontroit perler in peu mieux,
le mOins qu’ilmoderaft res paroles, car fi cela venoit vne rois aux oreilles du Sei-
liai-’gneurs’cc feroit pour le mettre luy Scies liens aperdition a mais il ne le voulut croire ne

l D. I t a. 111).



                                                                     

iz’6 Hilioire des Turcs, ’i ’ t
----- I f a i .’Î 4 5 a. efcouter. Au moyen dequoy le tout ayant elle rapportea Mechmet, il commanda fur

l’heure de les mettrea mort, 85 le relie des Grecs qu’il auoit fautiez quant 85 quant. Au i
gonflât de regard de Notaras il prenoit (a fortune en patience , 85 le porta en tout 85 par tout fort ma-
” ’a gnanimement, fans monfirer le moindre ligne de lafcheté ou faute de crieur: Seulementil

requit qu’on tuait l’es enfans les premiers , craignant qu’on ne les vouluPt referuer après la

marra quelques vilenies 85 abus. Mais d’autre collé les paumiers, comme ieunes 85 plus
craintifserioient aptes leur pere, que plurol’t il donnait 85 eux 85 tous les biens qu’il auoit
dellournez en Italie, que.de les fouFErir ainfi mallacrer cruellement deuant (es yeux,
dont il les rejetta bien loing , les exhortant d’endurer la mort conflamment. En ainfi paf-
ferent le pas 5 les enfans en premier lieu , 851e pere puis aptes , qui a: prefenta fort coura-
geufement au fupplice. Les Grecs aufii qui auoient delia elle remis en liberté,85 cuidoient
dire defor’mais hors de tout peril 85 danger, coururent neantmoins la lÏICTln’C fortuneOn
dit que ce fut certain effranger qui les hayflbit mortellement, lequel leur braira Cette
moufle: Car Mechmet s’ePtant tranfporté outre mefme de l’amour d’vne tienne fille , le
lailla allerà tout ce qu’elle voulut deluy s 85 par ce moyen obtemperantau prochas 85 in-
fiance que le pere 85 la fille luy firent d’excerminer les Grecs, les traitta de la forte que
vous auezouy. Comment que ce fois, il cil tout certain que la mifere 85 defolation de

Vicimmde Confiantinople , a fiirpaiÎé toutes les autres calamitez dont nous ayons eu iamais connoif-
des drifts fance: Et qui voudra de prés v prendre garde pour vn peu difcourir la delfus , on trouue-
hmm” ra qu’elle n’elt gneres diflemblable,ains a beaucoup d’affinité auec celle de Troye la gran-

de: tellement qu’il a fembléa plufieurs,85 mefme les Latins le tiennent comme pour chofe
certaine , que ç’a elle vne vengeance 85 punition 3 pource que l’autre ayant jadis elle de-
firuiti’: par les tees , cettecy le fut puis apres par les Barbares , defcendus par aduentu-

1te oes Tro ’CnS.

VIH. lMflchmu fait M E c H M a T ne tarda gueres depuis a faire moufler le Balla Chatites fils de Priam,
"mm. H313 ayant de longue-main eu la dent fur luy , 85 propofé en (on eÎprit de le faire mourir: mais
33W? glui 11’ ne le (entant encore allez bienconfirmé à l’Empire , il auoit dillimulé iufques alors,retenu
32’; de quelque crainte de la grande authorité qu’il auoit. Après doncques qu’il l’eut fait

a à l’EmPiic. prendre , ill’enuoyalié 85 garotté dans vu chariot à Andrinople, 85 le failit cependant
de (on or , 85 argent, enfemble de tous fes autres biens: car il auoit touliours elle fort

W ,afpre 85conuoiteux d’en amali’eratoutes mains; telle ment que de ricliell’es 85 d’auOiril
A3533? Ï? furpaflioit tous les autres BÀH’ÀS 85 Officiers de la Porte, quelque puiil’ans , fauoris 85 opu-
Ëicë’hmu a- leus qu’ils fuiÎent. Cette difgrace luy aduint de l’authorité 85 credit ou entra le Zogan: y
uccïczoë’an- car Mechmetel’tant vne fois allé auec cettuy-cy voir vne de les filles, defia fiancée à

Machmut fils de Michel, ils’en’ amoura85 la prita femme, donnant en contr’efchange
(a propre fille en mariage audit Zogan: 85 ainli par vn mefine moyen contracta double
alliance auec luy. Incontinent aufli qu’il eut fait mourir Chatites, il priua deux de. "
les plus grands fauoris, qui citoient le defliiidit Machmut, 85vn autre. appelle Iacob,
de tous leurs biens, quimontoientala valeur de plus de fix vingts mille efcus. Et pource

l que la famille du Balla , qui elloit en grand nombre, s’ef’roitvefluë de deuil pour la mort
de leur maiilre, il en cuir defpit; 85 leur enuoya tout incontinent dire par l’vn de l’es

Chaoux , que ceux qui voudroient continuer ce noir, n’eufl’ent à faire faute de le trouuer
le lendemain à la Porte: mais eux (e doutans allez que cela vo loit dire, fe garderent

fâæcard fort bien d’y comparoir en cet equipage 851iurée. Et de fait, il auoittàa par allez de refinoig v
”g’°’ gnages 85 indices fait connoilire fa grande indignation, 85 courroux entiers le def- ’

fumet: Car ayant vne fois apperceu vn Renard attache’a l’entrée du Palais, il fe prita -
luy dire comme en gaufrant; 85 que faits-tu icy prifonniere panure belliole , cil-il pollible’
que tu fois fi defpourueu’e’ de moyens , que tu n’ayes dequoy grailler la main au Balla,
ulli bien que les autres ë Le bruicl commun auoit aufli efpouuenté Chatites, qui cil

le plus forment ce qui nous annonce les chofes aduenir: au moyen dequoy il le prepa- ..
roi: comme pour aller en pelerinage viliterle fepulchre de Mahomet; efperant que du- i

Exilé)?! tant (on abfence le mal- talent du Prince s’adoucrroxt: mais il le pre unit par malice 85 al’tu- A
à ummBfl. ce, luy faifant meilleure chere que de conflume, 85 plus de biens que iamais. * Et mefme i L
La la farina: le voyant ainfi en foupçon, luy enuoya vne grolle ibmme de deniers ; auec tout plein de ’ f
62",”: 2:62], belles paroles qu’ilnc le fondant de rien; 85 ne preftall plus l’oreille à ceux qui alloient",
partir de la controuuans 85 femans ces faux rapports pour le troubler 85 mettre eniconfufion d’efprit, ’13
[HJfi’thb’r a quoy il ne deuoir adjoul’ter aucune foy: dont Chatites aucunement reconforté, luy

la tcflê en a a . . -firman, j fitcette refponfe. Ilel’t en toy, Seigneur, de nous contriller tous 85 refiouyr .ainfi que
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Mahomet Il. Liure huiâiefme. 17”75
Thon ce (amblera : Œefiton vouloir cil que nous demeurions trilles 85 dolens, certes
pommons affezd’occafion d’ainfi le fairc:mais fi tu entends que nous faillons bonne che-

r ’rc,& reprenions nos efprits à l’accoullu mée,il cil bien railonnabl e de t’obe’ir.Nonobllant

toutesfois ces beaux difcours, il ne laura de faire le làut.Comme doncq u es Mechmet en
fr’peu de temps,85 auec telle facilité cuir conquis vn li grand-85 puifilint Empire , il com-
mença de tenir vne plus grande majelle; 85 tout enfle de glorre3de puni peî 85 de magnifi-
eence,fe mit courageufementapres plu fleurs ires-belles 85 hautes entrcpn (csaamplifizint
de tous collez fa dom’ination,par le moyen de tant de cite?) de Prouinces , 85 de Royau-
mes,que de iour en iour il accumuloit à laMoparchiespartie de force,partie qui volontai-
rement’fe rangeoient fous le joug de ion obeiflance. Mais c en chofe bien eflrange , que
pasvn de tous lesGrecs ne le prit garde,ou bien n’y adjoufia pornt de foyaaux Pl’CdiûionS
qu’ils auoient deuant les yeux , veu que le catalogue des Empereurs de Conflantinople
àutresfois defcrit par l’Empereur Leon, Prince tres- lçauant, venoit à le terminer en Con-
fiantin , qui de vray fut le dernier, 85 auPatriarche qui mourut à Florence °. Car cette ta-
ble ou lifte de Leo’n ne falloit mention ny d e Confiantin mis à mort par les Turcssnc C1031
full decedé au PalaiSImperial: Ne aufli peu de Gregoire s’en allant en Italie (ainfis’ap-
pelloit le dernier Patriarche) là où tous les autres, peu ou plufieurs qui foient paruenus à
ces deux dignitez , chacun en ion ordre , 85 au propre temps qu’ils deuoient ef’tre (clou
qu’il le veri a depuisJe trouuoient marquezen laditetable iufques à cet Empereur 85 Pa:
triarche qui furent les derniers"; Il y a encore tout plein d autres chofes memorables, qui
telnioignent allez l’excellence 85 le grand (canoit de ce Prince Leonalequel fut trcs- verlé
85 expert en la l’hilolbphienaturelle5 85 en l’Aflrologie, 85 qui eut parfaite coririoillarice
de leurs facultez 85 cliver s : Dont il y a deux ou trois prennes qui meritent bien d’ellre re-
bordées; mais nous en parlerons quelqu’autres fois; q I v ,

O a comme les Seigneurs du Peloponefe s’apprelloient pour le retirer en ltalie , ayans
laliociè auec eux les plus grands 85 norables perfo’nnages de toute la Grece , Mechmet les
en diuerti:,,85 les abufa par le moyen de ie ne lçay quel appointement fourre qu’il fit au ce
cette qui les precipita endegrands in conu eniens 85 calariiitez. Car les Albanois voyans
let-ter en merles vailTeaux , 85 faire tous autres prep’aratifs propres pour vu deflogement,’
prindrent delà occafion de le rebeller , 85 confpirerent entr’eux de le faifirdu pays: de-
quoy leur futinfiigateur vn Pierre le Boiteux, homme delelperé 85 mefchant tout ou-
tre,squi les animoit fans celle à le foudraire de l’obeïffante des Grecs, 85. eflire quelqu’vn
pour les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent ’feiiiblant d’y Vouloir
entendre , puis tout foudain changerent d’0pinion 3 car encore y auoit-il parmy eux quela
ques Grecs quilesinçitoient à créer vn Prince de la nation Grecque. Finalement ils s’ar-
refierent à Vn nommé Emanu’el,de la maifon des Câta’cuzenes :puis tout incontinent don-
nerent furies autres Grecs,p’illans leurs biens, emmenans leur bel’tail,85 faillir-ms tous au"-
tres mîtes d’hol’t’ilitë. O’rces Albano’is icy font Paflres , qui Vont vagabonds de colle 85

d’autre , fans auoit aucunes demeures miellées; au moyen dequoy s’eflans miser: cam-
Ëgne , feruoientfur les villes 85forterefle’s . affiegeans lesvnes ,-faCcageans lesautres:

l , .’3feniparoient des habitations y efians.’ Carpour le peu d’ef’cime qu’ils faifoient des

Grecs, lefquelsils ne tenoient finon pour autant d’efclaues, ils depefeherent tout in-
continent à la Porte , offrans au Turc de luy mettre entre les mains les places , 8e les for-
ces du Pelopon,efe,pourueu qu’il leur laifi’all la jbuïllanCe du plat pays,d’ont ils luy paye-

ÎPÎCN tribut chacun an. Cette reddition crioit maintenue 85 fauorilee fous- main par
Çenterion Zacharias, frere de la femme .qu’a’uoitef’pou (de l”vn des freres du» feu Em-À

’ fait, par Vn autre encorenommé Lucanes pour raifon dequoy le Prince Tho-
ê’naSÏCS fit prendre tqus’deux , 85 mener prifonniers au Chafieau de Chlumetie. Mais les
Àlbahoils par brigues 85 menées prae’t’iquerent’ le Gouuerneur de la place , qui les auoit

en gardesluy prqpofans le mariage de la fille d’iceluy Genre-rien , auec au tres belleS Pm’.
nïçlljes qüil’indmrët de les lail’l’er aller, 85 efpouier luy-mefme leur party:de maniere que
aguerre le faifoitd’efia tout muettement. ,Au’regard de Centerion, Thomas l’aurait fait

faiÏÎBPOPICÏquIe quand Âmuratfils deMCChmet vint pourtour pre la mu raillederl’ll’tme,

abandonna le;Peloponefea 85 le retira en A chine. Et ne le contentant pas de s’eltre vou-I
Pu’i-enndreaux’Î’u’rcs3’85’ 103’785 en autre appelle È’occales Leontares, le m in m à folliciter

dilfimuler le rengea deuers eux,85 leur affilioit en ton tes leurs grierresâxentrepriles:
fi; ,S.Princes 85 Seigneurs d’alentour , de faire de mefme: Car CltflOfs iceluy Buccalt’S (SUS
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r78 Hi’l’toire des Turcs J
luy fit- on creuerles yeux. liftant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en prifonsà
lçauoir Centerion pour auoir abandonne le pays lors qu’Amurar demoliflbit l’Iflmc; 85
Lucanes, pource qu’il afpiroit à des troubles 85 nouuelletez, 85 selloit partializé auec
ceux des Grecs qui elloient les plus conuoiteux de feditions 85 changemensdel’Eflac.
Car à la venté LuCanes auoit defia anparauant fufcité les principaux 85 plus puifl’ans , à fe

bander contre leurs Seigneurs propres, 85 pareillement les Albanois; de forte que les for-
ces de cette ligue n’efioient plus à mefptifer. Cettuy-cy venu de race non pointautre»
ment de condition , mais au relie fort oblcure 85 ignoble, homme tres-aduifé 85 d’vn
prompt 85 gentil naturel , trouua incontinent moyen d’auoir accez à Theodore Seigneur
de Sparthe , qui le receut au rang de les plus grands fauoris, 85 luy fit d’arriuée tout plein
de biens 85 d’anancemens:ce qui luy fut puis après vne introduâion à efmouuoir les prin-
cipaux-Grecs à fedition 85 reuolte; car efiant fin 85 ruzé,il (canoit fort bien appliquer tou-
tes chofes à ion particulier, par le moyen de la grace 85 faneur du peuple,dont il faifoit ce
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’efire de contraire Opinion aux
Grecs de Confiantinople,85 d’auoir penrquefi les Turcs s’emparoient du Peloponefe,ils,
ne vinll’ent bien-roll aptes à perdre tout leur repos 85 felicité: neantmoins fous main il
ne b iguoit autre chofe-que de s’appuyer de quelqu’vn , pource que toutes les efperances
en cet endroit efioientlogées là deiTus: tellement que ce panure pais fetrounoit en vn l
fort piteux eflat. Ils menerentdoncques tout premierement leur armée contre Cline,
dont ils furent honteufement reponflez : au moyen dequoy delà s’adrefl’ans à Fatras vil-
le d’Achaye , où el’toit le plus ieune des deux Seigneurs , ils eurent là endroit la fortune

aulli peu l’anorable , 85 perdirent tout plein de gens. a
M A 1 s pour tout cela encercle Peloponefe ne laifl’a d’eflre en danger de venir au pou-

uoit des Albanois, fi Alan qui eiioit allé deuers le Turc ,n’eut impetré de luy vne armée,
qui fut celle mefme dont Thuracan auoit la charge-.leqnel citant là arriue. auec les forces,
afl’embla auConfeil les deux Seigneurs Paleologues,auec les principaux du pays pour ad-
uifer ce qui ef’toit à faire; 85 leur via d’vn tel langage. Enfans de l’Emperenr des Grecs, il
faut de ncceflité que quelqn’vnd’entre vous le trouue à cette guerre , 85 nous y affillexar
quand les ennemis vous verront , plus facilement ferendront-ils, (cachans bien que de

Thuracâ aux vous ils ne receuront aucun mal. Mais quant ànonsautres qui leur l’ont inueterez aduer-
Princes du
Peloponefe.

faires , ils ne nous auront pluflofl apperceus , qu’ils entreront en crainte 85 defliance , 85
feront difficulté de venir à raifon : Parquoy fi vous me voulez croire , toutes chofes iront
bien , 85 fuccederont au plus prés de voûte intention. Doncques en premier lieu le vous
requiers 85 admonefle qned’orefnauantvous regardiez à traiter vos fujets d’vne au-
tre façon que iufquesicy vous n’a-uezfait , faifant du bien aux bons , 85 chaüiant lcs’def-
bauchez85 mefchans. A ces deux chofes-là ayez tout voûte foing 85 entente le vous
prie ; car il vne fois les bons vous affilient ( ce qu’ils feront fans difficulté tontes les fois
qu’ils le fendront de vollre beneficence) vous n’aurez pas beaucoup de peine puis aptes
à dompter les mauuais, 85 en venir à bout. Si doncques à ceux qui ferontde peruer-
le volonté vous ne laifl’ez ne liberté, ne moyen de malfaire, qu’efl-ce qui vous pour-
roitinOpinément futueiiir? Mais tenez anlli cela de moy pour chofe toute fente que fi
quelques-vns des deprauez 85 mutins , viennent par vous à ellre aduancez aux charges 85
honneurs que les gens de bien meritent, les autres le parforceront de retendre lem--
blablesà eux, 85 par ce moyen demeurerez affoiblis 85 Opprellez de toutes parts , en dan-
ger de perir miferablement. Ainfi vous faut-il tirer vneinllruétion des chofes palières,
pour vous en feruir en ce que vous anez prefentement à demeller. Mais là dellns ie confi-
dere , queles voûtes propres vous [ont les plus mal affeetionnez,85 ayment ceux qui vous
côtrarient , fuiuant continuellemët tout le rebours de ce qu’ils penfent que vous deliriez.
Certes fi le Seigneur n’eull en pitié de vous,85 ne vous eull fecouru de les forces,qui vous
remet entre les mains ce pays , la du tout perdu, ie ne fçay que vous enfliez fait. Puis
doncques que l’expericnce vous monllre , que par cy-deuant voûte Ellat n’a point bien .
elle gouuerne, la necellitt’: vous enfeignera anfli d’auoir vos fuiets en plus eflroite re- ,.
commandationàl’aduenir; ie dis deles traitter plus gracieufement: Et fi faut dauanw
ge , que vous ayezl’oeil , cependantque vous ferez en paix 85 repos , de ne vous endors il
mir point en vos aliaires, 85 de neleslaifl’er en defordre ainfi découfus. Moni’trez à tout ,;
le moins quelque forme de rigueur entiers ceux qui talchent ainfi à vous troubler, fans * ’i
rien pardonner à telles fortes de genszcar deux chofes entre les antres ont efleué lesTurcs l 1
àcette fouueraine puiilance que vous voyez; l’vne que ronfleurs ils ont fait tries-dili-

gente,
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Mahomet il. [iure huiâiefme. 17:9 *
a n gente perquifition contre les deprauez, iufqu’aux moindres occalions qui a font prefen-
l Ïées,& les; ont tres-bien chutiez de leurs infolences à: abus; L’autre, que iamais les gens I45r4*

l

l

, , , . a ’ ’ ’ . ’ n I l I &, il "debien à: d honneur n ont elle laillez parmy eux fans quelque (lignite 8c rCCompenfe.
i i (li-ç li d’auenture les allaites qui fontfuruenus n’ont permis de punirles coupables fur le 11mn
"champ,l’on n’a point fait de difficulté deleur pardonner pofur l’heuremiais ils, ne l’ont

tri P9rté guère 10m , 6M rom film-mû C1uc k? ding? a 59° Page ’ à? la tourmente S CR. Ému-
rT i me falune en bonqacc fans plus y auo1r riena craindre de faire naufrage, le loilir ne
. in" a Pas du: donnçlors de le re’uolter,ny entreprendre vne autrefOis afaire mal a l’en- Demmic u

A uy les vns des aucrcszcar toutincontinentils le (ont trouuez enueloppez en la punition 8e contre les
l chnlliment qu’ils auoient meritc’. Ce furent en fubllance les propos que 16m tint Thura- 513*103 W
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l éan , les exhortant de lefuiure contre les feditieux. Et tout premierement Demetrieauec
le renfort des Turcs,s’achemina vers la contrée appellée Borbotane, qui eltoit de forte,
&diflicilcaducnu’e, car le. Albanois pour plus grande (cureté de leurs femmes 8: enfans,

flairoient bail): àl’ent-rée vne benne forte muraille, auec ’vn Torrion, que les Grecs (à: les . . I
r lTurCs a: mitentàfapper pelle-men; pour fe faire ouuerture dans le païs. Toutesfois , la fi

me furuenant laîdeflus les empefcha d’acheuer; ac cependant les Albanois eurent le loi-
fir de’s’écouler par cet endroit de la vallée ou la montagne qui l’enferre vient à s’aflîiif-

fer, se prendre fin. Ce qu’ellant venu à la connoilliince des Turcs , firent foudain marcher
leurs cornettes, à! challerent fi chaudement ceux qui fuyoient, qu’ils en prirent bien dix

N mille ,lefquels n’auoient pû fuiure la grolle troupe. Cela fait, l’armée paifa outre vers
un? , Ithoméde plus ieune des deux freres nomméThomas,les coltoyanttoufiours fur les ailles,

i tantoll divne part, tantoll d’vne autre. Et de la allerent affaillir la ville d’Ethomou de liAi-
l Fgle, qui auoitnagueres fuiuy le party de Centerion, ô: la receurent à compofition, qu’elle

fourniroit mille efclaues a l’armée Turquefque, auec quelques armes à: chenaux de ba,-
gagei De lèven auant le relie des Albanois ne contredirent plus de venirà raifon: sa en-q
uoyerent lors quelques-vns d’entreux deuers leurs Princes, pour faire entendre qu’ils

cul citoient prells de rentrer en l’obe’ilfance accoullumée , pourueu qu’on les laillial’c jouir;

me deslieux dont ils elloient faifis, 55 ne fuirent contraints de rendre le butin qu’ils auoient
tilt, fait de chenaux 8c autre bellail; lefquelles conditions. furent acceptées. Au regard de
uer-l Thuracan,il ne cherchoit que d’aŒtviblir les allaires des Albanois, pour les rendre plus
3l"- fouplesflc moins fafcheux à leurs maillres; parquioy quand il fut prell de s’en retourner, il
leur valfembla derechef le confeil, Se parla en cette forte: le vous ay nagueres remonl’tré (Sei-

vous - gneurs Grecs) comment il me fembloit que vous vous deuiez gouuerner cy-apres es cho-
au: (es qui vous touchent, à quoy j ’adjoullteray encore ce mon; (èbe fi vous elles d’vn bon ac- canaux (Jeux
del: cord enfemble, vos affaires ne pourront aller que tres- bien, à: ferez toufiours en repos 86 mm mu”
me tranquillité heureufeunais f1 les, diflentions 8»: partialitez prennent pied parmy vous, fuyez [OSUCS’
lfois? "certains que le contraire vous aduiendra. Parquoy prenez garde fur tentes chofes,& ayez
W y bien l’œil, que vos fujets ne deuiennent i nfolens ou prefomptueux en voûte endroit , cec-
ïufi pendant que Vous penfcrez ellre à voflre aile; ain unifiez fur le champ, fans le te-
ou; mettre au lendemain, ceux qui voudroient amplifiai remuer quelque chofe. Car en-
uen çpre que le mal dés fou commencement, li petit puiflè-il efire , (oit ronfleurs fort perni-
Çcs g Pèleux, fi le fera-il bien da-uarvge, fi on lelaiffe croil’tre’,&allet auant ; parce que bien«
’ ’ coll il s’ellend, iufques à parnenir à de f1 grands outrages se infolences, qu’elles ne le peu-

dan 3’ «peut plus comporterelles-mefmes. Prenez y doncques ( ie vous prie vne autrefois foi--
fa. . z gimbfement garde) 85 ne vous lamez fur tout endormir en vne ioifiueté 85 nonchalance,
(mû v. plus dangereufe pelle qui (e puifle prefenter en vn Ellat, 8c qui y amenefinalement

f -.glüs,de maux. ’ ’
me, -ÎAY’AN r acheué de parler,.il tendit la main aux deux Princes , a: là-delfus en prit X1.
veu! Copgfîsgnals ils’fe garderent bien de fuiure (es (ages admonefiemens; au contraireîentre- Le diçcon;
pas l rent incontinent aptes en-pique &pcombul’cion llvn contre l’autre; ne s’ef’tudians a autre
bit, î linon (le-combattre al’enuy a qui feroit plus de carelTes,de faneurs à: depiens cha-r mû Jeux,
a, 4 Clin sa fespartif s , ôc leur donneroit plus de prinauré se crédit ,, tafehans parla’dc (C mm ruine.
W; X "dre fideles ôta tétionnezdauantage ; à: pourtant fe ramifioient de leur dignite à: gran-
ldo’rq. 416m", Pourgratifier ceux qu1 leur citoient fubjets : en quoy ils femelcontoient grande-

roll
filment, car cerf-cil: chofe moins dangereufe àvn Prince, de s’incliner ainli, si le commu-
;1iunr troplafchement entiers lesliens , que de fe monllrer vn peu fier , arrogant 86 fu-

. . . i o . - , P l Ç . .rbe :Aull’iles pnncrpaux ne faillirent foudain d’en abufer; 81 S aficuans a Vn daim] 85 iîm’
alu l. *lepris,fe mirent la émouuoir les autres de moindre eilofië: à des Éditions 55 IÊÙOI’ bic-

f



                                                                     

182) l HiflZOll’C des Turcs ,
"av-même tes,tafelians toufiours de refueiller quelque noife , pour tenir par ce moyen leurs Saï-

Mil-li gneurs en efchec, 85 en doute 85 foupçon l’vn de l’autre, ce qui amena finalement85
85 eux 8e leurs affaires a vne ruine 85 defolation miferableCar tout ainfi que s’ils enflent cité

Mâl- polfedez de quelque malin Cfpi’lt, qui leur cuit du tout tranfporté le fens851’entendea
ment,ils fe remettoient de toutes chofes a ces malicieux 85 delloyaux minil’tres,qui cepen-
dant complotoient entr’eux , 85 les vendoientà beaux deniers comptans. Lucanes en pre-
mier lieu, lequel ayant amené certain nombre de Bizantins, inuita les Albanois, 85 ceux
du Peloponefe à le reuolter, afin qu’ils le cantonnaifent , 85 fe deportans de l’obe’iflanCe
de leurs Seigneurs legitimes, s’eltablille vne forme de chofe publique pour viure à part;
chacun endroit foy à fa fantaifie 85 volonté. Et ainfi f0 fentans renforcez(ce leur fembloit)
de cette premiere confpiration , fe retirerent deuers Afan, comme celuy qui citoit de plus-
Orand pouuoit 85 authorité; car il auoit le gouuernement de Corinthe,85 ce la plus gran-

,
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b . . . .de part du Peloponefe : mais il ne les daigna oncques ouyr, ne. leuradherer àchofe quel-
conque de toutes celles qu’ils pretendoient. En contr’efchange, les Albanois 8e les Pelo-
* onefiens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fouloient payer , lequel montoit bien à .

le . . , . , .ce” ML douze mille [lateres d or*par chacun au. Et ainfi s allOient confumans les Grecs peu àl

arriuerèqnei . , , , 1 .que: macao. peu, par le moyen deleurs partialitez 85 diffentions mutuelles: car ils ne voulorent plus
Mm"- rien payer des charges 85 impofitions accOui’rumées , que premier on n’eul’t départy éga-

lement le territoire entr’eux. Au llifalloit-il que toutes chosz allans fi mal, 85 comme en
La rébellion defpit de la fortune, ils s’en allailent belles erres à vne entiere perdition 85 ruine , 85 fina- a

dos Grecs lement fuirent reduitsà neant. ’M A I s pour retourner à Mechmet , depuis qu’il eut pris la ville de Conflanltinople, il
X11, retourna àfa féconde expedition contre les Triballiens , 85 la ville de Nouobarde limée

Voyages gis dans les confins des Turcs prez la riuiere de Moraue, qui a (es fources en la contrée de
Prilti ne, 85 de la trauerfant les lieux dellufdits fe va mefler 85 perdre dans le Danube.
balliens. Comme doncques fou armée fut épandue par tout le pais, pillant 85 fourrageant fans au-

cun contredit ny cm pefchement: luy cependant auec vne partie de fes forces ayant enclos
Mechmet la ville deffufdite tout à l’entour, la commença à battre d’vne ellrange furie auec fes mor-

flïîflÎC’dcïu tiers, fans s’amufer a faire brefche à la muraille; 85 dit-on qu’il fut le premier inuenteur de

mOrEiers ces machines enormes. Ce font de grolles pieces fort courtes àl’aduenant , lefquelles ne
d’amniïïc’ tirent pas de blanc en blanc ainfi que font les autres, mais ellans plantées tout debout en.

terre. la bouche contre-mont, defgorgent le boulet droit en l’air, d’vne hauteur’incom-
arable , par la violence 85 impetuofité de la poudre qui le Chaire; li que venant àretom-

ber de la mefme furie ,i-l accable tout ce qui fe rencontre delfous : 85 en cit le coup li cer-
tain , qu il ne faut gneres de donnerau propreendroit ou. le canonnier l’aura deftiné , en- .

La Vine de cote qu’il n’y ait pas cité bracquë enligne drorte. Les habitans aptes auoit ellé ainfi rude- V

Nouobarde ment molellez par quelques iours, (Y ne fçachans plus comme le garentir contre cette
kiwi Mur tempelle qui auoit efibndré prefqne toutes les maifons, furent finalement contraints de fe

rendre a la volonté 85 difcretion dgMechmet; lequel fit enleuer toutes les meilleures 85
plus exquifes befongnes qui y fuiËnt, 85 li vendit partie des habitans : aux autres il par-
donna, 85 lesy lailla demeurer comme anparauant , pour raifon principalement des me-
taux dont ces gens-là ont le bruit d’el’tre ouuriers excellenj fur tous autres: aurli par leur *
moyeln 85 indullrie, il s’el’tablit la vn’ fort bon reuenu, prouenant des mines qui le trou-

uent es enuirons de la ville. Mais George Prince des Triballiens ayant fenty fa venue , 8C
eu peut que s’il s’arrefloit en Senderouie, il ne le vint aflieger la dedans , citoit defia palle
en Hongrie deuers Iean Huniade , pour luy demander fecours , puifqu’ilsefioient amis

[à 85 proches alliez:85 cependant ne laiffoit de pratiquer fou appointement entiers les Turcs,
porc île SCr- lequel il obtint à la parfingtoutefois il mourut bien-toit apres. Et comme le plus ieune de
me fes enfans nommé Eleazar fut celuy qui luy douoit fucceder àl’Ei’tat , Eltienne 85 George

à qui l’on auoit fait creuerles yeux , trouuerent moyen de mettre la main fur le threfor,
85 s’el’tans faifis de tout l’argent qui y citoit, s’allerent de ce pas rendre à Mechmet;
qui leur alligna certaine portion du pais pour leur viure , dont ils eurent moyen de s’en-
tretenir honorablement : car au relire , la paix deffufdite auoit cité traitée moyennant vu,

a M, grand tribut que deuoient payer les Triballiens, lequel montoit bien Vingt mille (tarerez;
4000 d’un". d’or * chacun an.

’L’A N N E E enfumant, Mechmet mena (on armée contre la ville de Belgrade en Hou-l Ï ,
XIIL igrie, laquelle comme nous auons delia dit en la vie d’Amurat,elt flanquée d’vn collé de la

riuiere du Danube , 85 de l’autre de celle de Saut, qui entre dans le Danube vn peu au
niellons:

èx. in ’ I20.1. ’ a a
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a . 8’ ,us’Ï; -’ ,’ --;4 i.’...in..-....dallons: De forte que ces deux grolles cametqui l enfermeront prefqne de toutes parts. 814-55,. É” ,
horfmis d’vne feule adfienuë, la rendent (1’an trçsjfortc amènes 85 bien mal-aifée a i" * 3*
approcher. 11ne’laifia neantmoins de l’entreprendre: mais auant quefortrr en campagne
il depefcha Than , 85 Haly fils de Michel, auec de (on armee contre lesqllliriens. arçon, coup ,à

1 f e contre l’Em ereul de Trebizonde il fit artiflesGa- trois ’uill’ansBrayant aguerre au me m temps A I - y 7A . ,5 V. p , q , a 1plues, dont citoit General Client Gouuerneur d èmafie’, ppm aller courir la coite de lal’euP °5-
l Colchide, qui cit fur le Pont-Euxin. De luy , aptes quî-LFÔUtCSÏÊSÎOiCCS furuint allène-r a,
il). mecs ès enuirons d’Andrinople , fuiuant le mandement qu il en aüoltfê’lt publier , fe mit
t en campagne , ,ayant autour de fa performe les Ianifüires85 fiipen dlÇZ de la Porte, fou artillerie
Il &drefl’a (on chemin par le pays dCSTfîb’âlllcnS,fali-3n.t e cependant vne fort gran- un. les in"
le de quantité de bronze , tant par eau courtement le Danube-r, que fuir des chameaux par plâz’flà’cîllëëcr

1 terre’pour fondre de l’artillerie fur les, lieux. Il fut fort magnifiquement tCCC,l1.& tral- rraifncr de. fi
l. été, luy 85 les principaux de [on armee pari; Prince q iceux Triballiens, qu1 leur fit lcîlslfdes Pic-
l de beaux prefens à tous 3 caïd le, doutoit bien que il lantl’qIVCHOIE a bout de Belgta-
à de, il ne faudroit de le venir vilite’r incontinent aptes , comme celuy qui, patinaniere Belgrade af.
l - de.parler ne refpiroit qu’aràmes , guerres, batailles 85 allants. puffin ne futpas pintoit gcuiîccîî’arllîâ
i5 arriué deuant Belgrade, qu’il le mit foudainà l’enclorre 85 ailiegertlîeztputesparts , citant. , 4,6, le 1,, f
i. fou armée fort grande; 85 fit les trencl’iées85 approches p’aràegdellr’oi: qu1 cfi’çntrç 13-3 leur delum. ,

in deux riuieres,lequel ne (catiroit contenir vn’pet’it quart de lieue au pillss’k laoù les Ianillaiî’ ’

a res le vindrent de pleine arriuer: loger fur le bord du folle; 85 aptes auoir accommode
leurs gabions 85 mantelets fuiuant leur coufiume , commencerentà tirer infinies barque-3

.il buzades, 85 coups de flechesà ceux qui citoient fur" le rempart; de forte que performe
ci n’ofoit tant foi: peu inonftrerlenezàvne feule canonniere , ou ormeau: car d’autre part
[le les pieces citoient defia affifes en batterie,85 commençoient à faire vne merueilleufe exe-:
ici cution 85 exploiâ. Or auoitil bien preneu que s’il ne fe faifoit maillreède la riuiere, ’
u. pour empefeher que les Hongres ne vinfl’ent de l’antre part fecourir la place, 85.413. taf:
los fraifchir d’hommes 85 de munitions, ce n’elloit rien faità luy; car il n’y auoit point de
i. plus bea’umoyen d’en auoit bien-tofl la raifon que celiiygla, 85auec moins de perte 85 de ,
de difficulté. Parquoy s’ef’rant trouuez-là iufques au nOmbre de deux cens vailleaux tous l
ni ’prcl’ts , il fit foudain rembarquerles mariniers qui s’eftoient defia refpandus parmy la plai- si
in ne. au long du Danube 5 85 les faifoit aller 85 venir continuellement depuis la ville de Bi-
m. dine , uers le camp: il bien que parquelques iours ils auoient tenu le cours de, la riuiere en »
m. . fuieôtion: quand le Roy de Hongrie quis’elloit campé au delà auec Vue fort belle armée,
a, emplit aulli de foldats eileus tous les meilleurs vailleaux qu’ileufiâ Bude V: 85’fcomme s’il

m, cuit voulu venir a vne bataille nauale, marcha contrebas d’vne grande furie vers les
le, Turcs, quibrulloient, pilloient, 85faccageoient tous les fluages, ou de pleine abordée Défaite des
m .les ayans chocquez fort viuement , il mit à fonds plulieurs de leurs vaillÏeaux, 85 en prit 333)? le

ile :vingt, dontil fit mourir fur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. Les; autres le, fauue- °
,3, :fent à la fuitetant que la roideur de l’eau, 85 la diligence-desauirons les peurent porter
a, iufques au camp ou ils s’allerçnt ietter a garands; laill’antlà leur barquesà- l’abandon:
Il, V frimais Mechmetyfitincontinentmettre le feu , de peut que l’es C’hrel’tiens ne s’en faifif- v i
En, leur, Comme doncques les Hongres enflent en vu li beau 85 heureux fuccez de leur pre-
Du, :miere rencontre, qui leur donna de la enauant l’vfage de lariuiere franc 85 libre , ils char-
Ëi ,ÎgCICUt fur ces Vingts vailleaux vnides d’hommes , certaines petites logesiégcabannes , 85
mi, q trengealns leur Hotte en tires-belle ordonnance , s’analerent contre-bas vers la vil-le ,1 ou
mg rimalgre les Turcs ils mirent tel renfort 85 rafraifcliifiement qu’ilsvoulurent. ann’t à ceux
(a); ,U-quipour lors yentrerent, ce furent Huniade auec fes. gens, 85 le Cordelier Iean, Cape
A; ,- flan , le nom duquel citaiten telle ellime 85 recommandation par tous les endrorts du mainate.
[Mi « Ponant , pour le regard des affaires de la religion , que le Pape , joint la fainâeté 85 rëfor- cardais: 4 ’

r luxation de fa me , 85 le zele dont ilefioit remply, l’auoit choifi furtous les autres [murale Carmin"! me v,
il lcrà Prague ville capitale de Boheme, prefchet le peuple qui idolatroit le Dieu Apol- ËÏÏ’gitâ’âê’Îdg i

a, . lori. Et dautant qu’ilel’toit forteloqncnt ,- 85 auoitvne grande vehemence 85 efficace en ’
a Z fonpatl’crpour perfuader ce qu’il vouloit, il retira finalement la plus grande P3315 de ce

a, 4 , panure peuple aueuglé, de fou erreur85 folie à vne plus faine doârine : ,85 fit encore
y. ,qu vn bon nombre d’entr’eux, auec plufieurs Hongres 85 Allemans prirent les attitres,-

r le fuinirentau fecours de Belgrade; où après auoit tenu la campagne paquCquCs’
q "àijèDurS, cfçarmouchans continuellement lesTurcs , ou les tenans en alizarines,- quand il;
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182 il x » Hilloire des Turcs,
tvw fceurent quelabrefche tilloit faire , e: qu’il y auoit danger deformais que la place ne (a

145 6l perdifi: , ils le ietterent dedans tout leur aife par a riuiere , a: de la en auant commence-
Mou du Bar. rent Parfaire tel deuoir ,1un les Turcs copneurent bien qu’ils auoient affaire à des gens qui
[a chants, n eft01ent pas à mefprifer. Mechmet d autre part voyant louuerture que (on artillerie

, , auoit faire à la muraille , le prepara comme s’il eut voulu’faire vne courfe dans le pays pour
Èjgîïâfc aller prendre des armes; 8: cependant il ordonna qu’on fifi les feux parmy le camp à la,

; i ’ i mode accoullzumée, &fit dreiÏer force gabions se mantelets; enfemble toutes autres eho- p r
il fes necelÎaires pour approcher a couuert le pied de la muraille , a; y donner l’ailaut. Mais

fur ces entrefaites Carats queral des forces de l’Europe, des-vaillant a: experimenté Ca- p
pitaine fur tous les autres, fur tué d’vn coup de moufquet , dont fou maillre eut Vu extre.
me defplaifir , (çachant airez la faute que feroit a (on feruice la perte d’vn tel perfonnage, r l
Pour cela toutesfois il ne laura de fort grand matin à faire donner le fignal du combat,
conduifanc luy-mefme (es foldatsiufqucs fur le bord du folié , lequel de pleine arriuée ils
oaonerent 86 monterent encore au haut de la brefche , fansy trouuer aucune rcfiflanœ;

æâccîh Hu’ Tellement que feiettans à corps perdudayns la ville , ils siefpancherent de colle 5: d’autre,

penfans dçfia auorr tout gagne, a»: qui ny cuit plus que faire, fors de piller 85 faceagcr !
à fouhait. Mais Huniade auoit fecretement rangé (es gens en bataille en vne place,& n’ar- e
tendoir finonque les Turcs (e fuirent embarquez bien auant; car ceux qui efioient à la
garde du Chal’teau auoient le mot du guet de forcir fur eux au premier (on de trompette,8c il
les autreso’rdonnez pour defendre la brefche, s’en ciblent retirez par (on commande-
ment , à ce queles ennemis la trouuant vuide sa delaifÏée vinifiant à donner plus inconfi-
derément dans le filé qu’il auoit tendu. Ils citoient neantmoins inflruits de retourner à la
muraille au deliufdit ifignal , chacun au lieu à; endroit qui luy auoit elle premierement ail
fignê , afin que faifans tei’te à ceux qui viendroient par dehorsà la file , les premiers de-
.meuralÎent enueloppez dedans. Comme doncques les IanilÏaires se autres gens d’aiTaut,
de premiere abordée n’ayans rencontré performe a la brefche pour leur en contredire l’en-
tirée, fe fuirent fans autre difiiculréjettez dedans à corps perdu(car les Hongresfelon rad-
munei’tement qu’ils en auoient,’l’abandonnerent foudain , &fe retirerent alièzloing de l
la; de façon que les Turcs n’entendoient plus qu’au pillage, ( tout ainfi que s’ils cuflèm;
defia elié au deiTus de leurs affaires) la trompettocommença à donner le mot, 86 lors ceux
qui citoient ordonnez pour foufien’ir l’affaut, toutincontinent aclcoururentà la muraille
.d’vne grande vitelÎe se impetuofité, se enfermerentles Turcs au dedans; lefquels voyans r- "
Huniade venir la telle baifrée droiâ à eux , 85 ceux du Chai’ceau defcendre d’autre cofié

pour les venir enclorre , fe mirent à fuir vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfui-
uoient viuement en tueront grand nombre : Les autres qui peurent regagner la mu raille,

Der-ordre des quand ils l’apperceurent bordée de tant de gens , firent femblant de les vouloir chargeuse
Turcs s :1qu cependant a qui mieuxfimieux le lançoient dedans le folié, pour efchapper de leurs mains.
âîïdc dc’ Cette viûoireencouragea les Chrel’riens, de forte que le Capii’tran, 85 quelques-vns auec

luy ,firent tout chaudement vne faillie fur ceux qui elÏoientàl’artillerie , 85 les ayans de
pleine abordée misen fuitela gagneront 5 Dequoy Mechmet qui voyoit le tout,cuid3 de-
paHionnersôc fi enfiambé de courroux,qu’il ne voulut iamais démarcher vn (cul pas en ar-

Lcs que. "riere , ains demeura ferme en lalpropre place où il el’roit , combattant valeureufement de-
ÜiCHSsga- fa-perfonne. Ala parfin toutesfois, voyant que ny peur cela les Hongres ne pouuoient
efire repoufÏez , il fur contraint mal-gré luy de fe retirer; 85 les Clirellieiis fe rallians la en- ’ la

droit, tournerent la bouche des pieces vers [on logis, où ils firenrvn terrible efchec à:
i "ruine. Defia elioit la moitié du iour palle , quandla défaire des Turcs dedans la ville , 86

tout le’rei’te de ce qui el’roitzaduenu fuli rapporté à ceux qui citoient au delà de la riuiere,

attendans l’éuenement de ralliant , parquoy ils (e mirent tour incontinent à panera gref-
fes troupes , nonja plus pour entrer dans la place, mais pour s’aller joindre aux aurres
qui combattoient au dehors, comme firent aulli ceux de dedans: 85 d’vne grande bar:- ’
diefie ô: efi’ort,commencerent tous enfemble à enuahir le camp des ennemis,où lesHouÎ-
farts pillerent le marché, ô: les autres mirent par terre la plus grand’p’art des tentes 8c par-

, uillons,8c mefmement ceux de Mechmet, lequel de nouueau criant aptes fes gens, â: ,, 4 l
d° les tençant tres-afprement de ce que defia ils n’auoienr crevé les yeuxà ces femmelettes,

(comme il difoit) luy feuld’vn courageinuincible, remit fusle combat, 85 tourna fina-a
r lement les Hongres en fuite , où de (a propre main il mit à mort l’vn des principaux.
En combien que lia-demis il cuit cflé allez dangereufement blefiîé à la cuiller, fi ne

recula
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i ecula-il pas pourtant,mais paffa outre au recouurement de l’artillerie, oùles PougresA

firent tcfiC vne 3Ut1’CfOiS, repoull’ans les Turcs fort viuement iufques dedans leur mais.
Or comme ces charges 85 recharges euffent ciré rejettées par trois fois,85 que de luy il tînt
vn excréme déplailir de l’elloignenient de (es Ianiffaires , la plus grande partie defquels
s’el’coient débandez de collé 85 d’aurre pour aller au fourrage,il fit venir a foy Chafim

leur Aga,’ auquel d’vne extrême colere il parla en cette forte: Et oz’cfmt .2 une berne
( flemme malhezerettx, le 18er malheureux de leur»: autre: ) olifant ceux dom 1e t’aimer donné
la charge .9 aggddelwz’rfem-ils de mefecauïir en [a necîeflte’prefinte .902; eff-ce que la) le ému

PNWÏÉ?’ (fidfl main-"u "MIW’I 41451?" 0’10fi”) Éclat caizfequemmeizt,fizites tefle 4’ ceux 71;;

nom viennent enfoncer refluera dedans le eænrde noflre camp, ce que amati autres flefircm ,9
raflez; riflez, comme de ÏÏÉI»ÉÆJ’ jeu mon; (fierté 4’ vnfifmzfl degre’, comme de refaire Clief

518154225150" et) (fieu derniere rzfl’mrce, (à 225712217710in pour tout cela , tu drfipeu de flin de
mon [marneur écrie ma me. Macsfil’efins de cette (film, afiure tu] 711e le te traitera] enfaîte
que les narreyjpreizdrom exempleA quoy il ne repliqua autre chofe,finon tant feulement:
Certar , Seigneur, que)?! d ceux gite de en] tu mîmed [425 en Marge, [et Pllffidrtfiflt marcs

’ ou Mzfllïz. 5 gite s’il] en a encore grafigner-Q2225 guz’fiz’mtfizim, il: ne me veztz’eflfplzzr cheik.

J’argrthwe711eje pas; P011"! cette berne, e de nieller tout de ce par prefimerlei tefle édifiée aux
(7771(77113’,Ü [11’ manderiez"; vaillamment pâtir ion firwce,perdre [et wefilon [zzfidelite Ô [’0-

A 17673920 que ie te dola. Ce difant il s’en va foudainjetter tout au plus fort de la meflée,où

il’fut incontinent mis en pieces a la votre mefme de Mechmet, qui en eut vn exrréme re-
gret depuis, pource que c’efioitvn fort homme de bien. Qilelqueswns de (es domelii»
ques le fuiuirent, qui furent tuez auprès deluy. Et ainfi les Hongres de pis en pis mal-
menoient les Turcs dans leur logis propres , les ayans par plufieurs fois mis en route , 85
contraints de tourner le des : quand tout à coup furuindrent fix mille cheuaux al’impour-
ueu,qui auoienrel’té ennoyez pour garder le pais qui cil au long du Danube, 8: empefcher
les defcentes qu’on y euil pû faire par la riuiere. Efians doncques arriuez fort à propos
lors qu’ils eiioient attendus le moins , enuelopperent d’arriuée au milieu d’eux les Hon-

gres, qui eiloient encore en la plus grande ardeur du combat, dont ils en tueront vn grand
nombre; les autres prirent la fuite vers les trenchées où elloit l’artillerie , qu’il commen-
çoit defia à faire obfcur 3 ce qui les départit. Mais Mechmet confiderant en quel danger
85 extremiré auoient prefque cité réduits fes affaires, commença à penfer de la retraire;
pource que la meilleure partie de fesIanill’aires, 85 autres bons foldats, citoient ou navrez,
ou tellement découragez, qu’ils n’en vouloient plus manger, 85 n’ofoit de n en auant y
mettre gneres plus d’aifeurauceAu moyen dequoy tout anal-roll: que la nuiét fut venue,
il commanda de treuiller promptement bagage , 85 que chacun me à fe tenir prel’c pour
déloger au (on de la fourdine,85 fuiure la file. Et ainfià la faneur des tenebres fe déroboit,
craignant quel’armée de Hongrie ne panait l’eau pour aller apres: Ce qui fut caufe que
(on délogement ne luy fut ny difficile, ny dangereux.

L E s Hongres luy enflent fort volontiers donné en queuë,fi Huniade ne les en cuir re-
tenus, lequel COHHOlffOiE de longue-main la façon de faire des Turcs, qui Cil: de repren-
dre courage lors quele befoin cil plus grand , 85 qu’ils fe voyent comme reduirs au der-

nier defefpoir, car ils fe raffeurent, 85 endurent plus’conltamment toutes chofes. Da-
uantage, la pelleelloit defia ficruellement allumée par tout le camp des C hreliiens , que
de longtemps apres ils ne le pûreiit demeller de cette contagion : joint qu’Huniade
auoit cité bleffé fi griefuement en ce confli&,que peu de iours apres il mourut. Ce qui me
femble la principale occafion pour laquelle les Hongres dCfileCICnt de pourfuiure les en-
nemis,fuyans prefqne àvaudcroutte. Ce perfonnage-icy efioit le plus valeureux 8c r6-
nommé d’eux tous; lequel venu d’affez bas lieu , auoit neantmoins par fes mentes 85 ver-

tus atteiiita vn tres- grand pouuoit, 85 fait en fou temps beaucoup de chofes memorablCS
contreles Allemans , 85 les Boliernes: Et de la auec vne excellente gloire 85 ruputation
filoit montéiufques au trofne Royal, tant il auoit gagné 85 acquis la bonne grace 85 fa-
neur de toutle peuple. Il s’eiloit porté puis aptes fort brauement contre les Turcs , lef-
quels il auoit bien toufiours efiimez inuincibles, linon auec de mes-grandes forces , 85 des
1pr r5 propres encore: Et en cette forte auoit pris en main le gouuernement du Royflumîs
ou il commandoit a tous ceux qui portoientles armes. Dequoy les autres Princes 56 561-
gncurs conceurent de grandesjaloufres contre luy, (e farfelues forlrœd’o’eaeïr a les qrdon:
nances z neantmoins, en peu de temps il fit en forte qu’il fermier ahi-clament l’autnorite
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. 184 » Hifloire des Turcs ,
mW Royale, attendu mefme que fes enuieux 85mal-veillans elloient contraints de confe’lfer,

E 45’6’ que performe ne meritoitfi bien de le manier, (ï adminiflrer comme luy, puifqu’il l’a-
uoir toufiours maintenu en honneur , reputation 85 feureré: car on fçaitaffez qu’il n’en-
treprit oncques chofe dont il ne vint a bout; aulfi vfa-il par tout d’vne promptitude 85
diligence incroyable,fe trouuant foudainement a toutes les affaires qui fe pouuoient pre- f
fenter: Aucuns veulent dire qu’il mourut de pelle 85 non de fes bleffeures : mais au regard

Celuy du I , 0 A .Cordelier du Capil’tran, nous en dirons maintenant ce que nous en auons pu apprendre. Il fut en
calmi". ces ieunes ans feétateur de Bernardin Calinio ,lequel durant toute fa vie auoit fait pro- i

feflion continuelle d’annoncer la parole de Dieu ; fi bien que par le moyen de fes bons sa a
falutaires enfeignemens il s’elloit acquis par toute l’Italie, 85 autres peuples circonuoifins, f
vn mes-excellent bruit 85 renommée: Car en doctrine 85 fainéleré de vie, il fur tenu pour j

l

i

fil-si

a
. u;
(C-R .

a?!rac

,l

,1le premier perfonnage de fon fie de, dont il fut canonifé apres fa mort; 85 s’obferue enco-
re leiour 85 commemoration de fa fCl’EC, y ayant des Eglifes baffles, 85 images dre-liées a la

reuerence de fon nom, tout ainfi qu’aux autres Sainâs ,voire force miracles attribuez à
fon heureufe interceflion. S’eflant doncques le Capillran rendu fon difciple 85 imitateur,
comme nous auons defia dit, 85s’en allant a l’exemple d’iceluy prefcher d 3 collé 85 d’au-

tre en diuerfes contrées,il arriua finalement en Boheme: où le peuple adoroit le feu,
tant il Cl’COit deuoyé 3 8511C fe vouloit départir de cette folle impieté , pour fe ranger à la i

lumiere de mollie foy ; s’eflans toufiours auparauant moufliez en cela fort opiniallres 85 ,1
rebours iufques a la venue de ce diuin perfonnage, que foudain ils fe’rangerent à la Cour- 1
munion de l’Eglife. Delà ayant acquis par le moyen de fou fçauoir 85 bon entendement,
vn grand accés 85 priuauté enuers le Roy de Hongrie, il luy aida beaucoup depuis,85 luy à i
fit de grands feruices en ce fiege de Belgrade , comme vous anez pû entendre cy-delfus. (
Huniade mort ainfi que ditrCû, les Hongres voulurent auoit Ladillaüs fils dela fille de

Ladiflaiis l’Empeteur Sigifmond , combien que ce ne full encore qu’vn ieune enfant, 85 enuoye- j
ËSËEÎC’Y d° rent à cette fin leurs deputez deuers Albert , qui l’auoit en fa garde 85 tutelle. Car peu a Il

v " ’ aptes la mort d’Vladillaüs, qui demeura en la bataille de Varne, il le. retira auprés defoy, ï ü;
85 le mena en Italie tout ieune qu’il citoit, lors qu’ily alla prendrela Couronne par les (il
mains du Pape Nicolas V. duquel il fut receu à fort grand honneur , 85 auec vn merueil- . La

î leux applaudiffement de tout le peuple: Tant pource que c’elloit l’vn des plusriches85 gy
puiifans Princes de fon temps , qu’aufii pour le zele 85 affeâ’ion qu’il inonllroit auoirîi la m

guerre contre le Turc. Ainli les Hongres luy demandoient afort grande inl’taiice ce ieu- m
ne Prince, nourry 85elleué en fa Cour, en la ville de Vienne en Aullriche: mais il faifoit (in:
difficulté de le leur donner pour le bas aage où il efloit , craignant que quelque incontie- p,
nient ne luy aduint: dequoy s’en enfuiuir’ent de grandes guerres, qui durerent allez long- dm
temps, iufques ace que finalement ayans enuoye deuers le Pape le requerir de. leur faire m

l deliurer ce Roy, 85 que s’il les refufoit d’vne fi legitime 85raifonnable requelle,ils ne col:- Jim
’ feroient qu’ils n’eulfent ruiné tous fes pais: il fit tarit entiers l’Eni pereur qu’il leur obtem- . (m

pera , 85 leur enuoya celuy que fi inflamment ils pourchaflÏoient, pour aller prendre puf- m,
feifion du Royaume auquel ils l’auoi’ent appellé ; toutesfois il. ne furuefcur pas longue» la,
ment àHuniadc : car bien-toit aptes ef’tre arriue à Bude, il furempoifonné (à ce quel’on la;
dit) par vn nommé Laurent Cedrachabare, auant que d’auoir efpoufé la fille du Roy de la,

La Hongrie France , qui luy auoitellé accordée en mariage. De lavindrent anaillre de grands trou- a,
"élimée 3* bles 85 partialitez entre les Barons du pais, ou les enfans d Huniade fe trouuerent les plus il,
Siâuiîa’â’â” forts; combien qu’Vlric Grand Seigneur en Hongrie ,lequel du vinant de leur pere luyl 4,;

auoit toufiours ollé fort contraire , s’oppofall: roidement a eux, 85 qu’il contredill de tout’ ’
565mm, fon pouuoit qu’ils ne fuffent admis au gouuernement du Royaume; alleguant les ruinesï’
marmitât. 85 calamitez qu’on auoit receu’e’s par le moyen dudit Huniade ; qui par plufieurs foisles. i
m?” V’nc’ auoit embarquez à la guerre contre les Turcs , fans qu’il en full: autrement befoin. Les » i

Hongres d’autre part difoientellre chofe fort inique 85 déraifonnable de les en fruilrer: V à
85 là-defi’us ces ieunes Seigneurs fe ruerent fur luy , de forte qu’ils le maffacrerent au beau, 5
milieu du Palais; ce qui dépleut infinimenta toute l’allillance,85 en prirent vn fur le chap ’

LŒJ’EÆHEhRs’)’ qu’ils enuoyerentprifonnierà Belgrade pour y eflre gardé plus fermement: mais bleutoit ’

,85; 2:5 ,2” aptes il trouua moyen de fortir,85 fi paruint quant 85 quantala Couronne;*le tout à l’aide ,
nëme’ Prince. 85moyen des amis de feu fou pere , 85 de la faneur qu’il s’Élleir acquife enuers les gens dg

4 Amnmm guerre,"qu’ilaii01t gagnez delongue-main aforce de preiens bien faits , comme riche Il: in
85 opulent qu ilell0it: car la plufpart du temps il les entretenoit du lien propre.Mais llo- Ï a,Nicolas Vi-

14ch. ’ ces,*auff1 ennemy anc1en d’Huniade, nourrifsat encore fes haines 85 rancunes mueteree 2, a il,
entiers ’ f

’ ’5’. ,.,31:-. .. - .de, a,

I v-lflæqzzuqalsggç

l

z *”0 9K-d- ï



                                                                     

la r Â
Le lova

l’ail”

in Y V ’ r PFifir;erar’i’mr î î l irrite lyse» a
i-1A(4L!xJLÈ-K«v Â a U1Lîi’.zi.UlL,j; .ij. sa

- a [lat i" j” a v rrrz’Îr fi- in «X . n- r. ’ r4 a n e , li ’ ’ ’ ’.entiers les pi-il..il’1.)(l. iceluy, lcîlJlJ. LÜUÎttplclL pour c cominencçmerir ’, oeira CCiiÇqiuCQu

0,.Roy: puis ils f: nippointrï’ent par i, se lurent leschofss ZlCCOlllÎïL idées entr-1 un. En
tellemaniere Vint le de ’ iffîjrîjî’l’: és mains du plus ieune t’y; enfin. de i lutrin.-
de,lcqucl toutincontiiicnt litmîta tînt-z l. guerre fort 85 farine a l’iîlïî’îCïCUI’ Arbc. à, ou

il feporta [fortvaleureulEinsnt, 85 y fit plufieurs beaux85 memorables faits d’armes. Car
il conquit Prague, 85 tout lerel’tc. de Bolieme 3 fi que de la en auant il commença a leur
paiiiblcmcnt des deux R eyaumes

Av regard de l’Fmpereur, il auoit moul’tré roufiours vn fingulierdefir de surnom,

"i

w [ a z . I vr aux Turcs: Parquoy avant aflcmblc (on armee, ilenuoya deuers les Hongres demander
viures 85 paliËige; ce qu’ils luy refufrreiit tout à plat : Et de fait, ils coniideroient,que li les
chofes venoient a luy bien liicced:r en la Thrace, 85 qu’il s’en fifi: le maillre , cela luy eiil’r
ellé vn tel accroilfement de. grandeur 85 pouuoit, qu’il cuit cité a craindre qu’a fou reour
il n’euft voulu attenter quelque chofe contr’eux : parquoy ils firent refponl’e que de leur
bon gré il ne palferoit point. L’opinion de quelques-vns cil, que les Hongres luy donne.-
rent cette relolution ainfi creu’e. Les autres dient, qu’ils parlerent plus gracieummenr.
(liioy que ce foir, ainfi que les Amballadcurs s’en retournoient deuers leur maillre , on
attitra fecretement quelques-vns pour les aller attendre fur le chemin, où ils les mirent
a mort. Ce que l’Eiiipereur ayant loigneuicment fait auerer,’la guerre fe ralluma derechef
entr’eux, qui fut tries-cruelle de part 85 d’autre. Voila comme l’on dit que les choies
pillèrent a celle f0lS,pelÏll* le regard des Hongres 85 des Allemans. Et aria verité,tour cela
ad uint en peu d’aill’li’JCSZ detpioy le Pape Pie fecond ayant vu extreme déplaifir, fit alliait»

blet le-Concile en la ville de lvïlantoue , ou il le trouua luyniefme en performe, 85 ennoya
deuers les Princes de France 8: ii’ËLlpagiie , 85 les Porentats d’italie , d’Allemague 85 de
Hongrie ,pour aduifer de mettre quelque fin a ces troubles 85 dill’entiori’s : ce que les
Princes Chreltiens le pûllent vnir, 85 employer leurs forces contre le commun enncmy
Mechmet li puiffant delia 85 li redoutableœzint à ceux du Ponant,ils ne firent flint: d’un
noyer leurs deputez, lefquels ayans elle ouïs chacun en fon rang fur les articles 85 infinie.
élions de leur charge: 85 offert, les vns des gens, les autres de l’argent ; finalement fut ara
relié qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus, 85 le c-inquantieiine des biens de 1’134

glife, pour employer a cette guerre, 85 queles deniers feroient recueillis 85 ferrez par cet.»
tains perfonnages, qui dellors y furent commis. On aduifa aiiifi par mefme moyen de la
reconciliationrdesI-longres 85 des Allenians,85 frira cette fin depefché deuers eux le Car»
dinal Beifarion de ’I’rebizonde, lequel cirant arriue fur les lieux , enuoya deuers les vns
85 les autres pour effayer d’appailEr leurs differends. Plufieurs furent dele-guez encore en
diuers endroits, pour exhorter vu chacun acette deuote &Chreftienne entreprife : A
quoy le faintl Perte mouilloit auec vu lingulier zele, pour ne paroiflre inferieur en cet en»

droit, ou moins bien afr’eétioiiné que fes predecefleurs auoient elle: Car des la prife de
Coullantinople, Nicolas V. auoit fait vn exrréme deuoird’aifemblet ce Concile, 85 par
vne forte,eleganre 85 pitoyable remonllrau ce, selloit efforcé d’animer les Princes Claire"
Prions d’entrer en ligue contre les infideles 5 maisincontincn-t apresildeceda,auant que
.fes faintes intentions enflent forty effet. Au moyen dequoy aulfntoll que Pie 11.lelZPrllJr-
-uenu au Pontificat, il reprit ces mefmes erres, 85-fi s’oblig’ea danantage tout le premier
par vœu folemnel de les pourfuiure 85. elfeâuer, ennoyant a Naples pour faire en diligem-
cc eqnipper fon armée de mer, dont le Roy Alpho-nfe auoit raflé efleu Cheftïr Capitaine
lgeneral de cette. entreprife. Cettui-cy tout incontinent mitien mer dix Galeries defquel-
les feules arriuerent à Rhodes, fans plus,car depuis on n’enenuoya point d autres; 51’315?
tomans-la colle de l’Afie, y firent quelques dommages , 85 fi prirent quant 85 quant fille
deÏLemnos ,qui pourlors CflïOit en l’obeilliince drfTrirc, auec celle d’imbros, mm
le refte de la mer Égée. De vray, on fçait allez comme Sciros, Scopelle, 85 les autres ides
de la autour , incontinent aptes la prife de Conilantinople vindrent es mains clesfiVînl-
ItiÊn’S a Llni les gardèrent toufioursdepuis. Comme doncques ces dix Galeresfe ruilent
bien promenees décollé 85 d’autre ar l’efpace d’vn an entier , fans auoit rien fait; de me-

n’orablca Voyans qu’il ne leurvenoit plus de renfort, reprirent la roure .d’Italieflïï la 88’115
de guerre qui citoient deifus s’écarterent ça 85 la par les villes 3 85 ainfi prit En Ccîîïî’ (29,311

que 16.1’21pe Pie Il. auoit fi chaudement remife fus; n’ayant le Concile a autre fin en: p.1 r
luy allemblé , que pour auifer les moyens de courir fusa Mechmet. Cependant , le C521?
dînai Bâlfarion el’toit toufrours aptes fa commillion , a reconcilier 85 mÇCUC d’âCCGI’d
Hongres 85.1esAllem.ins : 85encore qu’il cuit trouué moyen de lés allemblëï port leur;

.Qfifliii
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186 Hilloire Turcs ,
faire entendre de viue voix ce qu’il penfoit ellre à propos, tout cela neantmoins ne profi- a

1457. ta de. rien, ô: fur contraint de s’en retourner comme il citoit venu. Mais pourtant on ne t
iain de conclure , que de route l’italie on iroit par terre allaillir le Turc : 85 là-deflus le

concile prit fin. . siX V I, P o V R doncques retourner au proposflq’ue nous auons delaillë,l’Eilê enfuiuantMech-
met encore tout drenne &honteux de la (scorifie par luy receuë deuant Belgrade, ne
Veulut point fortir dehors , ef’rimant d’en efire quitte à bon marché fi les Clireliiens ne
luy ’venoientles premiers courir fus. Mais ilenuoya vne grolle armée contreücender fils
d’Iua’nes, dont Amurat n’auoit fceu auoit la raifon , quelque effort qu’il en eul’t fait, 85 en

donna charge à Iofué fils de Brenezes: lequel ayant ramafie les garnifons de Pherres, l
auec les forces quifejournoient au long de la riuiere d’Axius, à: celles de la Theflalie, i
le mit aux champs , sa courut toute cette partie de la Macedoine qui confine à la merIo- 1
nie, dont il ramena vn grand butin. Mais Scender auoit depefché au Pape , 3C auRoy de
Naples qui luy citoit fort amy, luy offrant la Ville de Croye pour recompenfe de l’aide à: l 1
fecours qui luy feroit en cette guerre. L’autre luy ennoya tout incontinent vn bon nom- ’ l
bre de gens de pied fous la conduite d’vn de les Capitaines,vaillant homme de la perfona
ne,& flirt experimenté au fait de la guerre,lequel il fit palier de la Fouille à. Duras: 85 ne
furent (es gens pluPtoll; defCendus en terre,qu’ils fe jetterent à corps perdu dans le pais de Ï
l’ennemy, pillans. 65 enleuans tout ce qu’ils rencontrerent d’abord. Delà puis apres s’e- ; *
flans, joints auec les forces de Scender s’en allerent de coinpagnifinettre le fiege deuant - ï
la ville de Sphetifgrad g: se l’euflent parauenture emportée, fi IoÏué qui auoit foigneufe- i
ment l’oeil au auet,ne le full ballé de venirau fecours auec les forces dont nous auons par; 1

le cy-delÏus 3 lequelles furpritau dépourueu’, 8st les tailla tous en pieces. Scender toutes- l
fois qui le trouua lors a renta la bonne heure,éuita cette venue; se bien-toit apres’ le r’c- ’ l
tira deuers le Roy Alphonfe, duquel il fut le fort bien venu: Puis s’adreffanr au Pape,qui t l
ne faillir de l’honorer a; receuoir comme [a vertu leineritoir De. là cri-3.17: retourné EiNa." p.
ples,le Roy luy rit de grands prefens; 85 ainfi plein de richelles (à; de lez’n-znes’c.l1eres, s’en re- il

tourne à la maifbn, Il choifit un: ces entrefaites vn lieu propre 85 adrianrageux, qu’il forti- hl

H-fi-

les Turcs fia nant s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus: (’ZqCI’lLÏOwî f3. femme 85 les il?
gamin le enfariis d’vn autre collé, hors du danger. Celafuit, sa ayant drefle vn camp volant de (est la;
ml” Albanois, il r: ietta dans les montagnes, f6 trouuanr par tout où (a fîl’Cli’lK e pouuoit dire

V requifie,iiiaiiitenaiir en vu endroit, tanrof’r à vn autre. Et el’to ir n-gontinuellement au guet à in
obleruer ce que les ennemis voudroient faire; lefquels à la parfin ei’rans entrez en fun pais, il
a grandes troupes de gens de cheual &t de pied tout enlerrible, le couiurent d’vn bout a l in;ni v7 iémitautre, 85 enleuerent gens, beflail, 6c toutes antres chofes qui pûrenr Venir en leurs mains je . tu

:513 8c fi mirent par mefme moyen le feu aux bourgades ô: hameaux : de forte que de. Cette ve- in
’ nue la contrée demeura prefqne comme deferte, ayans les Turcs eu le loifir d’y demeurer in
53?; . par plufieurs iours fans y trouuer refiliance quelconque: à la fin ils s’en retournerent real;
(30 Scender auoit fait vn fort aupres de la ville de Duras deuers la mer Adriatique, la où il y a; v- Tuxêq.fvn deftroit de terre large d’enuiron vn quart de lieue , lequel il ferma d’vne bonne 8c for- r le

te muraille: 85 au dedans retire à fauueté grand nombre de pa’i’fans Albanois pour y habim la;
ter. Ilr’empara auflila Ville bien mieux qu’elle n’efioit anparauant, afin que fi quelque M
chofe furuenoit de nouueau,& que les Turcs des garnifons de la autour le voulufl’entve-L (il
nir afiaillir,il cuit quelque lieu pour attendre le fiege: Car il confideroit qu’à tout mener; tu

t ment la retraite luy feroit toufiours affairée par mer, quand bien il viendroit à efireforcê’
par la furuenu’e d’vne plus grolle puillance de quiter la place: tellement que les Turcs s’e- k la
flans prefentez la deuant, l’experience leur fit tout incontinent connoiflre que Ce ne (e; tu,
toit que perte d’hommes a: de temps de s’y opinialtrer dauantagegparquoy ils leuerent lei il;
fiege,n’eflant fuccede autre chofe de toute. expedirion que Mechmet ennoya faire con-’ (in
treStËcnder, linon ce que nous venons de dire.

«sans - to

.« il?

XVII. I MAI s lifté enfumant 1l depelcha les prinCipaux defa Porte, deuers les Roys Sales l
a». La Lirronc1- mimas qui luy citoient tributairesmour les femondre à la Circoncifion de [es enfans; i

êâaffgîc .,:».25,q’:-: fi; y A, .

le.

fié (les Turcs , . . - .13,415 gran- qu’ils appellent leur Purification. Il fit appeller aulli tousles Grands Seigneurs de (on
la: rde toutes Obc’ifi’gncc, les Gouuerneurs des Prouinces sa des Villes , les Saniaques 85 Capitaines , «S:

LI S Cï’lice

moules y . l .1 , , , . . - z x x:hlm www roillre amour nomme en la VlilC d Andrinople, ou fe deuOit faire cette folemnitefi Et la se

f b i ’ , . . . . .,Q’fefiï’dâjîj leurrée du Palais Imperial il receuon les prelens que luy enuoinet de tontes parts les Ma-, l
dans ’Perfcs- gifirars 8c Ofiiciers en tresgrande pompe 85 magnificence: ellant luy (cul-logea couuert"; il;

aueCl

Ila4 --- qui: il. - v

tous ceux qui portoient les armes, «5K tiroient folde de luy : lefquels ne faillirent de Compara q,
r et;

«au
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auec les Princes f li. rangers , 85 non autres : car tout le tCl’CC el’rolt efpancîu au, campant l.

’ ’r v- vr’r ’1l r «si nN:Q-i v ’4’ A a i I D4d alcntour a follS ÉCÎlLC’J à; PnïllllllÛilS Lili il Ïtrilknl," rÏlCÎllclllClîl’elll-ÎÎÎË t’î’flij t’ont J tint 113

cll0ientrichr-s bien appropriez. Or cesnopces icy ( catainli ûppcllCII-C’ils la. Circongg-
(.fion encore) lai-llCVIICL

vM 1."..4...nv

les clic-iles de ce inonde que les Turcs honorent , 8c ont le plus en

Q A À A-recomi’nandatiou 5, parquoy chacun s’eri’orce de a. . ,, , l,r,Œ mmllll’C vouquclques nouuelles lotte l À” ”””’ ’
o..--- M4

! .

, . - , 5 ai r qjeux à: ti’batenienszlît en toutes les Circo neilions des enfians du brand Sei gueur (C x; ORNE ’ 1. i .

. . . r . * * x là Ild’cl’tranges 86 nierueilleux cas, voue pulque du tout incroyables. Vu homme tout dc- I , g,
bout a pieds joints fur le dos d’vn cheual, le tenir tiroir fans appuy ne (pullulement quel a W Hg g,
conque, le cheual pallant vne carricrc il toute bride, qui cil-ce. qui comprendra com ment ’

l cela [c puilÎe faire , 85 qui ne le terminera pour vu conte fait a plaifir, ou pour vu encloua
l renient? le Lulle à part ceux qui tout fur la corde, car lesTurcs en franc les [mime-3 in:
l tous les autres. Ils y font des fautS 8: des tours merueilleux 5 85 courent lia demis tout ainfi.
1 qu’en plaineterre; ventât viennent a trauers duel ces toutes nues qui y foutais-tachées,
y (st infinies autres chofes de tires-grande adiniration,qu’on peut voir tous les iours au grand

l marché qu’ils appellent le "faciale, ou telles fortes de gens ont accoulluine de faire leurs i l.
jeux: à: appellent Tampexin ceux de cette proie-ilion. Semblables efoaremens le voyent d,

y tous les iours en la place d’Ai’idrinople , ourla lutte 6c l’efcrime font aulli en fort grand
l virure. Mais qui pourroit croire que ce ne luit vu miracle ou chofe feinte, qu’vn enfant

ClÏll’L’UiÏly bien auant dans la terre, à: tout couuert d’icelle, rellponde neantmoins diliinôte-

ment Îi ce qu’on luy demande? De forte qu’il y a beaucoup de merueilles qui le font en
ces calleinblces par quelque vertu 8c puifl’ance occulte qui efr bien

”a-Î... .,
t

.Oa- w-

- un

rande, à comparaifon UQ

(lefquelles ces danieurs (tu la corde ne fontparrnaniere de dire qu’vne baileleric 8c pe-
int fit lifÜ’Ct- il y eut bien d’autres paille-tennis encore, &recrearions durantla folie; ou le un: peut; ne:
a.” Pî’t’lCflE d’3 MâClîmUE V111! BRÛJLSL Berglierbey quant 8; quant de la Romaniefiurpaila 3:11:52? ,
M de, litïlllflüllp tous les autres qui y lurenttaits, tant par les Roys à: Princes ellraiigers, que il cumin-1- 1,,
q par les Gouuerneurs, Capitaines Se autres Officiers de la Porte; car il fut câline à plus fic ms i; l

(il, de cii’iquante mille ducats. (le 31"" .l C12 Mathurin-icy fait fils deMiche-l, G ’ec de nation, mais du collé de (a mere il clivait V1 Il; Î i
tu Bulgare 5’ auec laquelle s’en allant vu iour toutieiine garçon qu’il elloit de lunule de Ne- q
5p, loopi’ide à celle de Senderouie , ils furent renconrrezliir le chemin par que ou annaux
Cm legers du Turc, qui le prirent, 81 le luy menerent auec toute la fequelle. Sur le champ, il q ’
m fut fait Page de la chambre, 81 en peu de temps le fit vu Îl’lÎÎï grand à; riche perfimnage: y
m Car premierement il luy donna la clmrge de l’on fleurie puis il le fit 14.33, c’el’t à dire Co- 12’
Will louel des lanifiaires, dont ilauoit démis le Slogan , combien qu’il Full; allié fort proche: Ê,
mi Et bien-toit aptes paruint à vne telle. authoriré, qu’il pailla de bien loin tous les plus fia- l’.
me, mieux 81 renommer en grandeur,pouuoir et credir,qui.eullent elle aunarauantli en bien i de], [à 5,7, .
W ’ vray que W1C113Y211t1i1,& ÏOH fils Huy auoient tenus vu fort Grand lieu amurés d’Aiii.rirat,ôc Georgct g
ME de BlljJZCî’! toutefms ny l’vn ny l’autre n’eurent oncques de fi belles charges est gouuerneu .
M: mens que cettui-cy: Car-tillant premier entre tous, il aUOlt quant 85 quant de fi grands La grand; 0 ,
par hmm, que dCÎOfl propre il eull puqluy tout (cul fouldoyer vne armee: Et y eut encore de ricl’iCll’C dm. N
W. les domelliqucs qui paruindrent a de grandes dignitez à: riclieîl’es; narco que les enfans Billa-
WÏ des Grecs, au moms ceux que le Turc voulut retenir aupres de la perlonneàla prife de
w; Conll’limtinople, furent tous fort auancez; Amurat entre les autres plus que nul , lequel
’ CHIEN: venu du mes-nobles: illullre rang des Paleologues, qui cil le plus reueré qui (oit

en toute la Grece. Apres luy eut le premier lieu en credit a: opulence Mechmet fils de
Mandro’uée : lequel auoit entrepris du tuer Mechmet, mais l’autre le mit au deuant du
Coup ainii qu’il le vouloit frappons: le prefenta pour le receuoir lu I- mefme. Ayant donc-s fi y
ques pour le commencement elle fait Gouuerneur de la ville d’Ancire * au pais des Pin" ”
des, il monta puis apres à de plus grandes dignitez.0r qui voudra (canoit ce que ces nom-s mi V° ”

V lignifient en mollie langue: Amurat vaut autant à dire comme conuoiteux:*l-lûlViHÎll’3
Mal Efes,lelus:qupreim,Abraham2 Soliman, SalomonÂugup,îofieph: Sccnder, Alex-m- WWS des
M dre: 85 ainh des autres. ils appellent aufli Demerrie , Elazen : 8e George, Client, (Liant ’ ’ Turc; en na-

l

l

Je»- il? * r7":

* lmerprcm-
3:33; de; 720m;

y) à ces quatre-CV; Biùièïzet, Orchanes, Orthogules, Tzimil’ces , à: femblables, ils ont e ri- fin me”? .
’f 1’52 de noms dentaux, &: de Tartare . ils but simili accoul’tume d’allier de diminutif: ,
quelquesfiois de noms plus remplis 86 magnifiques, comme pour il: dire Î’vliiÎplæ
Chaillïïsa 56 pour Chetir, Charaitin, 8: 1è relié va par vne inerme ægié.
Av demeurant, il y a en Europe trenteafix gouuernemens qu’ils appellent Saniaquars, XÎX,
l aulquels le Turc pouruoir comme bon luy ,. i Ç. ’ l -»Î»’"-.v .45; - l,7, fçgnlïgfïdonl; les principaux ont illikngÇJ a. hui;

,i « Û - inqui t a.
Ê"



                                                                     

i8 8 Hillone des Turcs,
Pu- , mille ducats, Selles autres moindres quatre mille, se deux mille, plus ô: moins.* Mais

I458- 1’ Afic cf: diuiféc par Regimens 85 Bannieres, qu’ils appellent Semé’es, chacune defquelles

* Il] a en a deflbus foy quarante Çapitaines. Il y a dauantage des bonnes Villes, comme Therme, au
luxemflflm pays des Scopieng , Philippopoly, a: autres quiont leurs Pr1nces 54: Seigneurs apart , lef-
quels fontçompris 85 enroollex fous lefdites Semees ou Bannieres d’ordonnances : A (ça-

uorr ceux de la Grece,fous le Lieutenant general de l Europe: 85 ceux de liAllC fous celuy

d’or, qui fi» . 4 e"a; men: 4000. de la Natolie: lefquels ils fument 85 accompagnent par tout ou llS venta la guerre. Au

A» A , A . t 1Hum moyen dequoy , quand l vn de ces Gouuerneurs 84: Lieutenans generaux airelle quelqueet.ë-

j camp, les Seigneurs des villes deflufdites le vontincontinent trouuer , auec le nombre de
gens qulils’ (ont tenus de fournir par forme de fecours, fuiuant ce qui leur aura elle, or-
donné par lefdits Lieutenans generaux : Car ils ont pleine 85 en riere puiflhnce a: authori-
té , de commander en tout ce qui dépend du farci des armes , auec de grandes penfions ô:
entretenemens du Turc. Si bien que joint les pratiques extraordinaires qu’ils tirent, se
les prefens que les Villes,& les Gouuerneurs des Prouinces leur font de iour en iour , ils
peuuenr en fort peu de temps deuenir riches grandement. Mais parmy les Ianiflaires,
86 autres gens de guerre qui font ordinairesàla Porte, ily en a toufiours quelques-vns À
qui paruiennent aux grandes Chargespu qu’on enuoye aux Amballades 86 Commillions

i oubien affiltemîau Diuan, quiePcle Confeil d’El’tatôc des Fi? rances, à ouyr les comptes p
des Fermiers,Receueurs, 86 Threforiers ; les artefler, feeller les deniers dans les lacs pour

Secmaiœ les mettre au Chafna, c’eflà direle threfor de l’Efpargne. Le plus proche en ordre 5e di- l
majeurfic fa .gnite aptes eux,ePc le Se-cretaire majeur, qui tient le Regiltre de tous les droicîts à: reuenus
Charge du Turc,& en fait (on rapport aux Baflàs,ôc autres Secretaires en font les expeditions. Au I

regard de ce qu’iltire de l’Europe par chacun an , cela peut monter à quelque dix-linier
a, 2M fi du cens mille ducats , * dequoy-les Turcs naturels ne payent rien, chat. les Çlirefliens ,ôeles y
mon; 90 m. Iu1fs portent tout le faix; nelhmans pas ellrelorfible qu’vn Turc fort ailetuy àcontrrbu-, l
î’ifldwla’tflilj tion quelconque, dautant quetonteleut vacation n’efl’ qu’à a: tenir bien eqnippez d’ar- i

ÏQÏuïÎÏL’CÏÂ mes Sade chenaux, pour fuiure leur Prince par tout où il vexa la guerre. Aufli pas vn de

paurfiazeie, [es predeceflturs n’auoient rien voulu iamais exiger furies Turcs , de la decime qui fe le-
flmm" à uoir des ouuraoes 86 manufaé’tures de leurs fubjets; mais auoit cette taille&r impolition l

1800000. , . , . . . , *. .mais amome toufiouts elle erCCECC fur ceux de dlflèîCl’ltC Religion: la ou cetruy-cy’la prendindifiie-

fie" deum- remment furies vns si fur les autres: &îfi ne laifle pas pour cela de les faire aller à la guet;
gemme re.Les Seigneurs des Villes,les Capitaines, &les Soldats, outre ce qu’ils appellent la Bof- aheure.

«Les TquS fine ou Bollime, payent encore cette decime, qui cit affectée à la folde des Iannillaires,85 M...
de autres flipendiez delta Porte, où-l’oniamene aufli tous les troupeaux de belles blanches,

l

toutescon- qui’onleue par forme de tribut. Voila comment les chofes paflent touchant le reuenu du V
"lblens a Prince , en ce qui defpend des tributs: Mai-sil ya dauantage des fubfides à: impolitions .

fità,

pleur Prince. . , k . . . Atant en Aile qu en Europe, furles chenaux, chameaux,bœufs, 85 mulets, qui amurent bien
âge; ’ arrois cens mille efcus: Puis ce que payent les locatifs, qui monte a ’la-fomme de deux l
Î. cens cinquante mille efcusLe reuenu desharats de jumens,ch’ameaux,& mulets duTure,

qui (ont par tout çà (Se-là efpandus par les lieux 5e endroits de (on obeylÏance, propres à les;
elleuer «Se nourrir , cit affermé à cinquante mille efcus. Il y a encore quelques autres dC-Z.
uoir-s qui luy appartiennent, valans bien deux cens mille efcus par an. Mais le dernier qu’il;
tire des foires , marchez , efiappes, ponts , ports, peages,& paillages des riuieres : des me-p’,’
taux, du ris, des rozettes ,ôcalums, &du cinquie [me de tous les efclaues , il n’y a doute)?
aucune qu’il ne (bit merueilleufement grand, à" qui Voudra prendre la peine de le calculer
parle menu. Iefçay bien quant à moy, que le peagefeul du trajeâ 5: patlage de Confiant; y
tinople,& du phana1,ou lanterne du port, ne. luy vaut pas moins de deux cens mille cil; 1

I a eus: Et que le reuenu des metaux approche prés de cent mille. Le ris,& autres telles,
:eLïîf’ÎïÏ’: denrées que les Ianiflaires dela Porte ont droiE’t de prendre , qui cit vu compte à part ,

dm; xylane, onle veut reduite en argent, arriueroitbjenà deux cens mille efcus. Il y a tout plein de ’
envn; M’ont? ces droiâs de * hauées tant en l’Europe qu’en l’Afie: et dauantage le tribut que payent,

les Princes 8: les Roys , aufli bien Mahometans comme ceux d’autre Religion, qui mon-y ,
se àdire en te enuiron centmille efcus. Tellement que le toutenfemble fpecifié fuiuant ce que nous j
auons dit cye-dellnus , tantce quientre de net au Chafna ou threfor ,quece qui eft employé ’
igneflouresfaù pourl’entretenementdes Ianillaires, peut valoirpat chacun an bien prés de quatre milan
.xoïmjzgmfie lions de Rateres d’or: chacun defquels pelant deux dragmes , ce feroienthuiâ million;
.Wefiîam’ul de ducats: à quoy depuis le temps de Mechmet, a touliours elle efiirné le reuenu d

di’iinfle (à: . .,pdrticmiere. Turc. Ily a puis aptes les prefens, que luy font fur le comnmnçemenr de la prrmevere;

* ’ ’ . 1 ’», A 0E5

.* L: à 4:4: filait, fifi." ’ ; p ""sur ;.. , -«. A4’. .. - i . h
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Mahomet ll. Liure huietielme. 189
lors qu’il a accoulturné de s’eibtanler pour forcit en campagne ales Gouuerneurs des ProÎ
uinces , les Chefs 86 Capitaines, chacun felpn la faculte 8c purilance: mais cela Ca dcqmc
pour les fraiz de (on voyage: Au [Cl’CC on n en pout’r01t pas faire ellat au vray , linon que

ar commune ellimation ce pourroit cirre vne annee portant l autre quelques deux cens
mille efcus. Et (ont tous ces deniers portez au deflrtfdit Çhafna ou lîfpargnc:a âourcûfc
puis aptes conuertis sa employez au payement des IaÊlÎaites ,StîiËÏË’SCSÀglÊqS 1 poguserre
de la Porte , qui tirent folde de la bourfe du Turc, les Ëlpy , . eœnamïe lîslæay’dpè,

chy, &autres, tous lefquelslont payez par quartier. fie e main CES dcsbBcïlilc,
uenu de tous les autres, qui ef’c referue pour les pen ions ô: entretenem &ericnÔflCI-
beys, Saniaques, est Timariots : .C cit le domaine du Princeèqume pâlilrtnec ne le ace:
a la verité que par ceux qui en tiennent les regil’cres: Toutes 0151 on e . lq uelgfly à
ment de ceux-cy ne mopte pas munis de rieufmillions d or par lacun .. Ëdcf C arrêt
adjoullé à celuy des forces quifon’t d ordinaire a la Porte , au: Ètitres draizf le n 15
qu’il conuient faire, arriueraa ptes de dix-fept millions d et. 1gran es ont es acu -
rez de ce puillaiit (se redoute Monarque,
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Le reuenu du
Turc nieroit
lots a lune):
millzôs d’or;

il kil plus
grand deux
lais à cette
heure.

*Ilj4 au tex.
te 1403. my..
"finie: de fifi-
tarer l’enzriës,

guinefembze.
raient eflrefl-
non des 2,0-
chili: ou due.

in", 7mnle flfltere d’or

pelant deux
dragmeLl’ar-

que] est): ne
reuicndroit
qu’à quator-

ze million:
d’or.maistout

eflfirtbroéil-
lé , (et ne fg
rapportages.

V à,

. a,
le

I

wC

.6; ï"? Î 3’: Ï’ W

afin-:0M h- r

a? -

-1 situ.

i. Quo



                                                                     

A’fl’».W’*h-*- r u 4 . A

.1” .xÜ

7.x-qci! t9? Î!

ï ï” Ë’Sl’s-
u , v,

K”

i ; sa W”,1 30.2

2-" 29,2-,-

.ë*æsï**’* "N

Ü .

dis-An aOêi

bi"

ï) ’

.

.1!»2&3-
, 3h, p,’à( 51’

, Î”*’"*"’"Yüfi"wvsr.xx”; I Ç. U ’ ’Un ne);

’ .5»:

- ll-o:5i Ç. *’J1J.:Ël:î’â 1&3 V

x -.., ;, «:Ë(,Ê:Ê”t fixât--

uËG’ÉÀÏIÆ”:

«guis

190 ’ ’ Hilloire des TurCs, p
«instauras nimberaisendentaitgaeauauaeaeuuauring;

je. . ganeaeanaraeaean atnrtaentnrammmnananananate:

au .L E .N EVF IESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS, .

’ DE LAONIC CHALCON’DYLE,
AT H EN 1E N.

SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX’
du contenu en ce profont Liure.

,vflçm mqugîrmnsmcæ «en à

ï. [Les Soigncurs du Peloponefe cuidait: faire influx entier: M ethnie? , en cludcr le: contre,
riantes accordées entr’cux, iifi jettciî main armée dans leur peut: : afflige Corinthe ,fi-
tuée au dtft’roitdc l’Ijinie, âprcndplufiiurr autre: willis d’importance.

Î I. Haranguc de lofai fil: de Brenczcs aux nanitans de Corintloc ,pour’fi’ rendre au Turc: y
Reflonfi d ’A fin qui commandoit dans la place : [a batterie à" afiut d ’iccdc, étfafinale ’

reddition: di’inflantt éperfuajion de [’Euchuc, auec lapinsgrandejzart du Peloponefi’,
é* de l’Archipcl.

I I I. De auriques Italiens quiparuindrcnt d la Seigneurie d’anneau , é les 7920]an par le]? ,’
and: s’en empara Omar pour M connin.

1V. M enc’cs éremucmcns du PrinceTboniaa Palcologuc contre M couinai , [tout] ayant d’au- j
tre coflc’efic’ affaidj à i’impourucuparle: Hongrcsprc’s la oille des Scopions,ii le; met en 7

fait: : du quelque: autre: exit! 01’621: daguent quifi firent au Peloponefe. -’
V. 4 Expcdition de M nantit contre le: Triéallicns , ou la roide de Scndcrouic luy cfll ronduë: .1

Dela’ilpajê en Afinciiprcnd cille d’Anzafi’rcfiir le Pont-Euxin : V n fouinant de la 1 r,
domination de: Coinncne’x,é«autm Prince: G rotai Treoifiindc : Ô des Wircsjfiir- l.
nenni du tempy de laprcfintc H ijîoirc.

V1. L’Empcreurdc T morfonde fi fait tributaire du Turc: La dcfiription de flétrie Oricnta- in
le, à" comme le peuple fut rodait d la Po] Clarefiicnne : le recouurcnicnt de: me: d’Ar- 1”
claipeipar le: Lieutenans de M connin : 15:ch afizircs unifié pafircnt lors au Pelopone- Ïr p

fi, (in contrit: adjacentes. nVIL Tbomas Palcologue galant menu à 7m dPPaiflÉÏHflffll auec M aunait , pource qu’il nepcut A: F
atisfairc aux condition: d’icelujd’autre luy recommence l a guerre , évfizitniott ro prie l, ’

«Ë?finnicr Afinpcnu deuers lu] de lapartauficrc aijnë de Thomas ( le Prince chenic- a, y
trie) ligue! renda’ M tonnait, é des cruautcz. cxecraolcs par la] exercée: é: place: lors î ,
prifê: au Poloponcfi’.

VIH. Demetriarcmis en libertc’par M «huitain; con fignc fi fanzine âfifille , au’ilprendpui? Av
afro: iifcmnzc: La continuation dcfi’: conqutfic: au Poioponcjê : Et le piteux (fiat oit-fi? Ë’

trouua finalement reduite lapauurc G race.
IX. La prifi’ de la vide de Salmcniqut : le braue é valeureux deuoir quefit a’ la garde du clou-a, j

tau [on des Paleologucs : qui le maintint contre les Turcs pari’cfiacc d’nn an entier; z r
aiicctoua le: nicfizifc: â incommoditez. de ce monde: Délojaute’ de M couina ouuert n
le: haoitnns de Placanum : La mort de Franco Acciaol] : Et le retour de M ccbnacta’ and ,- p

drino le. .2 .X. Reddition du clarifiant de Salnicniquc: Le tcfnioignage du Baflz M acnmutaoucnant la ver-1
tu du Palcologut qui l’auoitgardc’ : Tliomai, l’on des Seigneur: du Peloponcjfi’fè retiro, y i

douer: le Pape : M aunait s’achemine contre le Prince de Synopc : La defcription do cette y i

vide : â du [in]: d’alcntour, le tout finalement mis cl: main: du Turc. ï, y
X I. Mcchmetqfiant defia en campagncpour aller rencontrer V nanan Roy de Perfi , la mon r.

d ’icciu J icprcuicntfiipaifiijager remonft’rance: le diuertit de cettocntreprzfi: [agnela a. 1,
iitournt in ”



                                                                     

, Mahomet II. Liureneufieline. r91
il tourne fin l’Einpire de Treéifinde, qui la] (fi ronduprc que fait: coup frapper,

X I I. Département du peuple pris il Trcoifinde ,- La mortdc l’Empcraur, à de fi, ",me : Le: 1459.
ordes &wilaines concupifcenccs de M soumet, dont fait s’en faut que [effare d’yladm ne
le met il mort: Et les cruautez detcjlaèlcs d’iceluj Vladus enucrsfcsfizbjgn,

. XIII. I V laduss’gflantrcuolte’ contre M calomet , fait empaler vnficn Socretairc , (in le sdnidqw

C hamac, qui auoient eflc’dcîocfilzex, pour l ’adcr flrprendre :é’ tout de cepas trauerfi auec V

l fisforccs le Danube,faifint de grands raclages dans lapa]: dudit M ccnmctjcqu cl fait
’ iicttcr le Bail: M ricanant, fourbi] auoir le pro’micrannoncc’ccs nouuellesi

la XIV. Mcclametafimllcfon armicpourallcrcontrc le Valaquc.-La mode que tiennent fis pour-
i tiers a’fairc diligence : La prifi’ de Prailaoum : Inflige de K i ligot) l es Turcs ncpcuucnt

l rien-faire : auec quelques autres loger: exploits d’armes .
T V. H a ran gui des .Amlafladcurs d’Vladus au Confiildc H on gris pourauoir ficours contre le
r Turc, ce qu’on louroélrojc : La camifizdc donnécpar les Valaqucs au camp de M connin,

on intonti on de. fiirprcndrc fin l o gis : Et le non ordre qu’ont accoujtume’ les Turcs de tc-

. nir aux alarmes dt nui il. «X Ë X V I. Le iour rvenu, M ccnmet enuoye aprcs les V alaquss , L’chuolsfont mis on route: La jïdglz’n’
à" con once d’wn de leur: fiions: L’horrinlc 0’» laidsufi boucherie d’Vladus : avfi; 4111;-

Il , gente ci dcxtcritigrando a trauaillcrl’armc’c Turquchuc. ’
- Il. Fladus ayant laifié o’ooo. chouartxpour coflojcrlcs Turcs , ilsfc’ bazardent trop tomerai-

rcmtnt de rvenir au combat, ou ils [ont défaits, ô bien zooo. tardez cnpitcesfiir la pla-
cc, colafait, M soumet aprcs auoircouru éludé toute la Valaquic , rap fifi le Danube, à
je retiro ; latfint Draculafi’crc d’Vladiosfitrlcsfionticrcs , loquclfuoornc les princi-
P41 ux du pays, (3* s’en cmparcfinalc mont.

w y ’ E c H M E T ayant dépefché des Chaoux Se Huiflier’s de la Porte , pour Troubles du

aller au Peloponefe recueillir le tribut qui citoit efcheu -, ils trouuerent
mutes chofes en telle combul’tion parmy les Grecs, qu’ils n’en voulu- Mechmet à
rent point aurrement ptClÏer, vny les Albanois, ne les PelopOnefiens 3 8c: àîiccîfuqË°fl°

luy-mefme Voyant les partialitez &I débats quieltoient entre" les Sei- ’-
. U, gneursdu pays, meus à cela de quelque mauuais Ange, pour les con-

" a y i v duite finalement eux 85 leurs affaires à Vne perdition 8c ruine , leur rea-
l i l lafcha le tiers du tribut, fans leur faire inflance d’autre chofe, finon qu’à tout le moins ils

I le vouluflent contenir dans les poiriers se articles de la paix , qui auoit cité jurée par eux.
Mais aptes s’eflre apperceu qu’ils ne fe-faifoient que mocquer , & que tout leur feria: n’e-

; - fioit qu’vne vraye piperie , laquelle àlaparfin trompe toufiouts (on mail’tre , il le delibera u

a :de leur faire la guerre. Toutesfois premierlque de f0 declaret ouuertement, il en noya au
a Danube Machmut fils de Michel, defia efleu Balla, &Beglierbey de l’Europe, afin que fi

" ï les Hongres le vouloient t’emmerde ce collé-là, il tafchafi: par remonflrances,& mena-
; ces de les contenir: Cæe fi cela ne luy feruoit en quelque forte que ce fait , illes engardalt

y viel’endommager fes pays. Cettuy-cy ayant ralÎemblé les forces de l’Europe, qui pouuoient

l’aire quelques quatrewingts mille combattans,tiraxdroi& aux Triballiens, qui habitent
la contrée épandue lelong des fluages du Danube: Mais quand il vit que’les Hongres SWËÏC d"

k hefaifoient femblant de rien, alors il le tournadu toutala-conquel’te de la Boffine , 56 éà’ÆÂÂ’”
x pilla touteslespla’ces qu’il peut prendre: puis s’en Vint afl’eoir fou camp ès enuirons du
Danube , afin de lantanier les Villes de la autour, citant; fous l’obe’ifÏance de fou mailtre,
36 les garder des incurfions 85 furprifes des ennemis. «Ce fut la charge quiefcherit 1ors

’ au General de l’Europe. Et Cependant Mechmetayant faitapproeher les armées del’A-
s lieu-tout autant que [on Empire fepouuoit efiendre du collé du Leuant, a: les gens de

guette qu’il auoit fait leuer au pays de Tirellalie , 85 cula Macedoine ,auec les Ianiflaires
’ de la Porte h, 8c autres les domefliques , s’acheminaau Peloponefe , ou tout aufli-tol’t qU’il

fur tartiné au defiroiôt de l’If’tme , il alla mettre le fiege deuant la ville de Corinthe: 56 Âme km h

tcflîl’noyantalentour, tafchoit de reconnoil’rrel’endroitleplus à propos pour 311391.! les villeâe ce;
.ï picccs en’batterie , afin de faire brefche, se donner puis aptes l’affaut par la mine 55 ou’ ””’h°t
, V uerture que les coups de canon auroient faire. Neantmoins aptes qu’il eut bien confidea
s ,. il? tout , il ne voulut point encore faire fondre (on artillerie , ains cf pandit se logea tout

al entour les forces de l’Afie , en intention de l’affamer ,s’il pouuoit: s’attendant a 5’11 Pre-

i ’ horrcetteplace ,d’y trouuer vn fort grand eqnipage de pieees , et munitions de glume,
tant de poudre quede boulets. Et luy cependant auec le telle de l’ami .ce- Cntraplus auant

a pre-
oyanCC.

l

"a...ÇÎO

’ o

9

î

b
fi

f
no-Q’** -

U

flan-.-

- a
.O’-*.0. --. -. la.

ont:

Ü..Il*

.. .ÔW.



                                                                     

WI459-

Diligence
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tite 111179 juin
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(raflant.

Fleur de
Mechmet.

Grande
cruauté.

î’Î92 Hiilou-e des Tu res,
en pays , prenant (on chemin par la contrée de Pliilinnte. Or n’auoientles G tees fait ana
cune’prouifion de bledsa Corinthe , dautant que Lucanes Gouuerneur de Sparthe y aubit
la principale charge 85 authorité en l’abfe’nce d’Afan: 85 fi n’auoient pas mieux, rempa-

ré les murailles , ny fait amas de gens de defeufe pour y mettre, en forte que tant (oit
peu ils peuiÏent arref’ter l’ennemy. Mais Alan ayant en foudain les nouuelles du fiege,
affembla promptement vn bon nombre de foldats: Se partant dola Ville de * Nauplia,

ni pour lors citoit en la main des Veniriens, s’en Vint par mer defcendre au port de
* Centhrées, u où au defceu des ennemis il entra de nuiét dans la Ville, auec quelque
peu de viures 85 rafirai’i’chifl’cmens qu’il auoit apportez quant 8e luy. Mechmet d’au tre cos: y

fié citant arriuéà *Philiunte , s’en alla affaillir la Ville de Tharfe: Et Doxics , qui fous l’au-

rhorité se commandement des Albanois gouuernoit la contrée,aiÏembla ceux qui eiloient
de (on partement , auec les habitans de Philinnte en vn lieu fort à merueilles , oùil de- i t
liberoit d’attendre le fiege. Mais fur ces entrefaites Tharfe fut rendue, dont Mechmet ï
enleua iufques au nombre de trois cens ieunes enfans. Puis y ayant laine vn Capitaine
pour commander, 85 retenir le peuple en obe’ill’ance, il pafliiontre; prenant (on che-
min par le dedans du pays, tant que finalementils’en Vintdefcliarger fa colere (urvne
ville limée au haut d’vne montagne de tres-difiîcile accez , la ou grand nombre de Grecs
85 d’Albanois selloient retirez: mais ils fe trouuerent en vne exrréme nCCCillté d’eau; car
la fontaine dont ils fouloient vier CllîOit hors l’enceinte des murailles 3 (Se nonobiiant qu’ils
fendent remparéeà leur poflible, Mechmet neantmoins y citant arriue auec les Ianifi’ai-
res l’em’porta de pleine artinee. On dit qu’a faute d’eau ils tuer-ent- des chenaux , &: auec

le Yang deftrempoient de la farinedont ils faifoient du pain: tellement que (e voyans
preiÏez d’vne cruelle 8: intolerable (oit, fans (canoit plus quel party prendre , les volontez
de tous commencerent d’incliner à la reddition de la place , à: enuoyerent deuers Mech-
met le requerir de les vouloir prendre a compofirion. Mais comme fur ces entrefaites A
ils firent allez mauuaife garde , (e confians fur ce que leurs depntez elloient allez trai- l
flet l’appoinc’tement, les IaniiÏaires les allerent aflÎIillir au defpourueu , se l’ayans prife ,
de force la faceagerent entierement. Delà ellans venus deuant celle d’Arriba , où les ha-
bitans pour le commencement fr: defendirent allez bien , fans vouloir oüir parler de le Q
rendre, ils gagnerent neantmoins le haut de la muraille, 86 en firent tout ainfi que de f
l’autre. Mechmet puis aptes paila outre auec fou armée, 86 vint deuant vne place de la ;
Phliafie , appellée la Rochelle , où selloient retirezà Îauueté quelques Grecs 84 Albanois 5
auec leurs melhages: aufquelsil fit donner vn fort rude allant par deuxiours continuels; ,
’55 voyant qu’il n’y pouuoitïrien faire, à: que beaucoup de les gens y auoienteflé bleflez, l

encore qu’il y en cuit bien peu de morts, il leua le fiege pour s’en aller autre part. Mais,
de fait comme il citoit defia fur le point de le mettre en chemin, les deputez de la villcî
le vindrent trouuer pour luy demander la paix, ellans ptei’ts de fe rendre à luy; Parquoy Ï
il les recenta telle compofition qu’ils requirent, 85 ne leur fit autre mal a eux ny à leur
Ville, [mon qu’il les ennoya tous habiter en Confiantinople , auec leurs femmes 8: en-
fansl Chant aux Albanois qui selloient anparauant trouuez dedans Tharie, lors qu’elle i ,
luy tut rendue, 85 auoient voulu depuis (e renfermer en cette place, il les fit tous met-"i
tre fait la roue , vingt qu’ils citoient, ou enuiron; leur faifant d’vne cruauté nompareille,
rompre bras 85 jambes , 8x: puis les laiiÏer la achever d’expirer en vne agonie trop execra-
ble, voire peut-ellredei’ef’poir: dequoyilne (a (ondoit pas beaucoup , n’eilans pas auflÎ I
bien de (a loy 86 creance. Cela fait, il drefÎa (on chemin parle pays de Mantinée , droit à.

la ville de Pazenica , ou il ennoya deuant Cantacuzene, que les Albanois auoient aurreé i l
fois appelle pourePtte leur Capitaine se Conducteur, lors qu’ils firentla guerre contre les il

’Grecs: Mais il citoit alors à la (nitre de Mechmet, lequel l’anoit fait venir tout ex-i
tés pour fe feruir de (on induflrie entiers iceux Albanois efians au Peloponefe; 85 vouloit

qu’il allait parlera eux, afin d’en attirer quelques-vns par certaines menées Se pratiques
atrahirlesant’res. Eflantdoncques Cantacuzene allé deuers les habitans de Pazenicæ,
pour leur perfuader de fe mettre eux et lents murailles à la mercy de Mechmet, lequel
auoit encore deputé quelques autres des ficus pour aller auecques luy , se le controollet i’
en ce qu’il feroit 85 diroit , il fut chargé au retour d’auoir par (a mine &contenancead-i
mendié les autres de tenir bon , 85 ne faire rien de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequoy! y
Mechmetci’tant entré en vu eXtreme defpit , luy commanda de vnider tout fur le champ. Il d
Et luy auec tout (es gens en bataille , marcha droit à la ville , dont ceux de dedans ei’toienti .
defia fortis pour luy venir faire teite en vne trenchee hors les murailles, laquelle efioiCQi’

defenfabch ’



                                                                     

A, 1A Î :x fi an F ,Nia remet -l insiste Jeun une v al:

v t in» l 11x. a 1 )defenfable. Ayantfaitla donner turciques Ilflïîîîî tous en vain , à: (in; m7513; 61:31:, i? f.- tee-tome

r ï e ’ ’l ’ 1-y-rw l ’ t"! r’ :- l ’ l v ) a Whtrouil’erhzgrige, a. de la au feconzl logis menti miam ac ËCÎtlËÔilCQ’L’ "Piège; * tu ç, g Lancn T4): v

m x . s s s . t un.;i e 4 car 0:73.11 ciroit pas ’ I

(la pour (3’ iberzrr s’il tireroit en la Laconie, 65e a la ville d’Epir’iaur ,

fans grand doute : Mais il auoit vne. i’i’ierueilleufiî enuie devoir cette placefix: encore plus J r 4a n’a a.)

3’ A a 1 v . A . ude s’en emparer s il eult pu; citant l vne des pinsfortes dont nous avons iamais mn- ’ (A °’ "4’

".. po-

« - . . , A t i in" r. .r: 5Ï let: Auflil vn des deux Princes s y cllmt retire 5 [se l autre auec la femme, en la Laconic) en". f î:

da s lavdle de. (l Mantinee. i in: 1p EnM E c H M E T ayant depuis entendu que le pais efloit trop airpre Ce mal-aile , ire retint un, ï t p.c

2’

td’aller plus auant; &I rebroulfant chemin en arriere , ramena ion armer: au fiege de Co- II.-
rintlie, en laquelle (comme nous auons defiadit) fii’COit Alan qui commandoit a tout. Il
(e cam a tour au res en vu endroit allez raborteux 85 diflîcile; car la * forterelle cl « n n

7 :71
,

l [&A «. ",19,-

1..

” haute cflenec fur la pointe d’vneniontagne,& fit incontinent apporter force efchelles, le?! «mm. 4

’ î I. * a ’- Il Ï 16 -" &I approcher quelque nombre de pieces quant 86 quant pour rompre ies .;lereiife.s, ’81 i4- ,7; ’ff "il;

ni . , q . . v h p p a ac. Il, .-l nordet les gens quand ils monterOient fur lamuraille. Par mefme moyen il u- finfit auÛi maire m la. ’n
’" de l’eau qui citoit au dehors, en vn lieu bien rem tiaré tout autour, afin d’en ol’rer la com- me a AWW- a

W . s . * ’ A) Q , V A A l,modirt’: 8»: vlage à ceux de dedans mais auant que d y donnerl afl.iut,il cliOiîit lofué nls de .1,
l” Brenezes, homme fort fige 31 poli: , pour aller auec vu Truchement deuers Alan michet
de l’indiiire à rendre. la place; laoù ellant arriue,il fit (on niellage en telle forte. Alan , 8: v
Vous autres Grecs, tout autant que vous elles icy prefens, voicy ce que le grand Seigneur Hal’âfiflllç de q,

lll. - fr la .1 a n g ; n , L , lcfucanlan.l vous mande par moy Ainba erreur ne fa Hauteilc.Toy en premier lien qui as le bi uit d e- V
l ’ l Or ("î-v) (a )«f ’ n ’ jllflâfil*;.ü Il. 11 mll lire le p.us aduiie ce prut priionnage de toute la Grecque qui peut r. s ahanes (l iceiie 3.,
"l avant lutinent negocie a la Porte, icais autant bien que nul autre que c’eil du pouuoit de Vfi

cet in uincible i, f redouté Monarque, lequel en quelque endroit que la fureurrlefïn glai-
ue s’addreilc, il ne faut point faire de doute que tof’r ou tard il ne viennea bout de les lier -

renies entreprifes &intentions : fait de forcervilles ai’fiegeesfie les emporter d’ai’i’sur,
p fuir de t’Cl’ïllîrlËl’, &î palier (in le ventre aux plus braues armées, qui feroient fi remeraires

Pli de l’oicr attendre en campagne. Or quelles (ont les conditions qu’il vous propole a oyez.
illj” les prefEntement. Si vous faites paix à: accord auec la Majeflê, 435 vous foufinettez a la

clemence vous &îvollreVi le, il cit en vous de clioii’ir tonte telle contrée ou vous vous
ll’ls’i’ Voudrez retirer, car il la vous oëlroyc. Et toy, ô Alan, fi tu luy obe’i’s en cet endroit,tu te

il il pourras afl’eurer de la Faueur 55.: bonne grace pour tout iamais 3 «à: qu’à tous vous autres en

l general , il vibra d’an rres-wmagnifique 86 Royale recompenfe : Mais fi vous Vous opposa
fez à ion vouloir , 3e voulez faire des opiniallres àtenir bon en cette place , lçachez pour
vray (ie vous leiure par l’aine de mon Roy ) qu’il la prendra en peu de iours, 825 la raiera,

Mai. iufques aux fondemens; faifant cruellement palier au fil de l’efpée toutes les ames qui
Nil-t font icy viuantes , fans pardonner avne feule. Aini’i parla lofiié par la bouche de fort
in” Truchement; aquoy Alan fit telle refponfe. Vous direz au. Grand Seigneur (ô fils de Rffponrc
M. Brenezes) quenous n’ignorons point qu’en grandeur Se genetofire de courage, il ne fur- bien adulée,
Cuit palle de beaucoup tous les Princes illiis du fang des Orhomans, à: que fapuiflance ne

foit la plus redoutable de toutes autres : car chacun le leur allez; ceux-la mefmement qui
un en ont fait l’efpreuue, 8; nous encorele reconnoiIÏOiisbien pour tel. Mais voyez vn peu
railla ramette de cette place , comme elle cil Forte , tant de nature que d’artifice à: ouursge de
liciî’ main: certes mal-aifément pourroit-on trouuer la femblable , ne oncques les Seigneurs

3 Othomans , 85 mefme celuy d’aprefent en tout le temps de (on Empire, ne s’artaquerent

à j

il
9

b a . 3 9 .. - f A
a avne telle forterefle: car iln y a en tout qu vne aduenue, qu1 cit remparee (à: conueiœ

and de trois ceintures de murailles tres-fortes, Se trois gros rauelins a: porte ies, Ayez-611
Î

Y3

ï?’-”’T?

renueri’e vneacoups de canon, fi vous faut-il venir àla feconde; Et quand bien vous en
ferez les maiflres, encore vous reliera la tierce acombattre,plns forte’que tout le de mena

vos: mm. Quand doncques nous venons a confiderer tontes ces chofes , que nous fortunes
M. certains d’eitre enclos en vne place plus que raifonnable,auil’i auons-nous deliberç d’y
zîlllï, attendre 84’ l’oul’tenit va’llamment vol’tre fiege, quand bien nous y devrions tous lalllCï 1L1

pp vie: Si nous le fadons autrement, il nous auroit en cilime d’hommes lafches, recreanS, 86
,,,li. faillis de cœurzqui en vain le feroient mis icy, fi ayans peut des coups,ils auoient en inten-
V si tion de (e rendre.Ce fut en fortin e ce que dit AlanÆr Iofiie s’en retourna vers ecliïnct,
,5)" lequel toutincontinent fit planter (on artillerie droit au deuant de la pre niera? perte , le
deliberant de faire fou effort parla plus ellroite 8s: ferrée aduenue, encore que a art-cireur le (in?
7 * il y cuit (couinienous auons defia dit) trois murailles, 85 trois remparts 3 p80. (imans 1169 4mn lm

1 -«.-.::..- . . .n- ,4 J51 rv-Hvns des autres. Alan fÇVIHËPYCfCHCCIàlanCnîlîIC’àm 55045Minusmlbltîl’ol” tg’L’nO’Œ”
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r94 Hilloire des Turcs,
faire autant perdre de temps à l’ennemy , 85 confommer en vain les poudres 85 munia

5"” mg rions z car il fçmmlt bien que la courtine ne pourroit pas à lalongue refil’tCr à la furie du
Î 45 9’ canon, qu’elle n’allafl finalement par terre. Atirelle,fon efperance el’roit de tirer par ce

moyen le fiege en longueur. Or depuis que les pieces eurent vne fois commencé abattre
en batterie, cette premiere cloi’ture fut bien-toit defchirée Se mile bas : Et cependant

l . les Grecs firent plufieurs faillies fur les Turcs,’dont ils en tuerent quelques-vns; mais à
la parfin ils furent contraints de l’abandonner , à: le retirer à la feconde enceinte bien
céc par les plus forte” quel’autre,& qui enfloit reuel’tu’e de gros quartiers de pierre de taille. Par--

un” quoy ils s’y rnaintindrent fort vaillamment par l’e’fpaee de quelques iours , durant lef-
quels les grolles pieces ayans tiré continuellement , y firent vne grande brefche 85 ouuer-
ture. On dit qu’ainfi que cette batterie le faifoit, vn coup de canon qui n’auoit pas Cl’té
braquéjul’ce,rvintà donner dans vne boulangerie, qu’il foudroya route : Se de la citant
bondy en haut tomba de fortune furvn panure homme qu’il emporta en plus de mille

ieces: Si grande cil: la force 8e violence de cette impetuofitë ,qu’on en void des mer-
ueilles prefqne incroyables; carvn autre boulet qui auoit failly d’atteinte , paella au def-

a: myome fus de la ville, 85 alla tomber dedans l’Arcenal, ayant fait prés de emie lieue * de volée:
figé; combien qu’il full du poids de hure cens Îe’praiite-ciiiq liures. En telle maniere le conti-

nua la batterie fort 85 ferme par plufieurs iours, tant que ceux de dedans vindrent à fe
mutiner , car les viures leur commençoient a faillir: 86 s’afÎemblaiis par trouppes de collé
à: d’autre es carrefours de la Ville, s’en allerent deuers l’Euefque. (haut a Afan, il fai-

loir bien tour (on poilible pour les encourager se retenir 5 Mais l’autre cependant ennoya
î’vn des Bourc’eois a Mechmet pour luy faire entendre la necefiité où ils citoient reduits:

a: l’aduertit de ne fe departir point de (on entreprife. Ce que luy ayant elle rapporte, il
ennoya dire aux habitans,comme il fermoit bien qu’ils n’auoient des viures linon pour peu
de iours: Et pourquoy doncques voudroient-ils efire li mal aduifez que de differer da-
vantage à (e donner à luy? Ce propos leur ayant cil-é expofe en la prefence mefine d’Aa
fan , ils le mirent tout publiquement aconfulter dece qui citoit araire; ou de le rendre, .
ou de fe refondre de tenir iufques au dernier but. Mais voyans le peuple fi las &ennuyé
des prefens mefail’es; 85 qu’il ne cherchoit linon à s’en deliurer, 85 fortir hors de ces
maux, Afan 55 le Spartiate Lucanes ; aptes auoit eu leur (suif-conduit (attirent de la ville,

un"? de &s’en allerent trouuer Mechmet; làoù ellans tombez fur les propps de la capitulation
même, 85 apporntement,il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre a voûte Prince, que
aux Deputez ie fuis content de faire paix auec luy , fous condition toutesfois que tout le pais ou mon

armée a palle me demeure; &po’ur le telle, qu’on me paye la femme de deux mille du-
*metetww cars * ar forme de tribut annuel. Mais quanta ce qu’il tient encore en la mer Égée, en,-
femble la ville de Fatras, Be le territoire d’alentour , le veux nommément qu’il me le qui-
smdaa ) de te,f1non ie m’en iray de cette heure,&le luy ofleray de force. Ces chofes entendues ils
gâbm th" s’en allerent trouuer les Princes qui le tenoient alors es enuirons du mont de Taugette en *
Iljatoutes. Laconie ,12; ou ils leur firent entendre le langage de Mechmet; furquoy, afin de ne fc

fM 11”17er mettre point enhazard de perdre tout, ils fe refolurent de luy depefcher des Ambafl’a- a
mm” fan” deurs , ayans pouuoit de traiéter fous les conditions qu’il auoit propofees; ô: fut par eux vde miens.

la paix arrellée de tous poiriers , 85 le pais que Mechmet auoit demandé, rendu ès mains
de fun Commifl’aire. D’autre part, la mer Égée, l’ifle de Calaurie, la ville de Fatras , s: le

aïs prochain de l’Acliaye furent confignez es mains d’Omar, Gouuerneur dela Thef-
falie: Mechmet y mit par tout des IanilÏaires en garnifon.

I I, A"! A N r ainfi appaifé cette guerre , il licencia fon armée , ô: auec (on train ordinaire
E460.

D’autres met templort fort attentiuementle Pyrée, se la commodite des ports 85 havres qur y (ont. Or v
4’95”22! [et] en

v..-I458.

ques ballimens qui y citoient encore de l’ancien temps-,tellement quille prit lors a direPar quel

haut: O 2 quelle grande obligation nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels
moyen Athe-
nes vint és ÎOUÎ

mains des

I 1” . . . . , .u ’S cela aduint. Apres la mort de Nery, fa femme qui auort vn petit garçon de luy, demeura
Dame se maiftrefi’e de tout l’Ellatzcar ayant (e crettement enuoye à la Porte quelques vns a ,
dont elle le fioit,trouua moyen de gagner les principaux afurce de prefcns parquoy il
luy fut bien ailé d’en retenir la jouilfanee. Bien-roll apres,elle deuint amoure un d’vn ieu-

- ne Gentil-

.W) ;-.s ,

e .i -Ïî,a.

t" 4*; *-i*’-WM,WI -qwa-r u.

I - -
l

i .J .. ,
fi l

tourna du coite de l’Attique : la où le promenant quelquefois alentour d’Athenes, il con- a .

citoit cette cité venuë en (a puilTance,enfemble la fortereffe qui y el’r,par le moyen et dex- ” 1
terite d’Omarzll el’t bien vray que de longue-main elle s’eftoit nionllrée fort affeâionnée -

enuers Mechmet, &I luy de (on collé auoit toufiours fait grand cas des beaux 85 magnifiJ N ’

moyens au telle Omar acquit cette Cité 8: la fortereer à (on Mull’Cl’C , voicy comment” ’

:5 A, , 1-

ll.

y .

ri
r
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ne Gentilliom me Veniricn. qui de fortune efitoit arriue n pour le trafic de lllll’Cliâl’iClllL)
sa s’en picqua de telle (0113:3qu’aillîllflnt toute crainte a; vergongne, luy (lcïiœnum du r 41W.
beau premier coup ce qu’elle- en Riïirlî l’urle cœur 3 vfant de routec les carell’csmtimma

&I attraits dont elle le pouuoit aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus ellroitcs jouai;
fances 85 contentemens, elle luy offrit de le prendre a mary, «55 de luy mettre quant tu

. quant tout fou bien entre les mains, pourueu qu’il dclaiffafi la femme qu’il auoit deus
efpoufee, si puis retournailra Atlienes deuers elle. Il elloit fils du magnifique I’iero Pal-
merio, pour lors Podellat de Nauplium : Et aufli- toi’t qu’il fut arriue à Venife,tout bon il- ,”;i””’ ’4’ m

lantôz tranfporrê d’amour 8e d’ambition d’empieter cette Principauté,il fit mourir la honnissez-ri-
femme,qui ellzoit fille au fil d’vn des principaux du Confeil; puis s’en retourna. à Athenes, "1° VWWV
ayant fait cebeau clief-d’ceuurc, ou ilefpoufa la vefue deffufdite (lequry, Enfant 31m1
paruenuàefire vn fi grand Seigneur, le bruit en courut foudain iufques aux oreilles de
Mechmet,enuers lequel il futaccufé de la part des Atheniens , car il efloitfort hay 35

«. mal-voulu de tour le peuple: au moyen dequoy pour aucunement le radoucir , il prit la,

’î n Hi

g fiLi qualité de tuteur de l’enfant,lequel bien-roll aptes il emmena a Mechmet, parce que 4 a
si Franco fils d’Ai :toine Acciaoly, neveu du clefunEt, à: coufin germain de ce petit, fous efc. [lit ;
i. il, Ï pei’ance que l’occafion pourroitvenir qu’il entreroit en la Principauté d’Atlienes,s’eiloir n t
le à retirrÎ à la Cour duTurc, &zy faifoir fa refidence. Aufli , tout incontinent que Mechmet
il: « euli entendu les fols (à? deslionnefies comportemens de cette femme,il mit la ville es

riuéeunais il fut long-temps deuant la citadelle, efperant que par le moyen de quelquesw , N ;
Mm vns quieiioientdedans,auec lefquels il auoit intelligence, elle luy feroit rendue. Cela p n ’1’
(si toutefois ne venant point à. effet, il trouua le moyende parlementer auec France , auquel « li
nir il il tint vu tel lanüïlfTC :Tu as affez liante la Cour du Seigneur ( cerne femble Franco) pour l l

in ï mains de Franco, ordonnant aux Atlieniens de le receuoir benignement , 85 luy obeir; ce ,i,
us j qu’ils firent. Bilanr entre en pollellion ,ilfit empoigner la Duclieffe, laquelle il ennoya , g
il; Q prifonniere en la ville de Megares, ou bien tol’t aptes il la fit mettreà mort pour raifon du y
yl mariage qu’elle auoit comméré auec ce Venirien,en quoy il y auoit vne mefclianceté trop il: , i
un enorme: toutefois on ne fçalt point en quelle forte elle finit fes iours.Tant y a que le mary J.
il), s’en alla à la Porte aceufer Franco; est Mechmet men de fes doleances , depefclia Omar ,g A
gui fils de Thuracan, auec les garnifiins de la Theffalieà Atlienes,dontil fe faifit de pleine ar- p;

È

irien A020»- .qui) connoiftre la insincère dont ila de coufiurne d’vfe: touchant les charges qu’il commet à 3,1!
qui . même que bon luy femble: Car encore qu il t’eul’t nonne ce gouuernement a longues au» Çliîlsdëllfi i
M1 mes, fi maintenant fun plailir pli que tu le luy remettes entre les mains, comment 8e à d Am’ïm* ’
, Un quel tiltre ef’t-ce que tu le priifles retenir outre fouge 9 Et certes tu ne dois, faire doute
,61.) que fi tu t’opinialires a coutelier contre fon intentioruaullli- bien ne la garderas-tu pas lon-

cri-8 guement. Pour rentrer doncques en fa bonne grace, rends-luy cette place , &ï empore ï
la auecques toy non feulement ce qui t’appartient, mais encore tous les biens qui y font: 8: l

Mal fi te. donnera dauantage pour recompenfe le pais de Beeoce,auec la Ville de Tliebes; ar il
” Ï l ne veut autre chofe que ces murailles toutes nues. Le ieune homme ayant ouy ce propos,

i demanda quelle afl’eiirance on luy en donneroit: Et la-deffus Omar depefcha à la Porte

l

mi pour faire entendre le tout,où il obtint aifément la ratification de ce qu’il auoit promis: 86
li

i. ç J
O1

et! «.4.

Franco renditla place pour s’aller mettre en pofieffion de fa nouuelle Seigneurie. Voilà ’
en quelle maniere la Cite d’Arhenes, par la menée &t praélique d’Omar, elloitvenu’e en

la puillance de Mechmet : lequel sellant mis aconfiderer de prés la fortereffe , admiroit
’i infiniment la grandeur se liardieffe d’vne telle entreprife, 8: de tous les autres edifices

antiques,dont la firue’ture citoit trop fuperbe 8: magnifique. De la s’efiant allé promener
’, i autour de la Ville , loüa fort Paillette d’icelle 3 85 mefmement pour la Urande commodité

dal des ports qui font rom lelong de la rade, ainfi que nous auons defia dit cy-defius.
S V R ces entrefaites il ennoya vn Chaoux deuers les Seigneurs du Peloponefe , pour 1V
r receuoir d’eux le ferment de fidelire , Ex: par mefme moyen demander en mariage. la fille °

JQ-Qv «-

du? du Duc de Sparthe. Ils jurerent (quant àeux) tout en la propre forme Ex: maniere qu’ils
1 en furent requis, a: promirent de luy garder fidelité &obe’iffance al’aduenir. Toutefois, vît
il; i le plus ieune. des deux freres nommé Thomas , vint-sa s’ennuyer 36 repentir de ce fermera?) , fi . l
lib î &commença deflorsàcliercher tous les moyens dont il fe pull aduifer pour f: foulti’ai- l
Tille . te de Mechmet: deuers lequel il depefcha l’vn de fes gens , fous prete’xre de negO- fur- a
si: cier ie ne fçay quelle affaire, se cependant cfpier quel il y faifoit. Il en ennuya aufii in ” :5
in 1 autre pour faire certaine brigue en la ville de Fatras 5 mais le malheur voulut qu’il Îuî truc, reis. l"
il) defcouuert, 56 mis prifonnier dans le cliai’teau , où il y auoit vne garnifon de brumaires, V i ç .

: -. tirettes



                                                                     

196 * HillOire des Turcs ,,Î, g. W auec quelques autres Turcs fignalez , tous gens de fait , qui furent puis aptes alliegez par
’. ” 9 ’ l’armée dudit Thomas. Celuy qui l’auoit le plus induit 86 animé a ce reuoltement, ef’toit

le Lacedemonien Lucanes , qui luy donnoita entendre comme il auoit dreer vne pratia 51
que auec ceux de Corinthe , dontil auoit bonne efperance de prendre la ville: 86 que
fi ainfi aduenoit, il leur feroit bien aifé de difpofer de tout le telle du pays. Parquoy ’ i
il fe declara ouuer’tement contre Mechmet, &s’en alla affaillir les places de fon obe’if- ’
’fance : mais fes entreprifes neluy fuccedans point bien , il tourna fou entente à follicitet i
le refle du Peloponefe,tant les Albanois que les Grecs,defe tourner auecques luy.Il faifoit ’
quantôc quant la guerre à fon frere, 86 auoit defia alfiege quelqueswnsde fes challeaux; 1-
de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion qu’Omar. eiloit le feul autheur: Ce

V ’qu’ellant venu aux oreilles de Mechmet,il ennoya deuers le Prince du Peloponefe vn au- ’ l z
tre Gouuerneur pour fucceder à Omar, 8c le Contraindre de fe departir de fa charge. Illny x y

i ofia pareillement la Tlieifalic , le tout pour la mefmeoccafion , 86 quant à luy , ils’en alla I f
faire f ejour en la ville des Scopiens , afin d’eflre plus prés de Hongrie: 85 prendre garde à .

V, V ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout auffi-tol’t que les Hongres eurent le vent de fa y l
Venue , ellimans bien qu’il s’el’toit approche toutexpres pour empefcher qu’ils ne fiffent ;
mis ’dc fes quelques dommages enfes pays,ils alfemblerentleurs forces,& trauerfans le Danube vin- l
fhargcs 8C cirent donner droit ou il elloitauecleslanifi’aires de fa garde, 55 les gens de cheual. de fa l
me’ fuite ordinaire: n où s’ellans attachez au combat ils furent mis en fuite (se quelques-

vns des leurs tuez furia place: d’autres pris 8x: amenez a Mechmet. Cependant que les si» p
chofes fe paffoient ainfi du enlié de Hongrie , il eut nouuelles que le Prince Thomas conf 5
treuenantàfon ferment sa promeffe, s’elloit rebellé, ac airoit alliegéleslanilfaires qu’il il
auoitlaiffez es places fortes: parquoy il fit paffer au Peloponefe les gens de guerre qu’il l,
auoit en Theflalie, (Se Etolie, à: donna la charge de cette guerre a Chamuz furnom- l
me le Port Efpreuier: lequel s’ellant faifi des perfonnes de Achomat Gouuerneur du. l
Peloponefe , 86 d’Omar à qui il auoit donné fa fille en mariage, entraà main armée dans 1 il

le pays. Et s’eilant venu prefenter deuant la ville de Fatras en Achaye , deliura le cha- ï il
fieau 5 car les Grecs n’eurent pas plulltofl en nouuelles que le fecours de Mechmet appro- in
choit, qu’ils abandonnerent le fiege & fe retirerent deuers le Prince en la ville de Megaa y, gal
lopoly , comme faifans contenance de vouloir attendre laies Turcs, 85 les y combattre en” "j la
bataille rangée. Lefque’ls s’acheminoient cependant parla contrée d’Elide le long de la ’ in

marine, eftans arriuez à Ithomé vindrent de la à Megalopoly, n où Thomas raffembla F in
en diligence les Albanois &les Grecs quis’efizoient reuoltez auec luy, 85 mit feë gens en loi

., i bataille , pref’t de prendre le hazard du combat. Tellement que quandlesTurcsy furent " 6::
arriuez, &qu’il’sapperceurentles ennemis fi bien rangez en bataille le long d’vn rideau rio
7’ , gai auprès de la ville, ils fe mirenta confulter s’ils fe deuoient camper la, ou paffer outre il:
i ’ V droit a Muchla de Tegée, fuiuant ce qu’ils auoient deliberé: Mais Ianus General de la Il a

Canalerie, sellant apperceu comme les Grecs auoient ellendu le front de leur efqua- Il
dron fort au large , fe prit a efcrier: O tres-chers à: bien aymez Mufulmans, ceux-cy ’ lïî
fontâ nous pour certain ; car il ne leur feroit poflible de combattre comme ils font ar- « llîll
rangez, 85 ne faudront de s’en aller à vauderoute , tout aulfi-tof’t que ceux de derrierc à in
auront cité rennerfez 85 rompus. De vray ils n’efioient pas ordonnez de forte qu’ils fe :- in:
peuffent fecourir les vns les autres , ains s’el’tans allongez en forme de haye mince 85 de- in
liée s’apprefloienrau combat; quand Ianus après auoit remonftré ce que nous auons dit, in",
s’en alla donner de cul 85 de telle furies derniers rangs , auec vne cornette de gens de)”
cheual: Toutesfois ils furent d’arriuêe affez bien recueillis des Grecs, iufques à ce que
grand nombre de Turcs ellans furuenusàla file , les antres prirent la charge, Se s’efians
rennerfez fur leurs compagnons qui elloient au front, les mirent en defordre , 85 les attl-f ’
rerent a fuir quant &: eux; fi bien que toute l’armée’des Grecs fur rompue, pour auoit q
ceux de derriere cité enfoncez , 86 contrains de reculer fur les premiers. Les Turcs qui” l
leur efloient aux efpaules, s’exhortans à grands cris leur cliarifferent les efperons de fis
prés , qu’ils en tuerent bien deux cens; les autres gagnerentla ville tant que les chenaux
peurent traire , la où peu s’en fallut que les ennemis n’entraffent pefle-mefle: car ils les”
rembarrerent iufques dedans les portes , &t les aflieoerentlà auec leur Prince mefme qui.
s’y ef’toit faune: Tontesfois’leur armée fe trouua lors fort trauaillée de la famine &î de. p , c
la pelle,à caufe des efclaues qu’ils auoient enleuez d’AChaye , 85 de u les auoient amenez a.- 5 â si

riere mm:- MuChla: Au moyen dequoy on laiffa la Ianus auec quelques gens , 85 le Prince Demetriel , il
fic":- pour continuer le fiege ile telle s’en retourna aux garnifons: Et Thomas fi roll qu’il ; un)
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Mahomet Il. Liure neuiierme. 197
en eull les nouuelles, s’en reuint derechef ai’heger les laniflaii’es, qui citoient demeurez
à la garde des Forterefles.

5V x ces entrefaites Mechmet s’en alla faire la guerre aSenderouie , au pais des Tri-
balliens,pour vne telle occalion. Eleazar fils de Bulcus alun decez lailla la Seigneurie cg
mains de n femme, 85 d’vne fienne fille,qu’elle donna en mariage à Ellienne Seigneur de
la Bofline, fils du Prince des Illyriens , en intention de retenir la Ville pour 110;, sa qu’elle
en demeureroit Dame &Mail’tr’elle. Ce temps pendant, les Triballiens le rCtlYCI’Cnt
deuers Mechmet fils de Michel, qui auoit elle nourry auprès de leur feu Seigneur, 85
l’ellenrent pour Cliefile requerans de prendre en main le gorurernement 84 les alliaires de
la ville.A (on arriuée la Dame l’incira d’aller loger au chattai: : mais foudain qui! y eut
mis le pied ,elle le fit empoigner, ce l’eiiuoya lié &’ garoazte en Hongrie , ou il fut garde
en prifon fort eûroite; en forte. que les Triballiens retournerent derecheflous l’obeif.
lance du Roy de Hongrie , duquel ayans elle appellez auec la verbe de leur feu Prince,
ils luy rendirent la deflufdite ville de Senderouie. Mechmetdoncques voyant le party
à quoy (es affaires citoient reduites de ce collélà, eut recours aux armes , 85 mena (on ar-
mée deuant la ville pour tafcher a la recouurer de force. Mais les habitans ayans entendu
la venue (omirent au deuant, à; luy vindrent prefenrer les clefs fur le chemin z en faneur
dequoy il leurfit à tous de beaux prefens; aux vns en argent comptant, aux autres en
pollellions si cheuances: (à: receut la vefue d’Eleazar en fa bonne grace à: prOteéÏion,
luy promettant dele retirer librement ou bonluy fembleroit auec tout ibu bien; 55 au.

’. (laineur-aride faifit delaforterefle, 85 de la viîle. Apres qu’il eut fait cette main ,il le
delibeia de remmener (on armée au Peloponefe; maisil s’envinrpremierementa Con-
flantinople: Et de licitant palle en Afie,alla mettre le liege deuant laville d’Amal’tre,
Freee fur le bord du Pont-Erixin , qui citoit pour lors en la puillance des Geneuois.
Ceux-cy auoient anparauant enuoye deuers Mechmet pour luy faire invitance de la
ville de Pera, laquelle leur appartenoit, &neantmoins il s’en citoit bien &beau emparé,
combien qu’il y eull accord fait à: palle la-deflus,lequ:l de leur collé n’auoient violé
ne rompu; 85 pourtant requeroient qu’elle leur full rendue , nonobllant que depuis la
prife de Conllantinople elle (e full foulinife à (on obe’iflance. Mechmet leur fit refpon-
fe, que quanta luy il n’auoit point cherché de fineile ny marinade foy en cela, ny aulli
peu mené (on armée la deuant pour eflËIyer à l’auoir de force , mais que les Gouuerneurs

de leur bon gré selloient venus rendre, &laluy mettre entre les mains , ldeiirans de le
Voir plullofl en paix &repos, que d’attendre la ruine qui les menaçoit de li prés; «35 que

’elloit la façon dont il l’anoit aequife, fans que pour cette occal’ion il eut fait tort ne
Violence a performe. Lia-demis les Geneuois luy ayans fait denoncer la guerre, il s’ache-
mina contre la deilufdite Ville d’Amallre , sa y mena les forces d’Alie , auec vne grande
quantité de bronze qu’il auoit fait charger fur des chameaux 8: autres belles de voie-tu-
re. Mais incontinent qu’il y fut arriue, 85 eut commence araire les approches , elle luy
fut rendue à certaines conditions; aufquelles l’ayant recette, il y une la tierce partie
des habitans , 84’. tranfporta tout le relie àConilantinlople pour y habiter. Il choifit auHî
CV retint quelques ieunes garçons d’élite pour [on feruice, à: puis s’en retourna a la mai-

fon: car ilauoit en nouuelles comme les affaires dinuncaHl-an commençoient àprendrc
de grands accroilleiiieriszôt que s’eftantietté en campagne,il s’en venoit tout droità la vil-a
ile d’Ertzinghan, capitale du Royaume dlArmenie.Neantmoins cela n’aduint que l’année
d’apres,lors que Daniel riere de llEmpereur de Trebizôde le Vint trouuer,qu’il erroit deln
party du Peloponefe pour allerà cette entreprife: se luy ayant apporté le tribut fur le che-
min,renouuella leurs alliances. Car on dit que les Roys de la Colchide citoient ancienne-
ment Empereurs de Confiantinoplenffus de la maifon 85 famille des Commenes,lefquels
ayans elle cliaflez de leur droitôc legitimeheritage, Îfaac fils de celuy qui fur mafÏëCïc
Pat le peuple, pour la haine mortelle que tous luyportoient, s’enfuit àTrebizondepulES
habitans du pais l’elleurentpourleur Chef: Et depuis il efiablit l’Empire dela Colchlde
en cette Ville-la, depuis lequel temps ils yont touiiours regne iufques È: lîi’elcnt ; 5 6113115

monfirczvrais Grecs en toutes chofes,tant en langage qu’en mœurs laguis L15 VINE)

y 3. , , h I . un (Un 1;, Jfiyflraa: qu ils ont retenus. Bien ont-ils toutefois contraire quelques alliances ante les bahut! --5
de là autour qu’on appelle les blancs P robatantes, tv femblablement auec: lesdfctndans
Temir, qui nafquirent des enfans de Trochies 8: de Caraifupli , afin quolzïur pais ne
full couru &I endommagé par eux: Et encore que les Grecs demeuroient a Conlla iti-

«nople , lors mefmement qu’Alexis Comnene donna fa fille en mariage lEmpereur Iean,
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i993 Hil’loire des Turcs,
www-m- furquoy il aduint puis aptes vn tel defal’tre. Çflar Alexis Vint a luy dire fui’peâ pour rai- -
«pas raisin. (On de (a mare, qui citoit des Cantacuzenes,ie doutans que le grand Chambelan abufoiE

f1 d’elle ; dequoy citant indigné il le t mourir , 85 enferra quant ô: quant Alexis 85 fa fera-r
m" m7 ’1’ me en me chambre pour en faire de mefme, file peuple qui entreuint là-defl’us, ne l’euit

far: anémié o,-

zg’,cé» renflai. adouci à: defiourné par les prieres , de mettre àexecution vn fi horrible 85 detefiable

forfait : 85 fit-on tant qu’ilfe retira luy-mefme es parties de l’Iberie. Cependant, Alexis
our la felonnie 85 mau’uail’tiê qu’il auoit connuë en luy, deqlara Empereur vne autrefois

ion fils Alexandre, auquel il fit efpoufer la fille de Galirifes, qu’il auoit pourueu du gous-
uernement de Methelin: 86 Iean prit afemme la fille d’iceluy Alexandre : Mais il s’en alla
puis aptes d’Iberie a Capha, cherchant 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 auoit vn moyen vaifl’eau,mais fort bien armé 85 eqnippê en guerre: 8: fut celuy lequel
il employa tout le premier en cet affaire. Parquoy ayant pourueu a: muny ce nauire de ce

u’ils aduiferent leur ei’tre befoin,prirent la route de Trebizonde , 8x: allerent furgir au-
re’s du Temple de (aimât Phocas, dans lequel il fit tendre (on pauillon. Or auoit-il defia

pratiquêles foldats Cabaz1tans, lefquels furent ceux qui trahirent l’Empereurt Car eflant
de amy W commis a la garde de fa performe dansle Fauxrbourg de l’Achante, ou il s’eflort allé cam-
ïss rime-Æ fa per auec les chariots 85 machines, tout vis avis de Iean , ils firent large; tellement que
mm fur la minuiâ les Capitaines de fonfils le furprirent qu’il ne (e doutoit de rien , 85 le mil»

rent amort; Il cit bien vray que ce fut outre le vouloir de Iean , qui leur auoit expreffé-
nient commandé de ne le tuer,mais le luy amener envie: toiitesfois, ne s’arrePtans point a
cela,ils penferent que celuy feroit faire chofe tres-ag’reable d’en dépefcherle pais, a:
pourtant ils le mailacrerent:àraifon de uoy il leur fit depuis à quelquessvns creuer les
yeux,&’ couperles poings à d’autres, afin de mouiller que (on intention n’auoit point elle
de le faire mourir. liftant doncquesparuenu a l’Empire de [on pere , il luy fit faire de tres- ’

magnifiques obfeques, Si inhumer le corps fort honorablement en vne Eglife prochaine,
mais il le tranfporta depuis en la Ville capitale.Et bien»tol’r aptes Artabales le Circafi’e,qui

«3mm mon auoit mis fus vne grolle armée des parties de Leuant,&’ deMidy,de Samos ô; plufieurs au-
blîond° CF tres Villzs , tira droit vers Trebizonde,en intention de la prendre , se ruiner de fonds en
m k5 en" comble.L’Empereur Iean adeinbla aufli (es forces tant par la terre que par la mer , ayantcafres a»: les
Grecs. appelle à (on fecours celuy de Confiantinople ; 85 marcherent au deuant des ennemis iuf- -

ques au Temple de S. Phocas,appellé Cordyla,là ou l’Empereur des Grecs apres auoir re- ’
duit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoientfe mit en chemin pour aller troua
uer Artabalcsfl luy dôner la bataille,quelque part qu’il le rencontraflll fit que: 85 quant ’
fuiure (on armée de mer qui le coi’loyoit: car Artabales selloit defia faifi du li eu qu’on ap- a
pelle Mcliarc , ayant fait diligence de gagner le premier le deflroit a: emboucheure du
Capanium: 55 de fait, les Grecs le trouuerent ainfi quand ils y furent arriuez : Pourtant le ..
hailoiennils de l’aller joindre, en efperance qu’encore ne refuferoit-il point le combat
par la mer, qui efioit la principale oecafion pourquoy ils conduifoient leur flotte. Mais à i;
cela fut empefchc’: parle temps qui ne fe trouua à propos : car vne telle tourmente furuint
la deflus , que ny les grenade mer qu’auoient les ennemis, ne (c pû rent jetter dans les vaif. L,
[eaux pour les feeourir 85 defendre, ne auiii peu l’armée de mer Gregeoife approcher

d’eux pour les feeourir; ains fut contrainte de demeurer a l’ancre tout au long de la rade,
de Conflan fans rien executcr de ce qu’ils auoient pourpeni’é.Mais les Circaffes ne laiflerent pas par- * y.
"nome 55 de dre cette occafion,ains s’en allerent d’vne grade furie à: impetuofite charger l’Empereur, Â’n

(on fils. . x . ’a: le mirent a mort auec vn fieri fils, 85 quelque trente autres encore : le relie ayant tourne
le dos (e rendirent deuers Iean, qui monta foudain fur vn vailleau, 85 le fauua de videlle à
Trebizonde: La plus grand’ part (e retira aufli, les vns par terre , les autres par mer. Par- a
quoy Artabales s’en vint camper au Monai’tere de fainâ Phocas, où les deux Empereurs .

’ Y

I 0 C fi
quelques-vns , sa entre les autres Maurocoilas, qui auort la charge des grands chenaux de g.

permien: logez anparauant, ayant pris force prifonniers à la chafÎe , dont il en fit mourir,

l’EmPCI-cur Iean , lequel fut cxccuté àla veuë de ceux qui citoient fur les murailles;
Cela fait,apres auoxr demeuré trois iours en ce logis,il s’en partit pour aller affaillit le
Mefochalde, qu’il penfoit dite encore tenu par les Grecs. Mais iladuint vne telle chofe ” l

vne panure la premiere nuic’t qu’il arriua en ce Monai’cere de Cordyla; ce fut vne femme Armenien-

femme caufe a ’ ’ ’ ” ’ ’ ’En" grand nc , laquelle craignant que les ennemis ne priffent le fort qui cil hors l enceinte des mua
efpouucme- railles,fe retira auec (es ouuragesde laine dont elle gagnoit fa vie, au grâd chafteau ou elle? s
mm, Pcnfoit Cam Plusfcurcmcnt385y porta quant 86 quant quelques petites prouifions qu’elle

. auoit.
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l ’ hg ("A A " ï MW. a V) î! ’ ’ânon. Et pource que ce deintriagement fi. rit de muer , le En s art. prei dre d auenture,

i Tans qu’elle s’en apperceul’t , parmy (es efcheueaux à: pClOÎÏCŒS, ca n
i

h-.J

fit ceiia en la t’orte- ’46"
sans, 85116 (canoit rien de ce qui elloitaduenu , quand la mailon le trouua iiicontinçnc

-,-;. , ’toute en feu , qui s’épandit de main en main aux autres continuès. Cr; fut enuiron la ini-
g nuié’t que la flamme fe trouua en la plus grande furie , dont ceux qui citoient en la ville le
J mirent en opinion, que les fauteurs des Circailes auoient bally quelque ri"a.liilbii pour La,
x leur liurer entre les mains. Tout le peuple , tant Ofiiciers qu’autres , le prirent incontinent
’ , alun; laifl’ant la leur Empereur pour les gages , auec quelques cinquante , qui eurent le
la coeur de demeurer auprès de luy: tellement qu’il ne cella tou e la me de faire la ronde,
pi sa aller reuinterles portes. wifi le iour fut venu, Artabales le preierita, efperant que êf,”fll.tlcl’-15

hi lit-demis on luy feroit ouuerture : mais n’ayant rien obtenu de ce qu’il pretendoit, il fut doliciliic’tiîa
il contraint de s’en retournerau hiefiachalde, Les Officiers &autres perfonnes principa- bïîimu’c ’
il; les de la ville, quis’cl’toient retirezau defordre 86 confufion que vous anez ouy , les vns
par mer, les autres par terre , pour Gagner l’Iberie , limée es monts Cal’pies, ellans finale-

’A”

. f . ..j a .

un. n41.

v*.. ’5’ O.

D

x - - l .il: ment retournez a Trebizonde aptes qu’Artabales (e fut retire, eurent tout plein de repro-
llz; clics de l’Empereur , les appellant lafches St faillis de coeur , defloyauxa leur Prince, 85 à
la leur pays.
li T o v T incontinent aptes le Gouuerneur d’Amafie,nomme Cliiterberg, s’eliant mis en ;
l" :. canipagne,vint allaillir Trebizonde à l’impourueu , où il trouila ceux qui citoient au V ’2’
0-: grand marphé , 8c es taux-bourgs , faifant bien le nombre de deiix mille. Et comme cette Les mm
me panure cire le trouua toute depeuplee , a prefquedeierte ,Èi caufe de la Cruelle pellilen- l’urprenueiiî
(le; ce qui y regnoit, n’attendant plus autre choie , linon d’eflre prife il l’ennemy li opinia- Il?
llli’. liroit tant loir peu , l’Empereur fit tant par argent entiers Mechmet, qu’il le contenta de ou ””
il: l’aiioir de la en auant tributaire , moyennant quoy il lit rendre les prifonniers que Chitera-
!CSId berg auoit culeriez: Auflil’Empereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne
inth ion Ellat, ains que de bonne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut annuel
,quizi sa perpetuel. Et pour conclurreôc arreller ce traitté aux conditions defliili’iites , fut de- ’
au. a; perché tout exprès [on frere le Defpote Dauidielon que nous ariens dit cy-defiiis, lequel Deçcqptgm
nir. negocia cet ali’aire entiers Mechmet: Toutesfois il fallut encore adjntilier mille ducats dslïïbcrica
pas aux deux autres qui auoientellé promis. Orl’lberie cil tout joignant le pays de la Col-
sirli; cliide, à: ne l’ont pas les Princes de Seigneurs d’icelle,gens de sen de courage,ny pelans 55 ’
in: pufillanimes au fluât de la guerre. Elle s’ei’tend depuis le lieu qu’on appelle Bathy, &î la ri-

rai!» uiere de Phalis , iufques :1 Chalthlichy , qui cil des appartenances de Gurguly, Cory, Ca-
rmin; ,chetium , à: Tyllis, villes prochaines de celle de Samachie , que les Turcs tiennent de hac
iin bitent, fous l’obeyll’ance defquels, plus bas que ladite ville de Cachetiuin, en tirant vers
in. lamer , fiiiitfittiées (chacune a part foy toutesfois ) Sebaf’topoly capitale de Mengreliefië
inil’cf de Dadian , Mamia, Samantaula, Gury, 6:: autres villes maritimes, Car a celles de la hau-
iiliiil te Iberie, confinent les Alans, les Huns, Be les Ambiens , dont les Alans arriue-ut iufques
mais y aux montagnes de Cancale , lefquels (ont eitimez les plus vaillans 8c aguerris de tousl’es
rimai aurres. Il; tiennentla Puy Clireflienne,& ont Vu langage a part. Au relie , ils font de tres- L’origine des
viril bons corièlets , Scout encore d’autres armures forgées "airain , qu’on appelle Alanoifes, si
I(in i citansà la venté lberiens , mais de quel endroit ils partirent premierement pour venir i-cc’çu’rcntla
mai; l habiter en ces quartiersla ; fi ce fut des lberiens Occidentaux,ou d’ailleurs, le n’en (gaur For Chœ-

. . . . . . 1 (tienne.me; tors bonnement que direzQioy que ce f0it,ils acquirent en bien peu de temps vu fort7;: .,L ’11v ;)11»1Jy.1J)

mil; ’ rand pouuoit, à: des richeliès incl’timables. Au regard de la Relirrion Chrel’tienne, elle BorgMufi’P-Î

et,Ih.

thyæ
E
E

1l e.

Ô I v.J I - - . , . . , z u Z ment desW0 eurVint premierement de ConPtaiitinople: Car vne Femme qur arion: acceullume dy fjrmwes,
.îfl’clil aller ô: venir pour dire inflruite en la Foy , attira puis aptes ces lberiens 3.- delailTer leurs z. 5. A7ltzpl’76f,’

l ’ a ’ -. flush".Pari ÎOllesôcvaines fuperl’titions, pour receuorrnollre creance,ouuriere de tous nuacles .r.t ” i i4
i’lcsdl C1 il" f’t- l’d’ Cr "Il si du mais:W. ce ara ire. rens, muant a ueuôzconrel ion qui s .uy rent e i ÛUlOllÏ i.

me mourirtels. Longtemps aptes les Scythes, leurs proches voifins , leur vindrent faire la

v t . - si . r - Il I
Mi guerre, 8c ellans entrez dans le pays , y commirent de grandes Violences , fglllZlnS CLLlÂllCÏ
.1; [ce tous CCLIX qu’ils pouuoientauoir en leurs mains: Mais les Roys des lberiens le retirerenta

i’ y à 1 , o 1’ -. Dam 4:.M i filmas: aux montagnes : 8; quand les SCythes s en lurent retournez, ils damnailînî 103in: l-

e l’ . I [.4 u, a av T; 86 demeurerent de-la en auanten. repos , moyennant quelque tribut , qu il: ("sushi-fuît a
Lfile.

a . . . *.. . fi, "tu à ,lepnl Empereur d’iceux Sthhes 3 lequel bien-toit aptes qu’il fut ainfi venu milan L15 9413 au»,

W" ’.. .1 . H l . .pq a vina i VW riens , alla ailaillirles Alans , les Huns, se les Sahens,dont 1e i ie depeitcray ne parier pus
tu. auant, carien’en RVDaS appris dauantage. Au moyen dequoy, pour retourner a Alan,

, g t - 1 - . * l x 1 ’ Iw ’ P. l î; Û n a, a9.11: Quand ilifutarriue deuers Mechmet , il luy tirentend-te ce qui mon parle au l cit-speech,
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t-Lemêras, nople; car depuis, 85 lors mefmes que Palamedes fut decedé, Dorie (on fils s’empara de la , y

gaîm- ui citoient dedans: 85 Ianus Gouuerneur de Gallipoly fut enuoye au recouurement des

zoo Hiûoire des Turcs,
P25-- ôcluy parla d’Achmat Gouuerneur du pays; car (on frere auoit deliberê n’en bouvet. Ai

1.460. . , . , q . a a’ (on arriuee Mechmetluy fit prefent de ces lfles icy en la mer Egee; a fgauoxr de * Lem-e
à, s’aiment, nos,In1bros,ThalÎus, 85 Samorhrace : Toutesfois cela fut auant la prife de Conflantia

gfzfiaàrf’ Seigneurie de * Lefbos, 85 de Lemnos, &aufli de celle d’Enus: Mais Mechmet y ellant y
,5]. en W1- arriue auec fon arméela repritineontinent, s’eftans de pleine arriuee donnez a luy ceux ï

Î Me’hdm’ Ifles , auquel Imbros 85 Lemnos le rendirent foudain. ’11 mit partout des gens de guerre:
Ludouic Pa- mais comme ceux quiy ciblent anparauant en garnifon eurent eu le vent de l’armée de: i
marche du- mer que le Legar du Pape amenOit d’ Italie , 85 qu’il venoit encore vn autre grand renfort
aunée» aprês , ils abandonnerent les Ifles , 85 les Turcs femirent dans les places pour les garder.

Au te ard de Lemnos , tout aulii-tol’t que la flotte cuit pris terre , elle fe rendit; 85 aufli fi-
rent Imbros , ThalÏus , 85 Samothrace. Mais aptes qu’elle eut fait voile à Rhodes , Ifmaël
General des Galeres Turquefque , recouura Imbros 85 Lemnos,&: ennoya pieds 85 poings
liezà Mechmet tous les Italiens qu’il y trouua; lefquels il fit mettre à mort a leur attitrée. 4
Cela fut à Philippopoly, où ilfaifoit lors (a refidence, ayant elle contraint de delloger y i

3311m5?! ac de Conflantinople pour raifon de la pelle qui y citoit. Thallhs 85 Samothrace le rendi- ’
’c un” rent bien inconfiderément , car peu après que le Zogan cuit fiipplanté’lfma’e’l , 85 obtenu

le Gouuernement de Gallipoly,y ellant arriue il les prit derechef, 85 faceagea entieremët;
85 ennoya tout le peuplairabiter en Conflantinople. Or quand Alan fut entré dans le
Peloponefe auec fonarmée , il rompit, 85 mit en fuite le Prince Thomas prés la ville de

amgahpolj’ * Leontarium, où l’ayant pourfuiuy chaudement, il le. tint afficge’ quelques iours: mais
mue I a’Ar- pource que ces aduerfaires luy donn01ent tout plein de fafcheries, il fut contraint
mm” de partir de la , 85 le retirer deuers Mechmet pour luy demander du renfort. Le debat 85

contention qu’il auoit euë auec Omar Gouuerneur de la Tliellalie en fut caufe 3 car ils
eûoienrexrremement en picque l’vn contre l’autre: aufli bien-roll après Mechmet con-
traignit Omar de quitter fon Saniaquat , dontil pourueut le Zogan , qui auoit dauantage
le Gouuernement de Gallipoly. Ce fut vn perfonnage qui en bien peu de temps monta j
à vn fort grand credit, pour auoit entr’autre chofes pris le Morezin , le plus braue à: re- »

Pirate figue nommé Pirate qui fut en toute la merde Leuant; ce qui luy tourna a vne grande gloire.
la Ellant doncques rentré le Zogan en pofl’efiion du Gouuernement de Theflalie, 851uyayât

encore Mechmet remisla fuperintendance du Peloponefe , il donna auec (on armée ’
me": des dans l’Achaye; où tout aulli-toll: qu’il (e fut campé deuant la forterelÏe, les Grecs qui.
Tous dans s’efloientlà alÎemblez en armes, s’ecoulerent 85 efuano’uirent. Les Italiens d’autre part,
1° (PCÎOPO- queThomas auoit fait reuenir de la Duché de Milan a fou fecours, foudainà leur ar- Â,
ne c’ i riuée fe mirentabattrela ville auec vne grolle piece tant feulement; mais voyans qu’ils f

n’auançoient pas beaucoup, pour n’auoir ne canonnier ne equippage tel que requeroit
vne telle entreprife ,ils furent contraints de leuer le fiege , &s’en allerentàNaupaéÏe , où à;

ils s’arref’cerent. ’
V1 I. S V R ces entrefaites le Prince Thomas arriua d’ailleurs auec fes forces, lequel rengea

à (on obelflancela contrée de Laconie , 85 prit la ville de Calamatc au territoire de Mell i
feue; puis Vint mettre le fiege deuant celle de Mantinée. La où ef’timant bien qu’il ne fe- r

toit que perdre le temps , il ennoya deuers Mechmet , pour fonder s’il fe voudroit point q
vfuncman. condefcendreaqtielque appointement; à quoy il prella volontiers l’oreille , ayant defia’
’ entendu les chofes que Cafan le long remuoit en l’Afie. Et ne refufa point cette paix,

afin de pouuoit plus à fonaife faire la guerreà cettuy-cy; 85è Ifma’el Prince de Synopeffl y
lequel s’el’toitligué auecques l’autre. Neantmoins il voulut adjouter encore les articles

Articles de fuiuans au trafic de paix: que Thomas retireroit tous les gens de guerre qu’il auoit mis r Mr
lapaix d’en- és forterelÏes de Mechmet; rendroit celles qu’ilauoit prifes fur luy , 85 payeroit prefenL - l in

tement douze mille ducats pour arres 85 entrée du tribut: Au telle, qu’ilne fit Faute de. a:
Mechmet, felrrouuer a Corinthe dans le vmgtiefme iour enfumant, pour y attendre les deputez.

Toutes lefquelles chofes ayans elle propofées à Thomas,il n’en rejetta pas vne: Mais pour W
autant que tout alloit de trauers 65 en delordre parmy les fujets, il aduint qu’il ne pût 1’
auoit le moyen de fatisfaire au tribut qu’il auoit promis; dequoy s’ef’tant Mechmet def- 7
pite, delibera de luy faire la guerre derechef, 85 remit (on voyage contre le Chafanà j,

- . l’EPcé enfumant , afin de n’auoira entendre qu’au Peloponefe. liftant doncques arriuéà
à?” Corinthe, Alan le prefentaa luy de la part de Demetrie,s’attendant bien d’auoir la char-
mgr: ’ge de conduire (on armée; mais quand ils furenta Tegée , il le fit mettre en prifon , 85 le *

faifit l L
.2...Je:



                                                                     

Mahomet il. Liure neufiefine. 2m
Ifaifit encore de tous (es ddlierans: Puis s’achemina en performe contre la Ville de Spar-
theàtoutvncgroffe force de gens de cheual , 85 les troupes de l’Europe; la ou ami”: qu’il
cfioitaprésa faire fes approches, il iceut au vray comme le Prince eftoit dedans D qui (C
trouua bien ellonné de fc voirainfi enueloppé, au rebours de ce qu’il auoit COUlloufS ell

, pcré de kleclimet. Parquoy il voulut elfayer de lefauuerau Challean qui ei’rau deliirs de
lavillc: mais quand il fcent que fon beau-frere Alan efloitprifonnier, fe voyant de tous

, collez reduit a l’exrremité, il abandonna la tout, 85 s’en alla au camp de Mechmet fe
prefcntcra luy, dont il fut receu 85 traite fort humainement; auec alfeurance que tout

ù le; parié feroit onblié,85 qu’onle recompenleroit d’Vii autre pays au lieu de celuy de Spar-

L»; die, ou tien neluy manqueroit: toutesfois onluy donna des gardes, 85 fut retenu, An
demis de Sparthe droit au pied de la montagne de Taugette , el’t limée vne fort belle
q, Ville Grecque , riche , 85 opulente, à vne lieue de Paleopoly , 85 de la riuiere d’EurOtas , de
il 1;1qiielleMecliinetfe faille, 85ymit vne bonne garnifon , fous la charge de Chafan Ze-
nebifas l’vn de fes domelliqnes, auquel il donna le gouuernement. Cela fait, il pallia
si. l outre vers la ville de Caflrie , efloignee de la d’enuiron deux lierres 85 demie, où il mit le
lb a fiege. Car les habitans tantl’iommes que femmes , fous la confiance qu’ils auoient en la
il; for-CC 85 difficulté de fon alfiette , faifoient contenance de fe vouloir defendre fi on les y

, ; alloit alÎaillir: maisles Ianillairesn’eurent pas en plLlliO’t’ClC figue de l’affaut, que d vne

MU grande furie ils gagnerent foudainle haut de. la muraille a 85 les prirentrous en Vie. Puis
l ayans mis ce poulallieren ruine , s’en allerentjalfaillir le Chaiteau qui Cl’COlE haut de cinq

and cens pas, d’vneînOiitéeallÎez roide 85 mal-ante; outre ce que ceux de dedans par la refi-
Drill fiance qu’ils failbient la rendoient d’autant plus difficile. Pour cela neantmoins les fol-
:iiijl darsTurcs ne lillll’il’CnC pas d’y aller auant, à l’enuy les vns des autres à qui arriueroit le

am premier, dont plufieurs qlll le venoient a entre-heurter en la foule , ie precipitoient eux-
alliàl melines du liant en bas: a bien qu’il en demeura grand nombre, que. de morts que de
caïd libellez , auant que lereile ayant furmonté ces (llifiCLl’lECZ 85empefcl’iemens fait paruenu

recul au. pied de la muraille, ou ils commenceront vne tres-afpre85 rude allant. Les Grecs aptes
1min,” noir combattu 85 renflé vne bonne piece, ne piirent à la parfin porter le faix des en-

” nemis , qui fans celle arriuoient a la file tousfraiz85 repofez, 85 furent contraints de fe
g irai rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais aulfi toit que Mechmet fe Vid mailer du cha-
land fieau , illes lit tous al’fembler en vne place, 85 palier par le trencliant de l’efpee, el’tans

pas; bien en nombre de trois cens. Etlelendemaini-Ï fit cruellement coupper leur Capitaine
Mal en deux irioitiezpar le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontarium , 85 fe campa
mm deuant; la ou ayant ferai comme les habitans auoient retiré leurs femmes85 enfans en vne

1 . ’ .- g . . . . .Will place forte appellee Lardicée, ilfit foudain tronffer bagage, 85 fi en alla en rrrande dili-

w
l0

l

mira gence. Et commeleionrd’aprés il efutrefolndel’aila’illir par le Challeau , 85 cuit defia
ig’cïllllîi mis fies Ianillaires en befogne pour lapper le pied de la muraille , il ennoya cependant
lilial donner vn autre allant par les Azapes du coûté du Palais Royal, afin que de un piilfent
l i: Ï jetter a corps perdu fur les ennemis qui efioient en bas. Ils firent fort bien 85 prompte-

W; ment ce quileur auoit ollé ordonne : car ils rembarrerent d’arriuée leurs aduerfaires, 85
fig, ’ les contraignirent de tourner le dos; fi bien qu’ils entrerent pefie-mefle auecques eux

a . , , , , . . .wifi l dansla’Ville , 85 le relie de leur armee aptes; la ou ily curvn merueillenx 85 horrible car-
me ï nage d hommes85 femmes , de chenaux 85 autres fortes de belles ,fans pardonner a chofe
Nadir-fil quelconque qui le prefental’t en cette premiere furie. Les autres qui tenoient le cha»

fique; È fiean ne firent plus de difficulté de fe rendre: Entre lefquels Cl’COlt Boccales, quienla
JM
W1: compagnie de fes parens 85 amis s’el’toient enfermez dans cette place en intention de la
l1"l

mail defendre .- Mais Mechmet ennoya foudain criera fon de trompe par tout le camp»
mm, r qu’homme ne full l1 ofe ne hardy de receler les prifonniers, ains enlient a les reprefen-
"Hit- ter fur le champ , 85 les luy amener; en defaut de ce faire, que le prifonniertuall 1011
i” mailtre; puis full luy-mefme mis amorr. Ce commandement ayant elle publie , il n y eut
m, rien lors plus rare que de Voir vn feul de ces panures captifs parmy les tentes 85 pand-
lons, 85 fielloient bien treize cens qui auoient elle pris en vie , lefquels Mechmet ne re-

: duite en vn lieu , 85 les maH’aCter n tics-cruellement tous iufques au dernier: De lotte
que l’inhumanité dont il Vfa en cet endroit fut telle , que de tons les habitans Lemm-

i rium il n’en refchappa vne feule ame viuante; car felon ce que i’ay depuis ouy dire a leurs
Voilins , il f.- trouua bien iufques a fiat mille. corpsmorts, auec grandnombren: chenaux;
85 de bef’tail qui pallerentinutilement parla mefme rage &ftîtepr. flua-î i5? SUD-"Ë? Ville?

g du Peloponele efpouuentees de cette exccution cruelle, le iou mlïîïnt lâl’COî-îîlflë-îî A

.--..,--...--
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202 . Hifloire des Turcs,
b " fo’n obe’ill’ance, 85 enuoyerent leurs deputez deuers luy: mefmement celle de Saluarinm
VUS ’460’ en Arcadie , place tres-forte 85 bien remparée , ou il y a Vn beau havre vis a vis de Pylos,

Te rendita luy. Ce nonobl’tant tout wifi-toit qu’il l’eul’t en fa puilfance , il ne faillit de

faire enferrer tousles habitans hommes 85femmes, qui faifoient bien le nombre de dix
mille; monitrant de les vouloir faire mourir, mais finalement , il les ennoya a Confian-
tinople pour peupler les faux-bourgs.

V111. Av regard du Prince Demetrie qui fe trouua parmy les antres , il le garda quelque
tempslié 85 garoré a la fuite de fou camp; le promenant en cette forte de collé 85 d’au-
tre, iufquesàce qu’efitant venu pour la deuxiefme fois a deuifer auecques luy des affai-
res dela Grece , ille deliura; 85 a fa perfuafion depe’fcha Iofuë fils d’Ifaac pour aller rea

DmeÜ’Îe ceuoir la ville d’Epidaure , 85 enleuer de la fa femme 85fa fille , laquelle Mechmet mon-
dc’m’c de [iroit de vouloir prendreafemme. Demetriey ennoya quant85 luy l’vn de fes Capitaines

prifon. I » ,pour perfuader aux habitans de fe rendre, 85permettre queles deux Princeffes fanent
emmenées. Iofué sellant achemineîa Epida’ure, auec quelques troupes de Grecs qui luy
furent donnez pour fa (cureté 85 efcorte , le Preuoft dola ville , à la follicitation 85m...
fiance du peuple fit refponfe , qu’il ne pouuoitobeïr au commandement du Prince, ne
rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit: trop bien permit-il aux deux Princell’es de "
forcir, 85s’en aller auecques Lofué , lequel les emmena au camp. Mechmet ayant enten-

sa femme a: du par fou rapport, comme les chofes au’relle elloient palfées à Epidanre , fit dellour-
à net les Dames hors du Peloponefe, 85 les conduire en la Boeoce par l’vn de fes Mo-
Mcchmct, nuques, auquel il donna en main l’Infante pour s’en prendre garde; 85 ne tarda gue-

res depuis d’enuoyet Demetrie après fa femme. Ainfi ellant venu à bout de Car- i
dicée, il pallia outre pour aller donner fur les places des Veniriens; 85 Vonlut aller
lu -mefme reconnoillre Coron. Cependant le Zogan Gouuerneur du Peloponefe,

Explo’âs d° qui auoit en la charge d’aller conquerirle pays d’Acliaye, enfemble la contrée d’Elide,

En au Sa- 1 ,mairie de la tant ce qui el’t au long de la colle dela mer, que ce qui cil: plus en dedans le pays, ayant ,
M°ï5°° raffemblé les garnifons de la Theffalie, auec les gens de cheual que luy auoit donnez I

Mechmet, prit la ville de Calaurit, qui luy fut renduë par Doxas , l’vn des principaux
d’entre tous les Albaiiois: lequel fe donna incontinent au Zogan auec toute fa fequelle,

commandement de Mechmet. De u il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 85’

re ferend.On Albanois, 85mefme lainât: Maure, où les plus riches 85 opulens de la contrée auoient,

la rëd mur . , . l .,P ’ retiré leur bien, comme en vn lieu de toute feutete. Ce nonobl’tant ceux de dedans...l’ancienne

Lcucadica ellans venusà parlementer auec le Zogan , firent accord, 85 luy rendirent la forterefl’e.

Vue Ille en la , ,. , . . - . . acom, de 1.5- Apres qu il fut entre dedans, il ne leur tint pas bien promefle: car il ennoya fes gens s
Pin. pour les ratteindre, qui en tuerent plufieurs, 85 firent efclaues tout le refle. Delia le

bruit s’en citoit efpandn par les autres villes de leur ligne; ce qui leur opta toute efpe- î’Î
rance de pouuoit trouuer plus de mercy en Mechmet: tellement que chacun en fou en-
droit s’apprefla pour fe defendre, fans que de la en auant le plus mefchant petit poulallier
ne vouloitoüir parler de venir a compofition : 85 de fait le Zogan auoit commis beaucoupf
de cruautez a fainéte Maure; ce quifut caufe que bien-roll après ilfut démis de fa charge.
Sur ces entrefaites Mechmet citant party de Coran, vint a Pylos ou il f: campa; 85 y i’
citoit le Prince Thomas auec vn nauire prell afaire voile, attendant quelle fin 85 ilfuë i
prendroientles affaires du Peloponefe: mais les vaiffeaux des Venitens y el’tans abordez,
on luy fit commandement de delloger , a ce qu’il ne fifi point fon compte de refillerau
Turc en l’vn de leurs havres: Pourtantil defmara tout aulh-tof’t qu’il fceut que l’armée a
Turquefque s’elloit logée la auprès: 85 les AmbalTadeurs des Veniriens vindrent trouuer
*MCCtht pour renouueller leurs alliances, luy faifans au telle toutes les honne’lletezôt
bonnes receptions dont il fe pûrent aduifer. Mais pour cela fa caualerie ne laifia pas de Ï i
courir 85fourrager la contrée , ou ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui yel’toient lia- ,5 i

bituez, 85mirent amort les plus proches de la autour: puis pailleteur outre iufques vers
Modon , pour voir qui citaient ceux qu’on difoit eflre fortis de la ville pour s’allier rendre
àMechmet, lequel ayant raflemblê derechef fou armee, defiogea de Pvlos: 85 fut lors
qu”il commanda au Prince Demetrie de s’en aller en Bœoce, pourrangerà fou obe’if- a,

Conqueüc fance le plat pays, ainfi que nous auons defia dit cy-delfus. (Man: à luy fe trouuant
élixirs d A: fur les frontieres d’Achaye , il entra dedans , 85 fe failit des villes 85 places fortes, que les a, i

* ’* I Seigneurs 1

fans auoit fait vne feule refiliance: toutesfois ils furent puis après mis a mort par le

bien munie, deuant laquelleil mitle fiege: mais la difficulté de l’afliete l’empefcha de
SainâeMau- la prendre , 85 fut contraint de la quitter, pour s’en aller tenter les autres places des» i

t
ç

l
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Mahomet il. Liure neufiefme. 2e;
Seigneurs du pays luy rendirent, ayant auec foy Afan frere de la femme de Demetrie. A à
lignarriuce ilentcnditla defolation pitoyable aduenuea lainâe Maure, dont il entra en YC” [460°
grand courroux contre le Zogan, 85 non fans enuie, car pour raifon de cette cruauté, , y

. les autres places ne voulurent plus preller l’oreillea fe rendre, au moyen dequoy il fit 5,’,’[”,Ï;’,’3Î’C

, criera fun de trompe parmy fon camp , qu’on eul’r a faire perquifition des efclaues de fain- cc sur niois
à: Maure , 85 remit en liberté tous ceux qui fepurent recouurer: mais auant que cette
recherche le fifi, l’on en auoittranfporte grandnombrc del’Achaye en Ætolie: 85 le Z0- .2." i A W
nan incline en auoit diftraic’t aulfi8: enuoye pluficurs en la maifon: celafait, il prit la
ville de Grebcnum , y ayant depefche lofue Saniaque des Scopiens , 85 fit efclaues la ricin.
ce partie du peuple qui s’y trouua ; parmy lefquels il clioifit 85 retint pour luy tout ce qui
clloit de beau. Deliaauparauant le Gouuerneur de Fatras nomme Ifocalcs , auoit pris
quelques petites places de la autour. Car tout incontinent que les Grecs entendirent que
Mechmet elloi: après à courirle plat pays, 85 mettoit mort grand nombre de peuple, 1350,: U: i;

. chacun des Villes 85 Citez fe liallerent a l’enuy les vns des autres de s’allertendre’a fa (kW-i ursin
mercy , auant qu’il y allal’c en performe pour les prendre 85 ruiner; mettant les vns en fer-
uitude 85 capriuite douloureufe, 85 les autres au fil de l’efpee. Voila, en quelle maniere

r i les Villes Grecques vindrent finalement en la main des Turcs; 85 comme laliberte qui
1 par tantale liccics auoit elle fi obflinr’lment maintenue, que la Vie propre ne leur elloit
’ pas en li ciboire recommandation , s’en alla perla peu declinant, iufquesa ce qu’elle

1 . vinttrebucher au plusbas cirage de toutes lesindignitez 85 miferes quife peuuentimaæ
g gincr fous le tics-dur 85 pelantjong d’vne nation non feulement ellrangere, differente
l en langage, mœurs , 85 façons de faire, 85cl: Religion du tout contraire; mais auec ce,

Il Ï lourde , ignorante, cruelle 85 vicieufe furtoutes autres. Car tout ce qui fe pouuoit reno
y: 1 contrer d’agitablc 85gentil , elloit trie 85 misapart, pour efireny plusny moins que des
troupeaux des panures befles, non pas facrifie à des idoles 85 limulacres qui ne ballent
il m 11(SgiflClît,1h11l5:l des ordes , fales , infectes, 85 detellables voluptez 85 concupilbenccs
nil! de ces vilains Barbares, qui fe refermoient pour efclaues, 85 pis encore , la prime fleur 85 fi
li l cllite de ce panure malheureux peuple; ils les appellent* Apritiensaleurmode. uant

en aux moindres 85 plus petites villetes, après les auoit miferableinent (accagées, ils ne sfcmes gué
Ml pardonnoient pas tant feulement aux murailles , que tout n’allait par terre iufques aux

fondemens. Et nefçay li l’aduenture85condition des autres efloitgueres meilleure,dont’ ’ i ’
il": la forterell’e , la beauté85rnagnificence des ballimens efioient refermées pour laretraiôte
W 85 vfage de ces brigandsinfamæ. Cartont ainfi qu’vne bande de loups affamez fe iette
’lr’lïî. fur vu troupeau de brebis abandonnées de leurs palleurs 85 gardiens, fans fr: pouuoit

Jill. faonler de fang ny de carnage, que tourne palle par l’execntion cruelle de leur rage 85
rllr.’ furieinfatiable; de mefme le panure defole Peleponefe, le plus fuperbe 85 renommé D 1 I
gris theatre qui fut oncques en la Grece , ny parauenture en tout le rel’te du monde , n’eut pas duePpoc’lïtiîê’:

in meilleurëc plus doux traiélementa celle fois; y ayant prefqne tout le peuple elle exter- nth.
sur l miné, ou pour le moins efcarté, tranfporté 85 reduit en feruitude; 85 laplus grande paré-

ntîll rie des ballimensrafeza fleur de terre. , h ,
illiîï î A r N s I Meclimetpourfiiiuant fes vi&oires 85 conquel’tes,s’en Vint loger é; enuirons de

un; i Fatras en Achaye,85 prit la ville de Callrimennm:Puis ennoya vn Trôpette fommer ceux
in Ï de Salmeniqne de le rendre: maisilsluy firent refponfe qu’ils n’y auoientpoint bien pen- ,
au Ë f6, pource qu’ils ne s’attendoient pas d’en auoit meilleur marché que les autres; au moyen
illiî dequoy Mechmet des lelendemain s’y en alla auecroute fou armée. Or el’t cette place il» " ’
la tuée au fommet d’vne haute montagne, 85 pourtant forte , 85 mal-aiféeà approcl’ier,piu5
iris» 1 palmature 85 difpofition d’ailletre , que d’artifice 85 ouurage de main: 85 fi y a danantagç

un: i vn challeau qui commandeà la ville , lequel cil planté fur vn precipice de rocher couppe
in àplomb; ou grand nombre de mefnages auec leurs femmes 85 enfans selloient reticm,
[si à f8 Confians d’élire la hors du danger de tomber es mains des ennemis, comme auoient
si 1 faitles autres Grecs 85 Albanois, leurs alliez 85 voifms. Mais Mechmet aptes l’auOII
ml: ï reconnue , fitapprocher fon artillerie, 85 battre larmuraille d’vne grande impetiïoflïc
,çiï i fUYIÊ; ou les coups de canon n’ayans pu faire aucun exploiü , il fit remuer fes pieces (in.-

àuzï Ï 151175 FOUT CîÏaVer de tous collez fi on en pourroit faire quelque ouuerture. Et toutesfois
tu” l ilnâl’flll’ï pâsprife pour tout cela; car il ne fit rien digne d’vn tclgequipage 3C fllfllîdïîïls

je î horlmls qUîlëS canonniers titans par fois à coup perdu en blelloitnt quelques vns de
(,9; î dedans: mais finalement api’eslque le fiege cuit duré en ce point in; ou leptfilOUl’Sa
,31 Ianillaires trouuerent moyen de gagner lariuiere, 85 errer du tout l’eau au): mangez lem
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204. Hi floue des Turcs ,
Mm quels par Ce moyen vindrentà du: fi oppreffez de la foif’, qu’ils furent contraints de l’a
Vers 1-450. rendre. Mechmetles fit tous efclaues , 85 départit les plus apparens aux principaux de

Î’armée’, referué enuiron neuf cens ieunes garçons les plus roburites 8:: mieux formez,
qu’il retint pour en faire des Ianiflaires 2 le rel’te fuit vendu à l’encan en plein bagel’tan , ou

marché. Au renard du challeau , celuy qui y commandoit efioitle Paleologue, l’Vn des
chefs se Princes des Grecs , lequel le trouuant en la mefme, ou plus grande encore ne-
gues. eefiitê que ceux de la ville, ne voulut pas neantmoms entrer en aucune compofition, que

premierement Mechmet n’eut accordé de retenir ion armée vne bonne demie lieuë en
arriere: comme il fit , 8K s’en alla vers la Ville d’Egium , lailÎant en (on lieu Chamuz qu’il .

auoit pourueu du Gouuernement du Peloponefe , 85 de la Thethie au lieu du Zogan , à
caufe de la tiqueur 86 cruauté dont cettuy-cy auoit Vfé enuers ceux de ’fainé’te Maure.

Mais il yfut tout le iour enfuiuant fans pouuoir rien faire: parce que les Grecs qui vou-
Alluee des loient fonder le gué de cette capitulation , 8c voir fi on leur garderoit la foy promife, firent

GIRL fortir quelques-vns auec leurs hardes 85 bagages, pour palier en terre ferme qui ePt Vis p
a vis du Peloponefe; car ils faifoientleur compte, de le retirer de la aux Veniriens. Et

, , f V n . . ecombien que laccord euf’t elle fait fous cette condition , neantmoms tour wifi-toit
qu’ils furent forcis pour fe mettre en chemin, Chamuz les fit tous empoigner, 8c leur met- .
tre les fers aux pieds; ce qui fut caille que les autres qui voyoient cela du challeau , ne le -
Voulurent plus rendreàluy; ains enuoyerent deuers Mechmet pour le plaindre de cette

I -. . . . . I . . ,1 oLeZogan de delloyaute 8:: myulhce, ayant (iroit enfraint 85 Viole ce qurauortel’ce conuenu. Soudain

in; 5.755, . - L

nouueau re
nus en lbs mains du Zogan le gouuernemët du Peloponefe,8c de la TheflhlieCela fait,il s’achemina

ne Mechmete ut entendu le fait, il olla cettuy-cy hors de charge,8z: remit de nouuea nés

charoes.
a par la contrée de Phæanum , 8c ennoya vn Trompette aux petites villes 8c bourgades du

plat pays , leur fignifier que pour le regard du palle tout eftoitoublié; mais aulli qu’ils ne
riflent faute d’apporter des viurcsà (es foldats, aufquels ils les vendroient de gré à gréa Il

Grandâ defi uelques- vns y obe’irent,&: s’en vindrent au camp,hantans 8e pratiquans tout priuément fi?
loyauté de auec les Turcs; quand Mechmet tout en vu inflant lafcha (es Ianiflaires aprés,8( quelques Il:
Manet. gens de cheual encore qui fe trouuerent la à propos , lefquels mirent tous ces paumes Al-Ë [la

bannis en pieces, &ainfi attraperenr ceux qui trop legerement s’efioient affleurez en fa il
parole. Les Turcs puis après prenans l’occafion en main, pillerent leurs maifons 8c cmme-w-
nerent tout le butina Corinthe. Il Via encore d’vne femblable tromperie en la contréede in il:

fchlïuîîcrlâî- Phliunte, où ilalla faire toutvn mefme ramage. Car les Albanois qui en ces quartiers-là Ï
Taxi; C5 ont leurs demeures fortes à merueilles , n’auoient pas moins à coeurles affaires des Grecs "on
’ que les leurs propres; 8c les autres qui habitent es pais bas du Peloponefe , les fupportoienp il

85 accompagnoient quelque part qu’ils vorrluflent branlerzau moyen dequoy Mechmet le; il
delibera de les afioiblir,8c quant 8e quât empefcher que ceux des Albanais qui en citoient v” i; la
partis , n’innoualTent plus rien ès terres de (on obelflÎxnce: parce qu’à toutes heures (ainli’ il

que nous venons de dire)ils fe rebelloient, 8c attiroient encore les autres à faire le fembla-ç il?
ble. Mechmet s’en retourna puis après derechef à Athenes , ou il ne le pouuoit faonler de F5

Mcchmet re- contempler auec vn grand elbahiflement, la beauté 8e magnificence des antiquitez quiy-Ë il?
A’ citoient encore debout , 86 la fuperbe entreprife des ports qui (ont la au long. Cependan a il

les IanilTaires qui gardoient le chal’tcau luy donnerent à entendre que quelqucstvns degüîê- r5.

Citoyens clAthCHCS auoient confpiré deliurerlaville es mains de Franco Seigneur de il
Bœo ce,le quel auparauant auoit cité-Duc d’Athenes;ce qui mit en fort grand danger CCËËCÇ-îï’ fig

pauure Cité , enfemble tout le peuple qui y citoit demeuré; parce que Mechmet adjou-Ê fil
fiant foy à la calomniefit affilier là-deŒus iufquesà dix des plus gros 8: riches Bourgeois; tu
qu’il tranfporta a Conflantinople poury faire leur refidence. Luy’puis après s’cflant ache,” l.

miné pour retournera la maifon , enuoya dire à Demetrie qu’il fe mifl toufiours deuant”. il
auec (a femme , pource qu’il ne vouloit faire que petites iournées. Ce fut alors qu’il luy?
donna la ville d’ÆnUS , 86 le reuenu des falines qui en dépendent, outre quelques douzc’l-îl l
mille efcus qu’il receuoir du C hafna ou coffre de l’Ef’pargne.Mais quanta France Acciao- l
l ’,de la ieunefle duquel on dit qu’il auoit autresfois abufé: 8c de fait il luy auoit mis la cita-v L l
delle d’Athenes entre les mains , il l’enuoya au Zogan Gouuerneur du Peloponc:l’e,quilc” l, l
fit mourir: car l’ayant fait appeller en (on Pauillon , il l’enrretint de propos iufques bicrËÎ d
auant en la nuié’r; &ainfi qu’il s’en cuidoit retourner au lien , l’autre le mita mort; rom [il
tesfois ce fut après y ef’cre arriue , parce qu’il requit d’auoir cette grace d’efire execuré V

dedans. Voila la fin que fit France Acciaoly. Mechmet doncques continuant (on clic-3.
min, S’en vint à (on aife a la Ville de Pherres, ou il s’arrel’tayn iour,pour raifon d’vn bruit qui . .

courut; j
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l . - x - -leu ÏClLC en iardmagespu il y ade toutes fortes d arbres

4.;

C

x a x a , .comme que les Hongres encreur: en campagne nielles a palier le ngfluoc; En-.. î
I
l in ï:on fr in: qu! cr l i e loir faux -, parquoy tira. outre , K arriua bien-roll dans a Andyjno-

ple, menant quant 85 luy D ’l’flf’tl’l’î 8x: in. renient . à: tout arum-roll. qu il rut ci1t1e3.i.iSer-

’ l h A n I). : . i v,.v1 1p; A v l à V à I," w . .rail, il i -c . l’hunuque ou i aune misa lai-Initie de la PrintelÏe leu n’l:

. r eA

e

1 a lUn le Zolfan qui auoit elle l.iil,e au l’elopoiieliî auec toutes les forces de la
hurleur; les gens de cheual J s’en alloit de enlie 8: d’autre Var le pais 9 donnant ordre aux
filaires qui le prefentoient; lite-i: luy (ï: En: Capitaines firent vn fort grand. profit (ik T5 "il
(miss qu’a la (le-l’irobsitc ilsauoient (lel’lrournez en ’l’l’ieflalie : [lilial] age3les .lklopem (1ms

ne

b.l’*

. v b ’ l l - ai A ’ A «luy firent de grandi: prefcm. De la il s en alla. Rififi; r Saiincnique, mettant en auant aux
k 1

habla-ans des conditions fort aduantageufies s’ils luy vouloient quitter la place, lefquelles
a aont l’heure ils l’CjCECCL’Cnt, «Se n’y voulurent entendre. Mais il aduint biens te il pies, que

le (ille-585 Conduâeur (les (lïC-Î’izîCË-le par l’eipace d’vn an entier y auoit :îîort vaill murent, a

86 d’vn courage inuincible l’oulleiiu la gii erre, 8: les continuels allants des Turcs, en for»
tir le: bagues latines: Tellement que Machmut en; le premier homme de la Cour du
Turc , vint à donner [on iugenzent de ce vertueux .8: magnanime Prince en cette forte
le vins (difoit-il) au Peloponefie, qui cit v a fort beau 8c planteurcux pais, ou ie trouuay
alliez de cerfs à: autre vallerailie , mais pas vn frul d’entrain; mus qu’auîec raifon on put
appeller homme, fors cetriiia-cy. li”le«;;i.i.inetle trouuoit lors de leioura Andrinople,quand

” (Thomas qui clïoit party du clrmoncl’: s’en vint aCoriou , dont il mit les lemmes
enfuis dehors; de n lit voile. en ltalie deuers le Pape : mais il ennoya par meiine
moyen vu Ambali’adeur illlîUl’C , pourlenrir fi pour la v le ’lÊîzi "irienne qu’il luy liail A t" iei’oitentrelcs l’l’i’.2.ll’lëî)il ne luy voudroit point rendre toutl: pais qui raille

1 long de la collei a F... l a . V A (Q; p à .de la mer, au dedans del huroper Le iure le lit empeigner Ex. mettre aux rets; toutesrms
bien-roll apres il le reniioya riais luy faire autre mal. Et cependant, Thomas cirant ar-

- - * 1* : . a - . , ’ - i i . anué a Rome , eut (a table Dl’l’lllLlilC au Palais 3 auec turciques rmis il mile liures * dcpen-

u q (.w , , f - I ’ ’ ’ afion pour les autres menues neceilitez Cüîl’îtfl’lîîinCllta La aunee enluiuant des len-

trée du Printemps) Mechmet [e mit en campagne pour aller contre le Prince de Cafta-
mone 8: de Synope,le chargeant deuoir Fait alliance auec Viuncalian ,85 qu’il falloit
quelques prepara ils pour s’allerjoiudre auec luy 8: entrer de compagnie main armée
dans les pais. Il y a encore quelques autres particularitez qu’onraconreg iifçauoir que

lleditfiere duPrince nomméAmarles,leque elloit a la faire de Mechmet, le follicitoit
incellÎ’i in ment de luy faire la guerre. Au moyen dequoy ayant cm ply de [eiders iufques au
nombre de centcinquanse quegaleres que vaiilÏ:aux ronds, les ennoya deuant; Et luy
aptes eftre palle en Alie, prit le chemin par le dedans du paisJ cepei’idant que la flotte
rangeroitla colle de l’.Alie,tant queiinalenienr elle vint furgir deuant Synope, où il ar-
riua. quali au mefme temps auec ion armée de terre, l’ayant carence parla ville de Capta-

’ - moue. Synope ell fituéeliir le bord du Pont- Euxinj dans ’e ricin-77r encouleure d’vnei

langue de terre, qui s’ellcnd vne bonne lieue 8c demie auant en

l
54)

laures, tant domelliques que
e par :s ne lievres 86 de daims
t

a

de
laminages, 8;, l’appelle-on Pordapas, il y a aulii tout plein d

(le ers animaux , «dont ces quar-pour 1?: déduit de la clialle,auec plulieurs autres efpeces i
tiers-lit en ont en abondance. Au regard de la Ville,elle cil merueilleulement forte, cirant

’" j(le colle 8: (l’autre enuironnée de la mer , 8e fine laine pas pour cela d’eilre vne plaifante

agreable demeure, car deuers la terre ferme elle a (on afpetï’t fur vu terroir filblûûe
1 ineux,8t vers l’entrée du defh’oit cil Vue plaine campagne route raie; tellement que par
" la il cil ailé del’approcher. Le Balla Machrnut s’y tirant acheminé a ir que le Grand

Seigneur full arriue en (on camlp,vint parlementer auec lûnaëhauquelà ce que l’en dit,
Via d’vn tel langage. Fils de Scentier , toy quies ii’iii de la. tresrnoble 8g valeureufe na»
fion (165 Turcs, (gay-tu pas bien que nol’tre Prince 8c Seigneur fouuerain en. eût venu aufii,
86 que fans celle il cil apres a guerroyerles ennemis de naître lainer Prophe .e? Pourquoy
Cil-ce doncques que tu fais difficulté de receuoir 8e embrailèr la paix, auec vu repos per-

s petuelquancl ils le prefentent 3 8c faifant telle part que tu dois ton frere de l’herirage que
tu poil’edes, ne te contentes de commander au relie? Car tu l’as in’uliîemeqrt deflsc’uille

de a moitié qui luy en appartenoit, 8: veux auoit le tout pour toy, fans tîalëllcnlï
CÛCOY’Ê d’âîgrir 85 irriter d’ailleurs le Grand Seigneur contre toi; pst E38 ITJÎCÂÊLS Ô:

3

- . . , a. ’ A 6g l Î xnC-wt I V!iniiirieux comporteinens. VOiCy doncques ce qu’il se iemble que tu 11015 Hulml’înâuï

- * l s r - il P t’îw-zna-IË- Qfaire. , pour mettre ta performe 8: res safranes en sin meilieur se plus leur. Liial... C
t’en VQliCS de ce pas remettre le tout en les Royales mains à i ’ ’ ’

À
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2.06 Hilloue des Turcs , i .
le trouueras ny ingrat n?! rigoureux: 8c pourtantne diffère phis de rendre fa Majel’rë obli-

’ gee par cette honneltete 86 deuon: car ie fçay affairement qu il te donnera en recompen-
fe quelque autre Ellat qui ne fera point de momdre valeur ô: reuenu que le tien, la où tu
pourras viure à ton aife entoure feurete 86 repos , fans qu’aucune fafcherie ny ennuy te
purine aduenir; ô: fi n’auras plus rien a demeller auec nous , ne tes autres- ennemis, t’affeu- ’

tant par ce moyen de ton frere, fi bien que perfonne ne pourra plus rien entreprendre ne l
machiner alencontre de toy. Il ne telle mon de me dire franchement de quelle autre ’
contrée tu pointois auoit enuie en l’Europe, car ie te promets dezl’impetrer du Seigneur9
sa l’obtenir pour toy. Ainfi parla le Baffa Machmut fils de Michel : Mais Ifmaël luy replia i

V ËËEPOÉ’Î’ quant, refpondit. A la verité,MaclimUt,c’efioit ce qu’il falloit que le Seigneur fi&,d’aller

mm l alfaillir 85 combattre les aduerfaires de noPtre foy, St non pas de nous venir ainfi molefier;
ui femmes de mefme nation, 85 de mefme creance Car ce n’ell: point chofe nille ne rai- il

fonnable, de mouuoir guerre a vn Prince qui a Ces deux qualitez, 81 a defia elle receu en
fou alliance 8c amitiégny tafcher d’exre’rminerceluy qui ne l’a point offenfé le premier,nc’ y

fait aucun tort ou injure, dont il pût auoit la moindre occafion de le plaindre. En Dieu le
f ait, fi iamais nous auons feulement eu volonté de ce faire ny cherche de contreuenir en l
rios alliances en façon que ce fait. (Et; fi d’auenture il cil dépite contre moy, de ce qu’il il
p-enfe que i’ay adheré au Cafan,qu’il s’en aille à la bôme heure décharger fa colere fur luy,- l V

86 ietter de ceptollé la tout le faix 85 pefanteur de cette guerre. Mais a tout euenement, s’il ï;
a fi grand defir de retirer d’entre nos mains ce peu d’hetitage qu’il auoit pieu à Dieu nous
élargir, nous luy en ferons mes-volontiers paner fun enuie, en nous donnant pour recom-
peille la Ville de Philippopo’ly’ , franche sa quite de tous fubfides , charges 86 impofitions
quelconques: S’il cil content de ce faire, nous lirons trouuer fous fou fauf-condtiit 6c af- ÇÎ
feuranceOr voyez- vous point combien cil forte (St mal-aifée l’affiete de cette placeacom- p 1

sans, a au tu. nient elle ef’t remparer: munie de topt ce qui luy fautECar le longde la cortine?& deffus:
à: mm M- les plattes-formesët boulleuards,1l n y a pas moms de quatre cens pieces d artillerie fur si
mange fla- roué. Voilà puis apres deux mille harquebufiers d’îllltc, 85 autres dix mille hommes de
îegâgâgfïzr guerre dont on peut allez luger fi nous pouuons feurement attendre voltre fiege , ô: vous

orter vn merueilleux dommage , auant que vous en puifliez venir à bout. Machinut futtarer , A dix p
fil’ Mi”? fort aife du langa ge d’Ifmaël, E55 s’en alla foudaintrouuer fon Maiflre,pour luy faire gdu-’

100000. tu . . . . . . . , . , 5www, fier le party qui fe prefentOit, lequel apres auou bien examine de panât en pOinÊt,tout col
Lamas"! il!” qu’Ifma’el auoit touché, luy aCCOrda la paix aux mefmes conditions qu’il auoit propofëeg’i;

fan: filmeras - . . -. t , f. , p f s p .a: luy donna la Ville de Philippopoly,ou l autre e retira auec toutes es imbelles ô: thte- ;

d’or, gltifif- . .roxët4oooco. fors, aptes auOir configné Synope ês mains de Mechmet: le telle de fes appartenances 86,
duw” dependances’ , fe rangea bien roll puis aptes; St mefmement la ville de Cafiamone , tres- ,:

Le texte erre . . , . .. . . , . , .w O page- force sa bien emparccpù Ifmael auOit mis fa femme a: fes enfans,s efiant quant à luy deli-
rem 9’" beré d’attendre le fiegeâ Synope. Au regard de la fituation du pais, il commenccàla ville;-
font a; "fr d’Hcracléc,.qui efloit fous l’obe’ifiance de Mechmet, 84: s’ef’tend depuis le Royaume de?

40000. a: n . . v .un: Mais Pont iufques en Paphlagonie , à; aux terres de Turgut, eflant fort riche 85 abondante env
Il

lImmeîmm toutes chofes : * Auffi vannelle bien cent mille liures de rente,ôc n’y a endroit entoures l
le sème une
data prenait: l’Afie qui produife le cuine qUC cettui-cy tant feulement, comme nous l’auons defia dit r p
d" ""69?" ailleurs, lequel cil le meilleur 8c le plus fin de tous autres, aptes celuy de l’Iberie. Le Turc

entier. . . , . w . . .l’éflgme- que] en tire maintenant plus de quatre mille ducats de profit annuel. Or entre les autres van;
fait: déniât» feaux , dont il y en auoit vu grand nombre en l’Arcenal de Synope,ef’toit vne nauire 32.; i
port de neuf cens tonneaux, qu’Ifmaël auoit faitfaire: Mechmet l’emmena à Confian-j
ne [mm 7m tinople,où il en auoit fait baflir vn autre, le plus grand qui full pour lors en toute la me
:220 liez; de Leuant , horfmis ceux des Venitiens 81 le galion d’Alphonfe Roy de Naples 86 d’Arra-g.

- q gon , le premier de tous qui entreprit vne filourde à: pefante machine; a: la mena a ring?

mnPeu, où 1L . l , . l . . . r-fautlire 6010 portant bien quatre mille tonneaux. La Seigneurie de Venife aptes arion fait paix auecle?1
l

l
l

. l

I

Premiers fla Duc deMilan en fitd’autres,& le Roy deffufdit en eut deux qui en grandeur &apparcil

un: d’or. (a. p . L , 4 . . an11; mon ma furpalferent tous ceux qui furent oncques. Mais s’ellans de malheur venus inuellir dans;
îfi’fï’ïkucï le port- mefme , ils fe briferent, 86 ne purentiamais eflre tirez en pleine mer. A l’enuy de:

le me o, 1,; tout cela,Mechmet en voulut auffi faire vn iufques à trois mille tonneaux , lequel fe perÊg
:îîfzéfns;571f dit bien-[roll aptes parla trop excefiiue grandeur du mail. Car ayant elle drelfé, l’eau; .

me cyme du tout’epuifee par quatre cens perfonnesqui y trauaillerentl’efpace de plufieurs iours?
ne]: peu de il fe tenuerfa , a: alla à fonds dans le port auant qu’en fortir: auïnioyen dequoy le Pilotl À

shofi s’enfuit craignant lafureur de Mechmet; mais cela aduint depuis. i il
X L A r N s 1 Mechmets’el’cant alfeuté de tous poinEts de la contrée que fouloit tenir Ifmaë’l y

l fils l



                                                                     

R; 14W yyî r Î Î L.’A:.YQQ ’ o i V. i 13H m6. - - un, à conclu... 207 ail.p , fils deScender,tiraoutre pourallcrtrouuer VfiiiiC;iiÎÏiti,COiiibfeu qu’iieul’tr’ortrobiniers ’ ’-h’(.” y ’ il t.

g * v « î - ’* - v- A. F l 1FÏ4 ’ * vdonnéauanttoutoeuurelui-laColcliiuepouiannularaifondel El’npcrcuïdCTl-glnzi,1- "L17 l» IN .l
lde, lequel s’elloit el’troitemeiitligue auecl’autre, luy auoitdonne la fille *en iiiariaqge, au.

fousl’alleurance qu’il l’allranchiroitdu tribut qu il foulon payer a lvlecliniet,1i les Ambaf- ”’ ’

l fadeurs d’V funeaffan n’eull’cnt vfe de trop braues 8; hautaines paroles ton chant ce poing p w ,l
&autres qu’ils auoient en leurs menioires 8: inflruâions; tellement que hilechmet les "f" "11"!" Il ’ i”!
dl renuoya auec vne refponfe pleine de menaces, que bien-mû: ils eonnoiflroient s. leurs au
Il; defpens ce qu il leur falloit demander, &QUCC quel refpeû. sur CES Cïïtïlîfàltîsfllnli qtl’il Le”? 7? N Ê. *
Ml paflbit par Cappadoce,Muilapha fun fils aifné qui efloit Gouuerneurd’Amaliefie vint ’ ’5’ ’ l ,,
l trouuer auec force beaux prefens ; St a fou arriuee s’ellant prol’terné en cette, luy baifa la ” me
l9) main, en tel honneur 36 reuerence qu’eul’t fceu fairele moindre de fou armée. il auoit ,Î
ml g mené quant se foy Turgut, dont Mechmet auoit efpoufé la fille, qu’il aimoit finguliere- i’ a l”,
Ml trient 85 elloitla feconde de toutes fes femmes aqui il nionllroitle plus de priuaiité,apres MM i- .
lût 2’ celle de fa chambre : auffi fauoriioitril fort le frete d’elle, lequel il menoit touliours quel- mm: Zizi,” ’ ” ’ i

llll l que part qu’il allafl. Apres doncques que fun fils le fut venu joindre parles chemins auec il; Êîl’lj l a
un ". ’ les prefznsfie qu’il e-utpalfe la ville de Sebaflc, il entra dans le pais d’Vfiincallun, ou il prit un. ’n’ l p

llll g, d’arriuée laville de Coricum. lv’lais ainfi qu’il pallioit toufiours auant fans arrefler nulle v à
h .lllië part, la mere d’iceluy lv’funcaflîin luy vintau deuant auec tout plein de fort belles St en.

Il: quifes befongnesfailïmt elle- mefme le deuoir Ba office d’Ambaffadeur au nom de fon fils,
leur; en telles paroles. Roy des Othomaiiidesfils du ries-redouté Amurat, le viens(a la venté)
in" de la part de mon fils,lequel cil autant affectionné entiers toy que nul autre Prince fçauroit Humeur de
tu; cilice.7 fans porter aucui e enuie Îi cette tienne grande felicité qui t’accompagne entoures le leur: J’Y-

i(.’ç’s

il tes enrrepriibs, 8K fi ne te fil fe point de te complaire, ô.’ gratifier en tout ce que tu voudras ’l .
Élllllrz raillxnuablement de luy : mais les chofes que tu orras sil te plaifl, ô tl’CS-CXCÊllCnË 85 diuin Il ï Â.
limer perloni.iage,viennent de moy. A quelle occafion (ie te prie) cil... ce que tu nous viens ainfi 0 ’
iain l afi’aillir 86 perfecr,1ter,quilemmes vne mefme race,& vn mefme peuple auec toyëNe ferais" il ’ 4
Cltllfi tu pas bien a quel party full finalement reduit Bajazet le Foudroyant ton bifayeul, fils de . l K l
vous l cet autre inuincible Amurat, pour auoit voulu fuiure vne femblable route , 85 faire tant t,
sur de maux a ceux de fonfzmg , se de fa foy? Car la diuine vengeance cirant entretenue la- ’ i Ë
un . demis , le liura es mains de fou ennemy, où il finit niifcrablement fes iours. A to)! certes i; .
un iufques a l’heure prefente, pource que tu t’es benignement comporté entiers eux,fans l
un, Ï leur faire outrage, Dieu t’a aulfi octroyé vne mes-grande profperire, &ï affluence de tous [fg l. as

l biens; le tout à l’intereellion de noilre tres-fainél Prophete; t’ayant mis entre les mains vu l i ZWAAfi beau , fi riche 8c puilfant Empire , tant de Citez St de Royaumes , qui tous ficeliiffenr

fous ton commandement, 85 te redoutent. Or le meilleure que tu n’ignores point que à:
fi vne fuis tu commence ainal- traiter ceux de noflre Religion, leur courir fus,il te mef-
aduiendra , Se ne te fera plus aucunement pollible de vaincre tes legitimes ennemislaçoir

’ f qu’aucuns malheureux effrontez , qui ont à: l’arme à: la confcience oblique, veulent .
maintenir qu’il n’y a point icy bas de qulice pour punir la delloyauté des mortels,ains que i
tout le cours dela vie humaine , cil conduit 56 mené al’aduenture, «St par cas fortuit. Ce
qui feroit trop detellable a imaginer feulement: car tout ce qu’vn Prince legitime ou tu
tyran le propofe, n’ell pas licite 8.: raifonnable pourtant, f1 cela n’ell accompagné de raie
fou 85 equiré. Aulfi voyons-nous que-les deflinées impartiiÏent à toure creature venant en
ce monde l’vne 85 l’autre fortune, aufli-bien la mauuaife comme la bonne. Ceux qui ont
l’heur trop a fouhait en cette vie , font finalement ennoyez là-bas, liez a: garrottez es pri-
fons perdurables,oour y fouffrir des griefues peines c: tourmens : Et d’autre part,la diuine

i. G J 3
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err-
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difpofition cil; couflumiere de tenir foigneufement la’main ligure obferuer se accomplir ’
ce qu’on a promis par ferment, 54: de challier toufmurs celuy qui y voudroit contreuenir. à g
Quanta roy, tu as de vray atteint vne telle felicité, que Prince aucun de tous ceux qu i

F fontviuans furla terre,ne s’y pourront pas mefurer : La raifon en cil toute prompïC, PQÜÉ” 1
ad ce quem as craint Se reuere le Prophete,& n’as iamais voulu enfraindre ce quji’nâ 5915 ï 3 ad
cm, femble’folemnel. Aufli ton Empire fe maintiendra, fi tu pour-fuis de faire ainli :car il faut à; p
par nommement que chacun endroit foy demeure ferme iufqu’à la mort fans varier , en ce
qui qu’vne fois il aura voué & promis,foit à Dieu,foit au Prophete. Au moyen dequoy tu il? KG , à ’ j
p comportes pas bien entiers nous, el’tans tels que eus femmes 3 St fuis certaine la Par- V a, 4

- a . , . . r", i ,Ô , F, , ,l’api que, qui amolli-bien contraôte auec toy, comme auec le momdre de tes atlantisme nous,
’ l laura pas longuement allervagabonds e218: la, dépouillez de. nol’tre mite 8.: legmmî il??? È V

W? rage. Ainli parla cette Dame: A quoy Mechmet fit vne telle. tôlîî-Olllî. Cr: C1119 Vous («lui-5.;-
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2.0 8 Hillèpire des Turcs ,
wrnrm- mere, certes il cil veritable , 85 n’en fuis point en doute; mais vous ne deuez pas ignorer

il A: 6 L aufli, que toutes paches 85 conuenanCes fauorifent toufiours en quelque chofe de plus aux
Princes fouuerains, que non pas aux perfonnes primées. L’experience nous fait voir cela
tous les iours, que fi quelqu’vn vient à outrager vu lien voifin, il en faudra premierement
informer, 85 prendre le tefmoignage de ceux qui peuu’ent parler du cas ,- 85 puis aptes on
en fait la raifon 85 inflice felon qu’il appartient: ce qui ne fe. peut faire pour le, regard des
Princes 85 Grands Seigneurs; Neantmoins nous l’auons obferué à l’endroit de voûte fils;
car auant que de luyl courir fus, il a elle par plufieurs fois admonelté de nous, qu’il fe drill-
PcaPc de plus rien entreprendre fur nos pais 85 fubjets, lefquels nous n’entendions point de
luy laiffer plus longuement en proye 85 aband’ongdequoyil n’auroit tenu compte, ains de
gayeté de coeur fe vient tous lesiours ietter a la trauerfe,’*po’ur mettre tout en trouble 85
combuf’tion. Or en queque forte 85 maniere que cela foit allé, voicy Ce que finalement
nous voulons qu’il entende de nofire part; a quoy s’il fatisfait, nous retournerons prom-
prement aiiriere,fans palier plus auant à la ruine 85 dellruiftion de luy,85 de fou pais : C’elt
que dorefnauant il s’abf’tienne de courir fus à ceux qui font fous nollre obe’iffance 85 pro-

teélion, comme il cil coullumier de ce faire; 85 ne s’empefche plus en façon que ce fuit
, I des alliaires de l’Empereurde TrebiZOnde, pour luy donner fecours,faueut ne fupport. p Î

EÂËÎÂÎnËÎ’Ë Mechmet ayant mis fin à fon propos, la more d’Vfuncaffan luy accorda au nom de fon fils a ’

le Roy de tout ce qu’il demandoit : 85 fut par ce moyen la paix arrellée entre les deux Princes à celle
Perla fois. Parquoy Mechmet remmena fon armée àla volte de Trebizonde , pour donner fus

à l’Empereur Dauid: lequel api-es le decez de fou frere , le Pr1nceïean qui auoit lailfé vn
petit garçon de l’aage de quatre ans, ayant alfemblélles Cabazitaniens qui commandent
au Mezochalde prés de Trebizonde , s’efioit emparé de l’Empire, 85 en jou’iffoit alors.
Tout au mefme infiant, l’armée de mer qui n’auoit bougé du port de Synope depuis la

L’cnü’sprifc reddition d’icelle, fit voile vers Trebizonde,colloyant la Cappadoce à main droite,85 s’en
Îêî’cb’zon’ vint furgir tout auprès, la ou d’arriuée fut mis le feu aux fauxbourgs, 85 tint la Ville affre-.

’ gée par l’efpace de trente-deux iours,premier que le grand Seigneur y arriual’t du collé de
’ la terre: toutesfois encore enuoya-il deuant le Balla Machmut,qui fe logea en cet endroit

qu’on appelle le Scylolymne’, la ou il s’aboucha auec le grand Chambellan G eorge’,coufin”

germain de l’Empereur Dauid: Etluy tint ce’langage, pour faire entendre à l’autre de
mot a mot. Empereur de Trebizonde,voicy ce que le grand dominateur 85 Monarque de
tous les peuples de la Grece te fait dire. Vois-tu pas quels chemins nous auonspafl’ez , 85
quelles longues-ellenduës de terres n’ol’tre armée a arpenté tout exprefl’ement pour te ve-

nir faire la guerre i Si doncques tu te foufmets ànoftre diferetion toy 85 ta ville,ne fais au-
cune doute de recompenfe de quelque autre region, ainfi qu’a eu le Prince Demettie par
cy-deuant Seigneur du Peloponefe,auquel nous auons fait de tres-grands biens, 85 donné
plufieurs ifies : enfe’mblela belle 85 riche Cité d’Ænus, ou il vit maintenant à fou aife en
tout repos &feureté, hors de crainte, jouîffant d’vne felicité trop heureufe. (Lue fitu es
fi mal confeillê de refufer a nousobe’ir 85 complaire, 85 vouloir efprouuer l’effort 85 ri-
gueur de nofite inuinci’ble puifl’ance,afl’eure-toy devoir au premier iour ta ville 85 rou- . l
tes tes fortunes fans delfus d’effous 2 car nous ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife, ’

85 fait mettre au trenchant de l’ef pée tous les viuans qui s’y feront trouuez. Cecy ayant . ’
cité rapporté à’l’Empereur,ilfit refponfe, que dés anparauant que le traicïté eui’t elle en

rien enfraint de fa part, 85 mefme lorsqu’il relafcha le frere du Seigneur, il citoit defia Le
p tout refolu de luy obe’i’t, 85 fe retirer en tel lieu qu’il luy plairoit ordbnner. Ce qu’il auroit. y .

encore reconfirmé du General de’la mer,afin qu’il n’endommageall cependant la con-
ttëe, car il elloitpreft de fe rendre auffi-toft que Mechmet feroit arriué. .t pria à cette ’
oecafion le Balla de faire l’es ex’cufes 85 fa paix enuers luy ,’ fous condition toutesfois qu’il

efpouferoit fa fille,85 luy donneroit vn pais de femblablereuenu 85 valeur que celuy qu’il .
laiffoin Machmut ellant retourné au camp, s’en alla au’deuant de fou Maillre,pourluy
faire entendre ce qui efioitpailé , 85 l’informer au demeurant de ce qu’il auoit pû recon-
noif’tre touchant le fiege: dont Mechmet deuenu plus fier 85 arrogant , ne vouloit plus
pref’ter l’oreille à aucune compofition , ains fe propofoit d’auoir la ville de force , 85 la’
faccager; citant dépité de ce que l’lmperatrice en full: fortie auant l’arriuée de fon ar-
mée de mer,pour fe retirer deuers fon gendre Mamias.M’ais aptes qu’il eut mis l’affaire en
deliberation au Confeil, il fut aduifé que. les deux Princes feutre-verroient, 85 fe donne-’
roient la foy l’vn à l’autre, d’accomplir refpeé’tiuement les articles propofcz 5 en forte que

Mechmet ayant juté le premier,les IanilTaires entrerent dans Trebizonde; 85 l’Empercur’
s’embarqua’
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5 . - a C w .7! , fil- ,y,. . V r- a .5 embaiqea auec fis curant), Je rcP r, ce les plus proches parensporir pallerÎi «vannant? -..-.....
noplepuMechmetles enuova deuant. Qianta la Ville,il lalaiflalous la. charge du 3311:1 146i
de la mer, qui elloit Gouuerneur de Gallipoly : Mais il mit vne guenon de laiiiiiÏiires au r41 Wh
challeau, 86 vne autre d’Azapes en la ville; Etcnuoya puis aptes Client Gouuerneur d A" siS,;gki,--.
mafic pour le failir deslieux circonuoilins,enfembledu Melocliale,que les CLliilzltCCllS "li; V
auoient tenu iufques alors au nom de llEmpereur de Conllantinople du fou fils ;. mais
le tout vint finalement en lamain de Mechmet, auquel ils le rendirent les vns aptes les
autres. Parquoy ayant par toutlaiflc’de bonnes 85 fortes girnifons, tant de Iani’ilàires que
d’Azapes, il prit (on chemin par terre , 85 eut de l’affaire trauerfer le pais des Tzaniues3
qui elloit fort &maliaifê. A121 parfin toutesfois il arriua à Conltantinople, dont il fit en-
leuer l’Empereur Dauid àAndrinople, 85 s’y achemina incontinent: apres.

V o I L A comment fut prife la Cité de Trebizonde,&: tout le pais de la Colchide rediiit X11.
en la puifllince des Turcs , qui elloit auparauant vn fort bel Empire , gouuerne par les
Grecs,dont il fuiuoit en toutes chofes les moeurs 86 façons de faire. Mais les Grecs,&: tous n 7 A

. . . l J A Cioition fi-les Princes 85 Seigneurs de la Grecefurent bien-roll: apres du tout abattus: car Mechmet une de in
ayant mis le pied àCOnl’tantinoplc , vint de la tout foudain pour faire la guerre aLiiPelo- Cm6-
poncfe,& confequemmcnt pritlllîmpere’ur de Trebizonde, auec tout (on pais; Il depar- Dflmmgr
tir le peuple en plufieurs fortes,&c en retint vn nombre pour faire des Selicûtars 8c des dupILUpleeii;
Spaogliins qui ne bougent point de la Porte; eflans les vns employez au fennec 85 menues imi- dî T19
charges de la maifon, 84 les autres relèruez pour l’Vfage de fes ordes 8e vilaines concu- mon Ci
pifccnccs. Il eieeiiiioya avili. quelques-vnsàConllantinople: Du telle ilen fit des lanif-
lîiires, 8: des efclaues pour feriiir es tentes 86 pauillonsà la guerre. Mais parmy le tot .11 il
choilit in fqucs au nombre de limer cens les plus beaux ieunes garçongpour le fuppl ement
de (es gaiîdesordinaires Au regard de la fille de lIEmpereur, il la prit a femme tellement
quellemcnt, &î non du tout en la forte &ï maniere quçil en auoit elle requis: ne tarda.
gneres neantmoins qu’il l’appella au rang de celles de la chambre, aptes qu’il cuit fait
mourir (on, pere:&’ retint auprès de. foy le fils du feu Empereur, frere de cettuiæy , lequel
efloit demeuré en fort bas aage lors que (on pere deceda. Mais le Prince George , le plus
ieune des enfans de Dauid, citant arriue àAndrinople le fit Turc, 36 s’accommoda à
leur habillement à: façons de faire; cela neantmoins ne le garentit pas que Mechmet ne
le fifi empoigner bien-roll apres Jauec (on pere 85 (es freres: Pour autant que la femme
d’Vfiincallan auoirefcrit qu’on luy ennoyait l’vn des enfuis de llEmpereur , ou bien Ale:-

ir* xis Comnene leur coulin germain, qui efloit lors à Methelin: Be les lettres tomberent de
malheur entre les mains deMcchmet;à mule que le grand Chambellan George , les
ayant premierement données au Gouuerneur des Princes3 equelil (canoit bien n’eflte ne
traillre ne InchlîallË, 86 dont l’Empereur le pouuoitfier , le racluifa foudain , 86 eut peur
que s’il venoit à ellre decelé d’auoireu communication de cet aŒiireJle Ba fa Machmut

qui auoit tout credit &authoritéauprés du Seigneur,ne luy fifi faire quelque mauuais
party,les retira &z les luy donna.Mechmet les ayant leues, n’en eut point boni-rie opinion,&ï .14 ËCCÊÏL’ÏÎ

" Pllll’l lin , ,1 fit prendre là-delliisl’Emperc-ur 85 les enfans, enfemble leur coufin, &lesmettre tous en la mm de

. , . . l . îa fortellroite garde. L Infante fut aulli mile hors de la chambre, comme dit a elle ,mais 1 anime"r

. le j . . x - Dauid Comaaptes arion garde les autres quelque temps, il les mena àConlÏantrnople,ou ils furent mmsidcres
ï finalement misà mort. (khan: aux ieunes garçons qu’il auoit enleuez de la ville de Tie- enfans.

r l bizonde,&c des lieux circonuoifiiis, les vns furent enroollez au rang des laniflîriresdes au-
i tres referuez pour leferuice de (a performe g 85 le rePte. donnez à iiillruire en la dilicipline
l &inllitution des Turcs. A (es enfans, 85 perfonnages d’authorite,il departit les filles vier-
l ges,horfmis quelques-vues qu’il retint pour mettre en [on Scrrailj &ï d’autres quiil mima

s . , . . . , - ’",ales feruiteurs. Orl Hyver enfumant il ne bougea de Confiantinople (ou il auoitdôila
ellably le fiege de fou Empire) à le donner du bon tempszôc manda VlûdJS fils de Dë’ùcula

Prince deMoldauie, dont il entretenoit le ieune riere: Toutesfois3 pour le commencew muids, au.
ment que cettiii- CV Vint au Serrail, il y eut de la difficulté auant que le pennon faire ranw grêgneiilrntirlî;

ger alluy complaire; Sepeu s’en fallut quelà-defliis il ne tuait Mechmet, lequel le t”Ou- de la Wh.
uélntôpr’isoutte mefure de l’amour de ce ieune Prince , le fit appeller à part; il: CÛÏUËÊÊÛÉÂ Kiî-îïî’Ïnaïl-w"

de luy faire tout plein de prinautez &C cenelles , pour tafcher de le gagner: C5 que l Nul? En;
du commencement n’interpretoit qu’à bien, iufques à ce que l’ayant fait entrer en la
.chambre, quand il Vid que c’efloità bon efcient 3 a; qu’on vouloit venir aux priiçs , dont
neantmoins il le defendoit le mieux qulil pouuoit , reoo 13ans. les infimes atroucheiiiens
dont ilelloitprellë,à la parfin ilfut contraint pour ne èuîîoiï plus commentlc lama;
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2’10 HillOire des Turcs,
Ï A 62" del’mettreila main au poignard, dont il donna, allez auant dans la cuill’e à MCClïn’ICÉ;

F qu’il laifl’a n tout efperdii, 55 gagna au pied cependant qu’on accourut au fecours;
tellement qu’il eut le loifir de grimper fur vn arbre touffu, où il le cacha parmy les bran-
clics; 85 par ce moyen efcha p pa cette premiere furie: Car la playe sellant trouuée moi-1.1.,
dre qu’on ne penfoit, la reconciliation fut’inconti’nent faire entr’eux,pource qu’il le lai’ll’a

aller à ce qu’on defiroit de luy. SlCllZ-CC que Mechmet n’efloit pas fi ardent aptes les
ellran ers comme enuers ceux de l’a nation, dont peu luy efcliappoient, au moins de ceux
qu’il pouuoit fçauoir eflre de quelque beauté se mentez: 85 en auoit inur Se me conti-
nuellement de grands trouppeaux autour de luy: tant elloit outrageufe ô: demefurée la
mefchanCeté de ce débordé perfonnage. Bien-tol’c’apres, en faneur de ce fieri mignon,

Ses cruau. il donna la Moldauie à (on frerc Vladus,& luy tintla main pour l’en rendre paifible : Le-
œz’ quel tout aufli-tol’t qu’il en eut pris, pofl’eilion, mit fus me trouppc de halebardiers pour

la garde de fa performe; ô: s’el’tant fait le plus fort dans le pais, le faifit des plus apparens,
dont il pouuoit foupçonnerquelques changemens 85 reuoltes, pour raifon deleur credit:
mais il ne. fe contenta pas de s’en défaire par quelque mort fimple 84: legere, car il les fit
empaler tous vifs ; adjoullant à la commodité de les affaires vne ÇXttélflC cruauté de (up-v

piice. Au demeurantil ne pardonna àvn tout feul de leurs familles,non pas feulement"
aux femmes est petits enfans : fi grandefur l’inhumanité se. la rage de ce tyran , que nous
n’en auons iamais ouy parler de femblable. Car pour s’afl’euter de cette Principauté, on

dit qu’en peu de iours il fit mourir plus de vingt mille perfonnes, donna à les gardes 8C -
fatell-ites tout leur bien, enfemble les Charges, Offices et Dignitez qu’ils fouloient tenir,
en forte qu’il eut bien-roll erUlt les allaites du pais à vne eflrange a: merueilleufe mua
ration: 8e fi chargea quant85 quant d’inipofitions .ttcs-CX’Cclliues indifféremment plu-

’ lieurs Hongres, lefquels il mécroyoit de porter quelque afi’eélion aux affaires de ce pau-
ure se defolé pais, comme ayant interell: de le Voir reduità vn fipiteux ellat. Finalement,
aptes auoit ellably fa domination,- de forte qu’elle luy fembloit deformais bien afeurée, il
le mit a chercher les moyens de le (bulbaire de l’obeïllance du Turc. Toutesfois, le doute

:1233.Y: .-* , e
m4 .5,1, 3-. rap.

la:

iqui n

ques , auec l’aide de ceux de Hongrie, qu’ils ne fauchoient d’appeller a leur fecours, ne

luy fill’ent quelque faux-bon. , i p l
X111. L E s chofesdoncque’s pall’oient ainfi pour ce regard: mais Mechmet durant le mefme"

Hyver ayant eu le vent de tout,& comme Vladus conuoiteux de nouuelletez elloit aptes
foigïfmîf àfe rebeller, s’ef’ta’ntà cette fin accollé des Hongres,&: Faitnouuelle ligue se alliance

X 3’

unir l’oeil à ’ A a x .tout. tion, nomme Catabolin , pour tafcher a faire venir Vladus deuers luy, Tous ombre de tout

g uoxt aileurer d infinis autres plus grands auancemens 8C bien-faitngpendantnl manda à

ci, , a ’ ’ i ’ ’ " Ir, v ., Chamus furnommc le Port-Efpreuier, auquel ilauoit fecrctemcnt onné le gouuerne-

; a il): H I ’ p ’ ou autrement, de prendre &luy amener Vladus; car il ne luy fçauroit faire feruice plus
l

I

il i Cam l.. r p ordes ... t . . ,. . .i l il Turcs contre pourle plus expcdiet de drelTer vne embufchc à Vladus fur le chemin,lors qu il Viendrmt
à, " i ï www à reconduire le Secretaire, lequel aduertiroit Chamus quand il feroit prei’t de s’en retour:-
à, I, Æïjglglgfv .l à net. Le toutfutfait fuiuant ce qui auoit cité aduifé , ô: l’embufche drefl’ée en lieu fort ô:
à, . Au: 3;; g conuenable:quandVladus,qui auec quelque nombre de chenaux s’el’toit mis aux champs
î l. pour accompagner le Secrétaire Se le Ianiflaire qui le conduifoit, ne le donna garde qu’il
’ l (e Vid enueloppé des Turcs: neantmoins fans s’effraycr de rien, aptes auoit encouragé les

a:

Venu charger à l’impourueu , tellement qu’il le prit luy-mefme auec quelques autres cn-
core, car il n’y euc pas grand meurtre. Tous ceux-là puis aptes qu’il auoit pû empoigner
en vie, il leur fit coupper bras se jambes , se finalement empaler; mefmement Chamus

qu’il auoit du peuple, le tenoit aucunement fous bride, craignant que s’il remuoit rien a
de ce collé-là, quelque bon ordre &prouifion qu’il cuit donné a les affaires, les Valaa :

auecques eux,en fut fortindioné. Parquoy il depefcha vn lien Secrétaire , Grec de na-

’ ri il; ’ plein de belles chofes qu’il luy deuoir dire de l’a part: (Se mefme que s’il perfeueroit en la. l,
il I fidélité 8c obeïflancc promife, ô: alloit baifer’les mains au Grand Seigneur, qu’il le pou- ’-

f-’.:?va’ pi V ’ . L . . r -’ , . i. 3;, IL; ment de la Valaquie; se pourtant Cetturcy rodoit es enuirons du Danube, attendant; il,
,5 . i quelque occafionàpropos, qu’il trouua moven en quelque forte que ce full par ail-nec É:-

agreable. Le Secretaire confera du tout auec Chamus en paillant: a: regardans par en- ,
femble des moyens qu’ils auroient pour executer la volonté de leur Maiflre, refolurent w ;

fiens,fe l’aifit bien ôtb-eau de ces deux, a: de ce pas tourna Chamus en fuite qui l’clloit’. l

qu’il fit mettre au lieu le plus eminentfelon (on degré 85 dignité: Ce qu’il fit pour donner j
exemple àfes lubie-5,8: les intimider d’entreprendre de telles chofes,s’ils ne vouloient? ’
palier parle mefme chafliment que les autres. Cela fait, il aiïembla en diligence la plus l i

grando’ i l



                                                                     

N aborner l l. Liure neufiefine. ait
grande armée qu’il peut , a: sen alla droiçt au Danube , qu’il Paru. Puis s’efraiitjerzé d’V-

ne grande furieôzimpetuofite dans le pais de Mechmet, quiel’tle long de cette riuiere,
le courutJ pilla à: fiiccagea d’vn bout à autre, 5c brufla tousles Villages se hameaux,
mettanta mort iufques aux femmes ô: petits enfuis qui ciroient encore dans le berceau.
Après doncques auoit fait infinies cruautez execrables , 8; laifle par tout des marques à;
enfeignes d’vne tres piteufe defolarion , il s’en retourna en Moldauie. ces chofes mppm;
(écsà’Mechmct, comme (es Amba [adents auoienteile inhumainement misa mort par
Vladus , à: Chamus l’vn des premiers hommes de la Porte executez d’vn li horrible (up-
Flics, luy apporterent vn grand ennuy 8: creue-coeura ainfi quel’on peut croire: mais
ce luy cuit bien encore elle vn plus grand tourment d’elprit, s’il cuit elle contraint d’ou-
tre-paflervn teloutrage fans en prendre vengcanci’; attcndul’orgucll&infolcnce d’vn
fipetit compagnon , qui n’auoit point craint de mettre la mainafes Ambafladeurs. Cela.
aufli l’aigrifibit dauantage , que. l’autre euPtfÉinsaucune occaficn palle fur luy le Danu-
be a main armée, bruflc’: 85 faccage (es pais 35 fluets, 85 fait par tout vn fi eflrange rauager
Toutesfois la cruauté dontil auoit vfé enuers (es feruiteurs, luy citoit plusa coeur que
tour le refle de les pertes: au moyen dequoy il depefcha incontinent (es mandemensôé
’commillions de collé 85 d’autreà tous les Capitaines , pour amener en, diligence les vens
de guerre qui elloient fous leurs departeqmens; 65 ainG citoit après a faire les preparatifs
pour aller en la Valaquie. On ditla deflus, que le Balla Machmut auant que les nouuelu
les certaines de la mort des Ambafltrdeurs 656 de Chamus , enfemble de ces brullemens &î
ruinesfullènt arriuées , auoitEiitentendre le routa Mechmet; dont il entra en fi grand
colere qu’ille fit fouetter fut le champ , pourluy auoit fait ce rapport: Car ce n’el’c point
d’ignominic (accu): au moins quiontellé efclaues, 85 non pas lesTurcs naturels) d’eflre
battus à coups de verges , li tel ell le plailir du Seigneur,

MA r s Mechmet depefcha des courriers quand il en feeurla venté, pour aller faire
aflemblerfes forces , 8,4 mefmement (a caualerie. Or ontles courriers du Turc qu’on ap-
pelle Vlachi, cette coultume quand il ell quellion de faire diligence, de n’efpargner point
leurs montures; car le premier paflant qu’ils rencontrent, il fautqu’il mette pied à terre,
86 quitte n (on cheual , prenant en lieu celuy qui dl recreu, 85 ainfi relayent de main en
main commefi c’elloient poiles allifes. Mais de peur que le branfle est agitation ne leur

r froide l’ellomach, à caufe de l’excréme diligence qu’ils font, ils fe ferrent a trauers le

corps fort ellroitement auecvne bande large: De forte qu’en peu de temps ils fontvn
’ y; merueilleux chemin. le (gay pour Vray qu’vn de ces courriers cil autresfois venu en cinq

l iours depuis le Peloponefe iufques a Andrinople, ce qu’à grand peine vn homme de
. ’ cheual p0urroit faire en quinze. Mechmet doncques après auoit enfemble toutes (es

. forces , (e mit aux champs fur le commencement dela primewere pour aller en la Mol»-
dauie, auec la plus grolle armée qu’il e113 point encore eue , horfinis celle du fiege de
Conflantinople: Se neantmoins CCttC- cy elloit plus belle, «Se mieux eqnippée d’armes,
.8: de tout autre appareil de guerre; car on dit qu’ily eut lors bien deux cens cinquante
mille combattans en (on camp; dequoy le bac 85 paffage du Danube peut faire foy : parce
que depuis on a fceu que les Fermiers qui l’auoient pris à foxante mille ducats , * gagnera

z rent neantmoins beaucoup là-deflus. Q1311t à l’armée de terre, elle prit le chemin de
Philippopoly; mais Mechmet auec vingtæinq Galeres 85 quelques cent cinquante Naufs

«. ; qu’il auoit chargées de gens de guerre, monta fur mer faifant voile par le Pont-Eu-
Xin droit aux bouches du Danube , «Se de n tira contremont en la Bibineî ou il brufla

si ; tontce qui fr: rencontra en chemin: parce que de foisà antre il defcendoitàterre, com- q
t me les occafions s’en prefentoient, 85 puis [e rembarquoit derechef, tant que finale-

mentil fit mettre le feu à la ville de Prailabumî- la principale eflape (Se apport de toute la
Valaquie, la ou la plufpart des edifices [ont de bois, Be pourtant il cil bien aife de les

1 reduire en cendre. Mais lesValaques ayans en les nouuelles de la venue de Mechmet auec
: vne telle puifiance ,. auoient retire d’heure les femmes St les enfans j partie dans la mone

rague de Prafobe, partie en vne place merueilletifementforte , tarira caufe du rempart
1 55 ÎOÛC qui ef’c tout autour, que d’Vn mardi: qui l’enuironne , 8: la rend prefqne inaccom-

, ble. Ils en cacherent grand nombre quant 85 quant au profond des foreËS a ou il n dl

W ’- r , .a Lat ce. (ont de grands forts où il ny a ne voyez ne (entier. . 1
i en lieu de leureté ce qui leurelloit inutile à la guerre , mais le plus pi’OChûm (36 iîUî Cœur,

ÈafÏcmblerent autour de leur Prince Vladus; lequel departantiesïorces en deux, en SIC»;

Pas bien alfé de PCnCtYCr, lice n’ellàceux du pays , qui (çauent les lieux .3: les adrelles;
Ainfi les Valaques gyrins mis

nin;
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au Hilloire des Turcs ,
tint vne partie auprés de f0y pour faire telle au Duc de la noire Pogdanie , fi d’anéntüre
ilfe vouloirremueràla faneur de l’armée Turquefque: de fait la guerre citoit defia allu-

fi Cm la [,0 ruée CnEr’eux ,85 auoit ce Potsdam ennoyé fecrettement deuers Mechmet pour l’appelle: r
dolie, de: in; a cette entreprife de la Valaquie , * offrant (pour ronfiours le plus cfmouumr à cela) de (a
5,2”;52228 joindre à luy auec routes fes forces: à quoy il prel’ta volontiers l’oreille , luy manda de le
de Magne venir trouuer , afin de s’en aller de compagnie mettre le fiege deuant la Ville de C elion fi- V
minium: tuee fur le bord du Danube , laquelle el’t01t des appartenances d’Vladus. Cettuy-cy ne fit ’

faute d’affembler fes gens en toute diligence,&7 s’en vint deuant. la place deffufdite,qu’eux

deux tindrent ailîcgée par plufieurs iours: à la parfin toutesfois voyans qu’ils n’y pou-
uoient rien faire , ils furent contraints d’en defloger , après y auoit perdu quelque nombre
de gens; prenant le Pogdan fou chemin pour entrer en la Valaquie , dont il fut empefché
par cette portion de l’armée qu’on auoit ennoyée contre luy. Et cependant Vladus auec
le rePte de fes forces s’el’toir jetté dans les forefls , attendant de voir plus clairement’ce que

voudroirfaire Mechmet,ôc quelle partildreiferoitfon chemin: lequel aptes auoit tranf- 1, .
porté tous les gens outrele Danube entra dans la Valaquie ,fans toutesfois mettre le feu ’
nulle part , ny autrement endommager le pays , ce qu’il auoit tres-expreffément deffendn,
mais faifant marcher fou armée fort adnifément 85 fous bride , pour rai (ou de la difficulté
des lieux les plus propres se commodes de tous aurresà dreffer des embufches , tira droit
à la ville on les Valaques auoient retiré leur femmes si enfans. Et eux le colloyoient par
les bois 85 panages malaifez: tellement que tous les Turcs qui s’efcartoienr ne failloient
d’ellre incontinent trouffez,ôt fur le champ misa quelque cruelle mort,fans remifiionau-. :
curie. Mechmet aptes auoit entendu de fes coureurs , que performe ne fe prefenroit pour”
le combattre, 85 en d’ailleurs aduertilfement qu’Vladns n’auoit point de renfort du co-
llé de Hongrie commencera le mefprifer , à: fe tenir moins foignenfement fur fes gardes,
fe logeant en campagne rafe, fans autrement fortifier fou camp. Ce qu’Vladus ayant fort
bien fait reconnoiftre ainfi que les ennemis gagnoient toufiours pays pour le venir trou-
uer, ennoya deuers les Hongres fon Ambaifadeurdpfour leur remonl’trer en quel citalî

elloient les affaires , à: leur parla en cette forte. pV o V s n’ignorez point (comme le croy )Seigncnrs Pannoniens, que nol’tre pays cil tout
Harangnede joignant le voûte, sa: que les vns 86 autres habitons au long du Danube. Vous anez "
l’Ambafl’a. auiIi defia pû entendre (fi ie ne me mefconre) comme le grand Empereur des Muful-
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’ 35:; fifi mans auec vne puifl’anceinellimable nonseft venu courir fus. Si doncques il galle la Va- V il
i, chollgmo laquie, 66121 reduitàfon obe’ifi’ance, fçachez pour vray qu’ilne s’arreilzera pas à fi peu, in
citant mefinement (es affaires paruenus à vn fi haut degré de grandeur st profperité hu-
à? maint: , mais ne faudra incontinentde s’attaquera vous , 85 tourner a voûte defolarion sa il
v ruine la faneur de fes armes, ennemies du nom Chrellien , dont le ne faits doute que beau- r Ï?

.3 ’ la
hcoup de dangers ne fc preparenr , pour fe venir auec le temps refpandre 8c defcharger fui?

VOS bras. Parquoyl’occafion prefente vous femondà nous donner fecours ,. afin que par V
v enfemble nous tafchions (ô: au plairoit V) de repouffer ce commun aduerfaire hors de nos 5 -

frontiers a: limites. Car il ne faut pas entendre qu’il nous ait acheué d’accabler’ du tong;
85 rangé nol’tre peuplcàvne feruitude miferablc , ayant auec foy le ieune frere de noPtrc’ Î. ï
Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur; ains fe mettre en deuoir de l’empef-’ V
cher, faifant en forte que les chofes ne luy viennent point du tout à fouirait, felon fou.
defirôtintention. Il a mefme commencé de faireà ce jeune homme plus de faneurun
de conflume , quand il s’el’t voulu acheminer par decà: l’a honoré , l’a auancé 85 fait infi-p

mais prefens , tant on accoullremens , qu’en argent comptant , se autres richelfes. A quelle A q i.
occafion tout cela ie vous prie , linon pour le gagner toufionrs de plus en plus , ô: l’induirc A ,
à femcr des brigues a: menées parmy nous , afin de le fnbroger au lien de (on frere 5 a: qu’il Ï
nous rende tous efclaues auffi bien que luy,du Tyran auquel il s’ell dôné du tout enproyc, ,5
au tres-grand fcandale de (on honneur , oz du nom Chrel’tien? Neantmoins , il n’a pû en- ’Î
core faire rien enuers les Barons du pays, defquels il a ellé fort vertueufementrejetté. Les
Hongres, ces remonl’trances oüyes, virent bien qu’il n’elloit plus quel’tion de temporifer, p

86 fe refolurcnt de fecourir les Valaqnes en toute diligence: Parquoy ils fe mirent fuir le y"
champàleuer gens de collé &r d’autres; tellement qu’en peu de ioursils drefferent vne 4,
grande armée. Et cependant Mechmet gagnoit toufiours pays, mettant le feu par où il
pafl’oit , &enlenant tourle bef’cail qui fe pouuoit rencontrer: car d’efclaues , fes gens del,
cheual mefme n’en eurent que bien peu , au contraire ils ne failloient d’ePtre empoignai ’q
toutes les fois qu’ils s’efcartoient tant [oit peu de la grande trouppc. On dit qu’Vladus grief i

- la). it’ ’

l36:?
a

Aigllæuslngazs agaçq in; ï. ’ I

- ne zvaâvæg.



                                                                     

lvfahomet fi. Liure netiriefm v
w Î . 2 l;liabitdiflimulé Vintlny-mefme au camp, pour voi a l’oeil, airer-nuque: ce qui 5’V hi, s-è-a- A-

i... foitôédifolt: toutes ois celai ne mefembie pas vray-femblable, qu’il le fut voulu hazar- 1415
il, derà vn tel peril , veu qu’il auoit allez d’autres efpies dont il flîpOUUOlîl’CfUlf’în me li ç-.- i. in;
lb dangereufe affaire: Aulli pourroitwil eilre, que cela cuft cfté inuenté pour magnifie;
la. dauantage la hardieffede cethomme , quia la venté fut l’vn des plus iiierueiilcux’de l’on dm

in temps. Mais cela cil bien certain, que par plufieursfois ilvint tout de plein iouriuiuucs
il; àla voue d: l’armeereconnoiflrel’alliette du logis, lenombre des tentes s; plumons: &
il. j le quartier de Mechmet; enfemblele Bagefran , qui e13: la grand: place on fe tient le mar-
(in . elle. Au refleil auoit enuiron dix mille chenaux, combien qu aucuns ayent voulu dire
in; ; qu’ilne palfoit pas le nombre de fept mille, auec lefquels il eut bien la hardielfe e W-
dit nir fur le premier guet leur damier vn carnifade bien chaude , n on il y eut de plein faut
le, vnmerueilleux effroy sa lconfulion par tourie camp; pource que les Turcs Cf’Eln’lOlCllï,
qui que ce full quelque grolle armée d’effraugers qui leur efloient venus donner à dos, le
ail: 1 mefme craignoit Mechmet encore. Anmoyen dequoy tour leur fembloit defia plein de
leur l fang , demi-nage , 85 de mort tres-efpouuenrable 85 horrible, ce que renforçoit l’obfcu-
nir î tiré de la nuié’t, laquelle ne leurperm-zttoit de difcerneran vray quelle chofe fe pouuoit
mais ellre, auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient de tous coflez, empef-
ll’ofil l choient de s’entr’oüyr les vns les autres , fi grand fufll’ef’tonnement de cette fubite si, ino-

:pigi y pinée chargeqLes Turcs toutesfois ne fortirent pas pour cela hors de leur camp, mais
l demeurerent fermes chacun en la place quileureftoitaffignée dedansleurs tentes (se pa- Les Turc:

ï

un trillons: Aulli n’ef’t-ce pas leur couilume de fe mouuoir, ne changer rien durant la
mi l nuiét , foitqu’il y air deslarrons , ou que quelque bruit ou tumulte furuienne. Puisles alunai: in!
MI Chaoux alloient de collé 85 d’autreles admonefter de ne s’eflomier point , 84: que ce n’e- ilPI’Ï’ë "ï «0p

Mimi floitaurre chofe qu’Vladus, lequel auec vne poignée de gens reduirs au defefpoir ciroit
MWÏ venu faire fa derniere main pour fonder feulement leur courage: mais qu’ils en laiil’af- ’
trou.1 fenr conuenir fa Hauteffe , car luy-mefme le vouloit chaflier de fa trahifon 85 infidelité;
mi s’eflaut ainfi rebellé fans occa’fion ,apres auoit receu tant de graces 86 de bien- faits. Qua-

f me doncques d’entre vous ne bouge (ce difoientuils) 5-5 v0us autres bons Mufulmans
mm ayez patience ce peu. d’heuresquirellrent encore iufques au point dniour, que vous verw
Mme rez fans que performe d’entre vous mette la main pour cela a fon cimeterre, comme fera
M: traiélîé ce temeraire deiloyal, auec fou efcadron de brigandeaux..Car fi vous demeurez
mil; fermes, la querelle fera bien«toll demefle’e , ou li vous vous effrayez , â: venezà cm:
W; barra. erles vus les antres ,f vous remplirez tout le camp de confufion , dqnt le grand Sei-
iïpmi gueur vqus fera puis aptes mettre a mort les beaux premiers. Ainfî aliment crians les
MW Çhaouxq haute veux par tous l’esquartiers , pour retenirla foule dufpeuple, qu11a corna-I

un; niencOit a fe relpandre de colle 85 d’autre en tumulte de defordre , 11ans fçauoir ce qu ils
mu; faifoient: Surquoy ceux de l’Afie furent les premiers qui fe trouuerent prells 5st arren- Lçmmé M
’ gez en quelque forme d’ordonnances , de fe mirent en deuoir de faire refte. Mais ils quira enracina.
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terrent bien- toft la place aux Valaques à lefquels ne fe foucierent pas beaucoup de les pour-
;IJEOUI: fuiure caufe des tenebresâ, qui ne leur permettoient pas de chofir tous les partis. qui le
W g pouuQient preleiiter: anili que leur prrncrpale IntentQIOH-CËOIÊ de donner dans le logis
A: de Mechmet qu’ils cherchment d’vne grandilfime afleétion,auec force tortils ô: flam-
beaux infirmez, qu’ils auoient apportez tout exprès. Neantmoins le fini heur Venin:
FM, 1 qu ils faillirent, 865 adrefferentacelny des Baifas Machmut 85 Ifaac, la ou combarrans

i d’vn grand effort couppoient les cordages , rennerfoient tentes 3: pauillous , ô: mettoient

i v * f . .y; l au fil de lelpee tout ce qui fe prefentOit au deuant, gens, chenaux, chameaux , mulets,
V’ Î

tarer:
il? &autres belles de charge. Cependant les Turcs qui commençoient defia a fe raffeurer, N
m ’2’: l vindrent donner à trauers ceux quis’eftoientefcartez, dontils en tueient quelques-vns; 9.x
3M”, l &ffimbarrerentles autres’dans leur grolle trouppc: laquelle n’ayant fait chofe d’impor- ’
a tanCC aucune, furent contraints de fe retirer vers le Baoeftan; car les laniil’aires rirent
,L 1 lors V11 fort grand deuoir. &cependant qu’ils fouftindrenrlaplus grande furie de cette
* Charge) donnCl’CHCIOiflrau telle de l’armée de prendre les armes, 8: monter a chtimi:

i tellement quela meflée vintîife refchauffer fort afpre criminelle. Et ainfi les Valaqucîâ
indu v ayans en telle les Ianifliiires qui defia les preffoient fort, pafl’erent parle marche- ou ils
fifi” 7 firent quelque ramage: St lîiîdeffus le iour commença a paroiftre, qui 185 fi! fîïîïCï du

l ’ËOŒ fans auoit perdu gneres de gens, non plus que firent les Turcs.
M A r s Mechmet tout auliLmPt qu’on Vid clair, choilit de chacune trouppc lesplus

a; lègersôz deliures foldars, qu’il’enuoya arcure bride après les Valaques fous la connu-ire
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i . , .2m. Hil’toue des Turcs,
h q W de Haly-Beg fils de’Michel , lequelles pourfuiuit fi viuementa la pille,-qu°rl les vint ara
il 46 2" teindre auant que de pouuoir gagnenles bois; 8c les ayant chargez fans marchander en
.Halqueg fit grand meurtre , 86 en ramena ypres de mille prrfonniers au camp , ou Mechmet les

defFait les fit tous fur le champ mettre en preces en (a prefence. Les Turcs auorent anili pris la
valaqucs à nuiét vn efpion d’Vladus, lequel fut amené à Mechmet: 8c l’ayant interrogé de quel

pays il el’roit, &d’où il venoit à telle heure , il fit refponfe de point en point à tout ce
qu’on luy voulut demander , iufquesà ce qu’on l’enquit des affaires de l’on maiitre , 8d s’il

ne (canoit point où ils’efioit retiré: ildit qu’oüy , 8c que de celail en pourroit bien par; x
La crainte 1er à la ’verité s’il vouloit , mais qu’il fe garderoit bien d’en rien dire 3 fi grande citoit la

faecîugseqzâcî; crainte a; la frayeur qu’il auoit de l’ofienfer. Et comme on fut venu à le menacer de ,

’luy. mort , s’il ne deelaroit franchement ce qu’il en (canoit; il repliqua que-de luy il citoit tout - ’ l
prefl à la receuoir, mais au relie qu’il n’oferoit pas feulement auoit penfé d’ouurir l
la bouche pour en reueler vn feul mot. Mechmet tout elbahy de le voir ainfi plus appre- 5 A
hender la crainte d’vn petil incertain 8.: abl’ent, que les tourmens r85 la mort qui luy

Tcçmoigm, citoient deuant les yeux , ne fe peut tenir de s’eferier tout haut: fi ce perfonnage,
gade Mèch- quitenoit les fiens en vue telle cramte8zobeifl’ance, auoit quelque notable armée entre â

l

3ÇËdîsuc’m lesmains , il feroit pour faire bien-toit de belles chofes , 85 acquerir vne fort grande
reput-arion: Et là-deiÏus commanda qu’on depefchafi cet opiniaflre. Cela fait, il deilo- I
gea foudain pour tirer droità la ville capitale d’Vladus; n’oubliant de faire tous les foiras 3,; a
bien clore 8c fortifier Ion camp tout à l’entour, d’vne large trenchée 8c d’vn bon g;
rempart en dedans: car le danger où il s’e’fioit trouuéà faure de cela, le faifoit plus foi- Il
gueulement penfer à foy; fi bien qu’il tenoit iour 85 me la plus grand part de (on ar! P1
niée en carde: finalement ilentra dans la Valaquie, iniques tout auprès de la ville def- I:
fufdite , où les habitans qui ne voyoient ne rime ne taifon de s’obltiner àtenir contre vue P
figrofle puiilïance, airoient defia ouuert les portes pourle receuoit dedans: 85 luy, cui-, il,
dam: qu’on l’eult abandonnée, pource qu’il ne voyoit performe furla muraille , ny delaf’. K

cher vn feulcoup d’arqucbufe ou de flefche, pafia outre: Ettrouualà auprès les corps y il,
figé-hm de (es Ambafl’adeurs encore attachez aux aux ou ils auoient efiéfi liez fur le Grand che- un

humble. . p E t) s inmin; ce quiluy fut vn’renouuellement de courroux 8: douleur. Parquoy les ayant fait I; à
defpendre 8c.inhumer, il s’aduança enuiron vne lieue 8: demie, la où il rencontra le 4;, à,
carnage qu’Vladus auoit fait de l’es propres fujets; chofe horrible 8: eïpouuentable à H un
le voit de loin feulement; Car c’eftoit vue place quelque peu releuée , 85 del’couuere la, m
te de tous coïtez, ayant plus d’vne bonne lieue en longueur, ’85 demie de large; toute a
plantée de potences, de paux, de roues, 8cde gibets hauts efleuez à guife d’vne Fuflaye. m
drue 8c efpoiffe; le tout chargez de corpshumains cruellement martyrifezfelon ce qu’on j m,
pouuoit encore apperceuoirâ l’angoifle dolents hideux vifages, efquels la’mort auoit h,
empraint l’enormité de leur douleur 85 ’tourmens: N’eftimans pas en moindre nombre
que de vingt mille; ce qui rendoit de tant plus le fpeâacle effroyable 8c hideux à voire1 U
car il y auoit iniques à de petites crearures executées aux mammelles mefines de leurs,»
meres, où elles auoient cité efiranglées, 8c y pendoientencore : Et les oyl’eaux infa-Q’, ’
mes , dont l’air el’roit orbfcurcy 8c couuert tout ainfi que d’vne grolle nuée, auoient dei-iaïz’

Ses amours fait leurs aires dans le creux des ventres dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet-
furlescruau- quanta cela, citoit bien d’vn naturel autant cruelâc fanguinaire que nul autre eut (C611;
dehdus eûtes 85 neantmoins quant il vid qu’vne feule rage 85 forcenerie d’vn petit compa-q,

gnon , auoit furpaile de beaucoup toutes celles qu’il euPt oncques fait en (a vie, d’vnfÎ
collé citoit remply de fi grande merueille qu’il ne (canoit que dire, 86 de l’autre, aufi»
cunement touché de pitié 85 horreur: difant à part foy que non fans caufe citoit ainfiü’ l
craint 8c redouté de les fujets , celuy qui auoit eu le coeur de commettre vne telle inhu-fï i,
maniré; 86 que mal-aifêment pourroit-il dire depofledé de fon pays, puis qu’il (canoit-r il
ainfi viet de (on authorité, 8c de lrobe’ifi’ance de (on peuple. Puis tout foudain (e re- .-

Vigilance 8c prenoit; ne penfant pas qu’on deuft faire conte d’vn telbourreau. Les Turcs memCS’ à

qui contemploient ce tant horrible 8c criminel cimetiere, jettoient de grandes im- q!
precations contre Vladus , lequel ne (e fouciant pas beaucoup de tout cela leurcftoitin- al
cefi’amment fur les bras, ramoit furles flancs, tariroit à la queue de l’armée: tellement f (
qu’il ne fe pafi’oitiour qu’iln’en mif’t a mort vn grand nombre , 81 ne leur fil): quelque noe- I

table 8c fignalé dommage , aufli bien furles gens de cheual , comme fut les Azapes, fi tant
foit peu ils s’efcartoient. Et citant fa principale intention de donner quelque bonne eflrCt- ; Ï [Ï
te au Duc de la Noire Pogdanie pour [e venger de luy , il laura fix mille chenaux pour fui?
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. a v A .M’abomet li l. Lure neunefme. zig
in, mas; catin-fer toufiours l’armée des Turcs , par Îe. bois , 85 pays connerts, dont ils i’ca- ----âw

il noient tres bien les addrelf:s, fans touresfois le hazarder à aucun combat, mais feula. I467.
n mentcontinuera les rrauaillcr, 85 trouffcrceux qurfe debanderoient , n ou ils verroient
le jeu cirre Peur: 85 luy auec le refit: de fes forces s’en alla droit vers la ville de Kilie , que
’85 l’autre auoit entieloppé , comme nous arions defia dit.

C a s fix mille chenaux furent bien aifcs de n’auoir plus performe qui les CODCYCYOOl- X V I L
E lait 85 retint de faire quelque braue arî’tzon, comme ils fele promettoient; sa s’açtçna si, mm:

U dam que de pleine arriuee ils mettroient les ennemis en route , dequoyils fe pourroient CÎCSN-ï Var
la, acqucrir vue gloire 8,5 reputarion immortelle , ne firent rien de ce qui leur auoit elle 213,5: filial”.
in ordonne; mais au contraire s’en allercnt la telle bailiee attaquer les Turcs , tout ainfi nïèc fic Ms.
si que s’ils enflent voulu combattre en bataille rongée; n ou fiondain les fentinelles donne- C mm

mg rentl’alarmc , 85 le camp fe trouua incontinent prei’t , horfmis les Ianifiaires de la Porte
l qui ne bougerent: Aull’in’ont ils pas accoul’tume de il: iricnuoirlcgerement, fi ce n’elt
il àvngrand befoin: toutesfois le Balla Machmut ennoya lofephe pour les reconnoiflre,

’3le & tafchcr de les attirer à l’efcarmouche le plus auant qu’il pourroit, 85 cependantil fe .
’mÏ’i’l tintacheual aneclereftedes forces quiefloienr fous fou regiment. (hanta Iofephe, il îËÈÆC’ËUŒÏ;
une, 3113 de vray attaquer les Valaques fort viuement , comme fia fou arriuëeil leur euii deu par les Vali-

”” pallflcrfur leventre: mais cela ne dura gueres, 85 tourna tout incontinent le dos, fuyant gît; en fi;
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faitluy 85 les ficus a bride abbatu’e; quand Omarfils de Thuracan qui auoiteflé ennoyé pour Omar.
bol’Eii le fouirenir , luy efcria de loin z Et ou fuys tu ainfi vilainement lafche 85 failly de coeur que

tu es? De quel oeil penfes-tu que le Seigneur te verra? n’attends-tu pas d’el’tre beaucoup
I plus cruellementtraie’re de luy que des ennemis propres, 85 qu’ilne te fafle mourir honn-
teufittmenr, tout aulfi-toll qu’il ("ganta que tu te feras me porte en fa prefence? Ces re-

l proches 85 autres que luy fit Omar le retindrent, 85 inciterent de retourner auccques
l luy au combat , la ou il le porta allez mieux qu’il n’anoit fait à la premiere charge; en for-

te qu’ils mirent à leur tour les ennemis en route, dont fans prendre performe à mercy,
ils en ruerent bien deux mille , aufquels ils couppetent les relies , 8e les ficherent au bout
de leurs lances, puis s’en retournercntainfi victorieux deuers Mechmet. Il donna fur le in Amnmn,’
champ le connernement deTheHÊaliea Omar, combien que Mazal * fuir encore en vie, MW”:

2’ lequel eRoità la fuite du camp , auec vue trouppe de braues hommes. Voilal iffuë qu’eufi:
l a la fecondc remerite’85 outrecuidée hardiefl’e des Valaques: lefquels auccfi peu de gens -

l ’ nairoientofeenuahirvneautrefbis, 85 en pleiuiour encore, vue telle puifl’an’ce Parquoy
i Mcehmet eut lors plus delibertt’: de courirle pays à? fou aife, 85 le piller, fourrager, 85

lulllîfl prendre forces ames , moyennant fa cavalerie qui s’efpandoitau loug85 au large fans plus" Merveilleux
I trouuer de refil’tance, au moins qui’full’ a craindre: tellement que fes gens le firent ri- marbre de

’ "Clics : car le butin du bedail feulement arrima bien zooooo. chefs, que de bœufs , que de kif
’ ’ClICU’lUX. Et ainfi chargez de clefpcüilles reprirenrle chemin du Danube qu’ils repaffe- corrompu ,

rent a grand halle 2’ combien qu’il n’y cuit performe qui leur ydonnalt emplefchement. MM. 12;:
Car les Valaques, quelque bonne mine qu’ils fifÎeut , fi: mouftrans tariroit d’vn coïte, tan- ’0’ mm ’

roll d’vn autre , ne les ofoient plus touresfois attaquer, ayaus ciré faits Cages par les deux:
’ antres rencontres. Aul’fi que Mechmet auoit ordonné ’a. Haly fils de MlCllCl de demeu-

rcrfur la queue, pour faire plus feuremeut (a retraite. Il laifia par mefine moyenDra: r
*’l etilafrere d Vladus au pays , pour faire des brigues 85 menées, 85 tafcher de s’en empâta

rerd’vne façon ou d’vne autre: Afin auffi que le Saniaque qui y demeuroit pour coutil
nuerla guerre, peufi cirre afiifté85 feeouru de fes moyens: 85aprés auoit ainfi difpofê

l, routes choiËCs , il s’enrerouruaa Conflantinople. Cependant D’racula fuiuant la charge
, quiluy auoit elle donnée , trouua maniere de parler aux principaux 5’ & a ceux qu’il an- y fi p
foitauoir quelque authorité 85 credir, aufquelsil tint vn tel langage : Que ,penfez-vous (ÎÎËËŒËÎ;

i finalement deuenir ( Seigneurs Valaques) n’auez’. vous pas fenty a bon efcient qucllC baux-urinai
p cit la puifi’auce du grand Seigneur? Ignorez-«vous que vous ne Payez continuellement [PÊËCÎÏC V11

i fur les bras? Car il vient d’autres forces routes fraifches,’qui’acheueront de ruiner Ce pays) ’
, ï 85piller tout ce qui y cpt deumeuré derei’ce, A” quel propos doncques refufez-Vous fou
wifi amitié 85 bienveillance à Cherchez (ie vous prie) e retourner en fa bonne grace, 85 en
lynx?- à CC iaifaflt vous mettrez vue fin a vos maux 85 calamitez: 85ne verrez pomt ideuant vos
3’ch ïCnuerfer voûte pays de fonds encomble, pOur el’tre deformais vue folitaire habla
film-tr: ration de belles fauuages tant feulement. Car vous fçauez bien que vous n and Plus de
par: ; bercail , nv de Chenaux , dont Vous vous puilfiez aydcr: 85 toutes ces defolations vous les
allez fouffertes pour l’amour de ce cruel 85 inhumain tyran; 16 fic (gay commun le 15
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ne ’ Ëif’toire des Turcs,

s "W . . - s . q . V ., 1 . ’ . , lt” neutron appeller frets, tant-il vous a mal-heureufemcnt traiéte, votre fait de ce panure
3’ 4 6s 2" Peuple la plus horrible 85 deteftablebonchcrie dont on ait oncques oüy parler. Par telles

. Il. p

l

z l

, aroles, 85 antres fecretes menées qui fe faifoient anecques ceux qui citoient venus ra- j ’
,chepter les prifonniets , il en attira beaucoup à’fa deuotion. Aux autres il fit dire , que r
fanes auoit crainte de rien, ils pouuoient en tonte (cureté venir parlera luy: lefquels fi--
.nalement fe refolurent-tous d’vn accord , qu’il efioitpius expedient pour le pays’85 pour t

Renoir: des eux d’obe’irà Dracula , 851’auoirrpour Seigneur, que non pas fonfrere Vladus. Parquoy 7
Valaîucscô ils commencerenr peu à peu àfe retirer deuers luy , attirans par leur exemple le telle du. ’

t eVladusJ - . . .r C peuple àfaire dermefme : fi bien que Dracula (e trouua en peu de iours vue bonne troup- *quel en: con-
train: de fe PC de valaques, tous gens de fait, auec lefquels 85 la garnifou des Turcs qui auoit elié .
"m" m laiffée fur les frontieres , il commença à conquerir pied à pied le pays , 85 le ranger à l’o-
Hongrie.

fou frcre , 85 que ce ne feroit que perdre temps de fe vouloir opiniaf’trer de les retenir;
- mefmement que cette grande execution qu’il auoit faire pour fe penfer affeurer de l’Ev-J
fait , luy nuifoit plus qu’elle n’aidoit , quittala tour 85 le retira en Hongrie

i

sur 23V, NEVFIEsME LIVRE.
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bagage: de Mechmet. Vladus voyant que ries fuiets l’auoient abandonné pour allerà g
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DIXiESME LIVRE
DE L’HISTOIRE DES TVRCS,
» DE LAONIC CHALCONDYLE’

ATHENIEN.
sOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX

du contenu on ce prifint Lime.

I. .E’nîorifonnenicntô’ inortd’Vliidnr , pionnoit tyranniséjêrfiijots : L’entroprifè dalliez;

tliolin , dont le Soigneur nnoit fnitnzoiirirfin fiera nifiiëponrjonjrdc jan laoritnge:
(frein (liftant; de: iijfziiro: de l ’[ de, onfimolc de colle de Soja occupée par le: (Jonction.

I I. Inflige de Motnrrlin, â reddition d’icollo; annone lonmngn: fort pitoyable dit Prince
ndclnnot, legnol lefiiitfinzzlemont mourir, onnntéwvn fion confin qui la) ailoit
(golf, dfin parricide ,- nonoljlantgn’ilrfifiijfont faitstonsdcnx Turcs ponrfiinn et

leur: mon IÏ I I. Biijlitncns épropomtiflii 7M] s’emplojc chnmot durantlo fijonr de l’Hjner, nopon,
nant demeurer oyfif : thcription de: Illicitns, à" gonfle; adjacents; de l’occnfion
qu’ilprondde lcnrgnerro.

I V. Voyage de Moclnnet en l’Illjrie , gii’il range êfin oleifliincc , partie en perfinnc , partie

parfis Lientennns : dont le Bnfi M ncnmnt prend ln oille de Clitzie , anet leSoi-
gncnrdnpiii’: dedans : lequel ayant fifi? 47716176” il Mecloinrt, il leszit quelqne temps
apre’r cfiorclotr tant rvif.

V. Drfcription de la Citè’ de Réagir]? , à» defizpolicc: La guerre gnefit Sandol aux Enngna
fienr,ponrnnoirrctirëfi fanzine (fivfonfils , gin le dopofèdo dtfin Eflizts é ce gui on

ndnint. 4 8V I. Moclinictnpre’: nnoirmcle’tontle refît de [Illyrie , r’nddrcfiê aux terre: de Snndnl, 04 des

antre: Stignenrsfês wifi’n: , lchnclr il cmmene prifinniers : le: Venitienr (a? les
Hongre; excitez de ce? exemple qui le: tonclJoit de fi’ptc’: ,fi Prefdflflt pour [il]
filins la guerre.

VIL H Mangue dolilomtino excellemmentlello du fleur V lolo)" Capelljii ln Seignenrie de Ve-
nifi ; pour leurpegfimdcr de rompre l’ndiizncefnite and M connut, â prendre les ar-

mer contre la].
V111. Les V Kfllt’lé’flsd la pluralité de: voix r’cfinnr 7’470an contre le Turc, Ô dcptfclitflt en

Hongriopoiirfnire declntcr le 13056? fie li gner 41466 aux: Le: tomonflrnncw de lotir:
. Amènfidenrs lâ-dojfn: , de la refionfè on’il: emporteront.

1X. Armée maritime des Vonitien: , on comparoiflro de laquelle tout le Poloponcfi défient :14
prifi de ln roide d’Argor : cloflnre dit dtflroit de l’IjÎnto, logo de Corintloo: nui! m

vain, é lit ratiche de Sportloe, anciennement dite anodtinont.
’ LeBoflÂz Mncnmzit nynntefle’ dcpifiloe’dn anc nueclerforccr de l’Enropc ponrfiwwiî’k

1710100715 fg 2 contraint d’arrinëe le: Voniticns de l’abandonner, (5* recoudre ce on Il»?

4noitntpris. Hifloircprodigionjè du denoirpitojyalilt d’vn oæiifcnner: le corps de

jo’n moiflre. . . .XI. Lettre: d’Afiin aux kdélldflî de Spartlieponr retournerai l’olcyfinnce dit fait: (5* [affilé
de Mctlzolinpnrl’ormo’e der Vcnitirnr,
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Vladus ap-
pelléen IuFti.

ce pour [es
IIÎŒUUJIS COe

portemens,

elt comprimé . . a I a v’ "3*-pnfonnic: à se allembler les gens de guerre au long de la marine. Car l Elle n Cfiâ’nt peint du’tout de-
Belgrade.

de Merlielin.

CorfairesEfa , ,pagnolsenla ÎCS; 86 ACthËC d CUX Vflwh V kmer de La des Tucs, dequoyilfaifoitvn grand profit: De vrayles Arrag’oînhois partans de Lefbos

mûrit. x ’ . l in .- . 1:; l ’,de Conferue , auec ceux des Ifles Cyclades qui s’aydorent de la mefme profefiion, ve-

Hilloire des Turcs,

mourir les parens à: amis l’appellererent en lul’cice,deuant le Roy Mat-
:7. thias fils de Huniade , 8: y eut ingement donné contre liiyfort rigou. l

i reux, fur les tyrannies , oppreflions se cruautez dont il auoitï’fé en- ’ ,
t uers (es fujets : Puis fut mené Belgrade 85 mis enivn Cul de folle.

Mechmet d’autreeoPté depefcha Vn courier pour aller faire apprel’ter (onjarmée de merj

hors, il le deliberoit pour ne perdre point inutilement la faifon qui relioit-encore pro- T
pre à faire la guerre , d’aller enuahir l’Ifle de Lefbos auec les Ianiflîiires , a: être: dome-r
(tiques , 8c quelques troupes de l’Europe qu’il emmenoit quant 86 luy; toutesfois’en pe-à 3
rit nombre. Or celuy qui el’toit pour lors Seigneur de cette Me , la tennitÏdes Princes Oc.

L’entre rifla

* Deux mire thomans , de leur grace 85 beneficence particuliere , à quatre mille ducats *”de tribut an- ’
fiæ’im’i’o’s miel des le temps que Pairogles Gouuerneur de Gallipoly fous le dernier Amurat, y

(filant abordé auec (on armée de mer,la pilla, se en emmena grandiibmbre d’efclaues,
y ayant pris la Ville de Callonê riche «Se opulente; puis s’en citoit retOurné a’uec fou bu-

L 4 à E V o Y A e E de MCCllmCt contre les Valaques eut vue telle une. Et,
Vladus finirent que fonfrere Dracula approchoit, conquerant pied à - H

1’ pied toute la Moldauie, le retira en Hongrie , où ceux dont il auoit fait v ’ v le

)

f
l
î

l

tin. Les Seigneurs Turcs lattoient encore auparauant fait tributairë’quand 66 celle de
Chio, lors que latins Capitaine des Ianiifairesfut ordonné pour y aller, lequel fe mit à;
en deuoir de prendre de force la Ville de Molybe’ïqu’il alliegea fort ellroitement,
toutesfois il n’y pût rien faire: ’85 dit-on qu’Amurat l’etiuoya là, pource quele Prince if

iiÛ

Jauoit receuôc fauorifé en les ports les Arragonnois’, qui fadoient le mellierde Corfai-y
Grand nombre d’efclaues qu’ils anoient enleuez fur les terres [il

noientà infeé’ter toute la mer de brigandages, par le moyen de leurs ”fiul’ces 8: galliottesi
tellement que toutes les coïtes de llobeïiliance d’Amurat deme’ii’roi’eriftgprefque defpeu;
plées; ê; puis après le retiroientËt garand dedans cette lfle’içlgarg-eîz de tues-grandes ri; A.

cheires, la où ils partageoient le butin qu’ils auoiemk fait ils faifoient partau
Prince. Toutes lefquelles chofes s’efians rapportées a i’il’Îs’apprelloit pour luy
aller courir fus: Mais Dominique, que les Grecs apppell’erît ’Cyrliaquç, le plus ieuné
des deux Seigneurs de l’Ifle, trouua moyen fur ces entrefaitesLdîempoigner (on fierai?

Primitif ne aifné , auquel le pere l’auoit laiflée par teflament , de forte qu’il engainoit défia joiüy par vit i
01ml W0 si: long-temps , 85 le donna en garde à vn Geneuois nommé Bapltlivl’teïquillüy airoit affilié à

vif

oufalafoeur , , , q s , I h î J; .9.P cette confpiration , purs le fit mettreamort; demeurantàflcettegçcafion poilaient 1;;
de l’Empe- 1’ p , , a. 1,,4 . Arem Calo- de l’Il’te, moyennant les. quatre mille ducats de tribut entiersA’ïrnurat’gôàâgiqïiOy il fut" il
ÎÏÊÏC’dÎC taxé. La race, au telle de (es Seigneurs de Lelbos ouÎMethëliri,.q;u’on’appellelçs Catalus’
thelin en fa- ficus , femble ellre defcenduë des Geneuois qui vindr’ent amatîtes ati’Îlfe’ic-iouirâïle l’Eme il;

a 6° pereur de Conflantinople,&: luy firent de grandsgferu’ices iàïiâbrtâtcsï Ç
ail-"aires: En reconnoill’anœ dequoy il la leur donna , cgmme pour Vue margîieæ tefmoi-
gnage perpetuel de leur vertu. En ayansgpris poiÏeiliïron’, quelque ancrent?
alfaillir la ville d’Ænus en Thrace , furla’ riuiere de Hebrus gcar regimbîtrfiïpëâr l’indi-
gnation qu’ils auoient conceuë à l’encontre du Gouuerneur,lillappellerEntÏles "C”atalufieus’;

à leur fecours , qui la prirent 84: garderent fort bien ; caftans; la; les allaites desflGrecs en de”;
* Maintenà’; grands troubles a: combuftions , pour raifon deslpartialitez de leurs Empereu’iîsï’TçSutcs;Il
milief’mlk- fois il femble que cette Ille de Methelin *au0’it lbngter’nps aü’parauant elléÏÎÔus l’obËif-;,: ,

faner: d’iceux Catalufiens Geneuois; car elle refpondoit auÏGouuerneur de lall’hocééî 5
en Afie ,- nommé Catanes , qui l’auoit prife d’emblée: mais l’Em’pereur la luyjol’ta routin-5,75

faim - n

vifs

fi ÏWY

continent , 5c filuy alla encore faire la guerre-chez luy. Les Catulufiens puisages sans; a
là! Q?! ’ ’ . .1 . , r 1’ Ç-w- u- v..p..t,nés: 7552H. venus à fan fecours (comme nous arions dit) il la leur redonna , à: lagarderent longue-Égal

ment depuis , iufques mefme à nofire temps: Car ayans contraé’cé plufienrs alliances , rating

une dechio auec les Empereurs de Trebizonde, que les plus grands Seigneurs dela Grece , ils fe renl
en,gag’œpre-’f’orcerent fi bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette me a. toufiours-ef’télfo’r’t bien; i

gouu’ernée , 85 n’efi diflante de terre ferme de l’Afie’que d’environdeuxlieuës demie. 1;.mlCl’Cll’LCllC

aux Gene» - . , . Q i sir V n’y r Qteillementael’te de longue-main fous la puifÎance diceux Geneuois, 1-10an 113:7; s;vois, &puisPure Par "x l’ayent conquife à force d’armes , mais poutce que les Empereurs de AConl’tarÎiytipople 85;?” ’

ut? 1’. «Vdeforcc. , t , .,. a - . au; . a .r *’ * fiant trouuez courts d argent, a caufe des grandes guerres qu ils eurent a fupporter to [à

. . . v a v
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Mahomet Il. Liur’e dixiefme. 219
àvn coup contreles Perfes,85 les Bulgares , furent contraints d’emprunter vne mande

’ V I . . 1Tomme de deniers d vn nomme Martin, auquel llS l engagerent: Et puis apresbl’ayant

, o . r Irembourse,la retirerent de luy.Mais les Geneuors amorcez de la beaure 85 delices du lieu
)

h .y .nc demeurercnt gueres a y retourner auec bon nombre de galeres, 85 la prirent. Ce ne fut
pas toutesfois de l’authorité,ny du feeu 85 confentçment du Senat,ne du peu plc quC cens

entreprife fut faite , mais du propre morif de neufou dix maifons de Germes, qui s’aflb-
cierent enfemble pour venir à la conquellze de cette lfle; 85 deflors d’vn commun accord

gouucrncrcnnt en fort grand repos la ville de Chio , (e monitrans en toutes ehofes for;
gracieux 85 modeltes à chacun qui auoit affaire à eux. Par me de temps puis après les
plus riches y acheterent des heritages 85 demeures, principalement à caufe du rcucnu
85 profit qui fe tiroit du mafiic, dont cette Ifle fituée en la mer E ée produit vne grande
abondance. Elle cil encore plus approchée de la terre ferme d’Afie que n’ef’t celle de Me-

- thclin , n’y ayant que deux petites lieues * de trajet: 85 el’t iufques à aujourd’huy gouuer-

née par les neuf familles qui premierementla conquefierent, auec quelques autres qui
acquirent de nos Empereurs le telle des places. La ville principale nommée Chic , cil: l’v-
ne des belles 85 mieux inflituées qui fuit en toutes les Illes de ces mers u , 85 le peuple au-
tant dcuot85 Religieuxzy ayant de grands reuenus,ii bien que le profit el’t prefque incroya-

1ch t ble qu’en tire par chacun an ceux qui l’adminilirent.

M E c H M E T doncques pourles occafions delTufdites s’en alla courir fus au Prince de
Methelin, ayant encore outre le recellement des Pirates vn autre pretexte de luy faire la
guerre fort pregnant, àfçauoir le meurtre de fou frere, qu’il auoità la verité allez mal-
hei.ii’eufeinent mis à mort pour jouir de fou heritage , 85 vouloit (ce difoit-il) venger cette
de-lloyauté 85 trahifon , laquelle il n’efloit point honnePteà tout Prince de gentil cœur de
biller ainfi croupir impunie fi prés de foy. Parquoy aptes qu’il fut palle en Afie, il prit
fou chemin par terre auec (es lanillaires ordinaires , 85 quelques deux mille autres homa
mes de guerre qu’ilauoit amenez de l’Europe 5 cofioyant’fon armée de mer,qui pouuoit

il dire lors de vingt-Cinq Galeres , 85 de quelque cent vaiËeaux ronds , fur lefquels on auoit
chargé les viâuailles, artillerie, munitions, 85 autre equipage de guerre, auec bien deux
mille boulets , pour palier le tout en l’Ifle; où ils ne furent pas plufiolt defcendus , qu’ils
coururent d’vn bout à autre tout le plat pays: Toutesfois lebutin ne fut pas grand , ny
d’efclaues , ne d’autre prife,pource qu’à vn imitant tout fut retiré dans les villes 85 places

maniiais efprit, ou plul’tol’t des furies propres de [on parricide , qui luy troubloient l’enten-
i dement; de forte qu’il ne pouuoit difcerner le petil qui le menaçoit de ce refus. Sa refpon-
. (e fut oüye , Mechmet fit foudain defcendre (on artillerie en terre : mais il fe retira quant
aluy hors del’Ille par le confeil 85 exhortement du Balla Machmut general de l’armée,
de peut qu’il n’aduint inconuenient de fa performe, pource que ceux de dedans auoient
quelques pieces qui portoient allez loin: Et cettuy- cy ayant fait les approches commen-
çala batterie, qui dura l’efpace de vingt-feptiours continuels, pendant lefquels ils def-
chirerent effrangement la courtine 85 les tours,85 mirent bas vn grand pan de muraille 85
de rempart. Ily auoitaulli des mortiers qui tiroientà coup perdu dans la ville , où ils ac-
cabloient les maifons, 85 tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn

à couuert, pour le (auner de l’impetuofité de ces greffes bombardes, lefquelsiettoient
dCS°boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins ils faifoient des faillies de fois à autre,
a la faneur de quelques Pirates qui furent furpris 85 enueloppez lin-dedans s gens de guer-
re a 56 promptsà la main , qui (canoient bien ce que c’eflzoit de f e trouuer en telles aflairCS:
36’ fircnt quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux efiant grand, & f6
raffiâifChifl’ans d’heure àautte aux continuelles gardes qu’ils faifoientprefque dedans le
figé a dontils auoient leué tous les flancs , les autres le trouuerenta la parfin reduits a telle
Cmcmité, que lexfieur de l’Iflefevoyant aculé , 85 prelTé de toutes chofes necciÏaIYCS

. - 1) 1-Pour refifieràlalongue , 85 hors de toute efperance d’auOir (ecours, fut contraint G Ch

M ’ . . . . , . l i ’ -fait? avoyer requerir Machmut de le receuOir aux conditions qui d arriuee luy au016nt elle pro

" t v . . . .(grill? lpoiees :85en ce fadant qu’il rendrort la Ville ,enfemble tontes les pl aces 85 forterelÏes

agirai: quicn dépendoient:Dauantage, que de la en amant il obeiroit aux commandcmcns du
A

v

grill grand Seigneur, quelque part qu’il luy ordonnal’t de le fuiure 85 accompag ner a la guerre,
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fortes. Mechmetlà dellus ennoya l’vn de les Chaoux deuers le Prince, pour le fommer Dcfccm des
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22.0 Hll’COII’C des Turcs, "
ancelle plus de gens qu’il pourroit faire. Le Balla fit refponfe , qu’il en aduèrtiroit volonÂ ’
tiers (on Mail’c’re pour entendre fa volonté là-deffus; lequel en eut tel plailir’ 85 contente-

ment , craignant de faillir’cette entreprife’ , qui de Vray eût tourné à vne trop grande ima
portance 85 prejudice pont la reputation, que furle champ il repalla en l’Ille pour faire la a
compofition luy-incline. Le PrinCe,apres que les (curetez eurent cité données d’vne part: Ï
85 d’autre, fortit de la ville, accompagné de quelques ficus fauoris , 85 fut conduit deuers
Mechmet pourluy aller baifer la main en (on pauillon , où ilel’toit en (a pompe 85 magni-
ficence. S’ellant la prol’ternê à les pieds -, il luy parla en cette forte. Tu fiai: afin , Sei- la

nenr, comme drapai: que iefiirentrë en la pojfl’fiion éjanifinæ de cette Iflc, i5 n’a] inanité
enfininr en rien que ce fait le reflefiâ’ aleiflànæ qui t’efloir rimé , à" ne in: [azuroit [Je Manne 3j
arguer d’anoirancqnes’fanfl’e’ma parole,ne contrevenzm’ clwfi que i’rnjË’ prpmifê. Or gnantè -

aux qui ont’qlëprirfiirler terre: de t4 Henrcfi, on pourra nirè’rnentfgnnair de: [William de
l’Afie , raniment ie m’yfirirgonnernâ, ôfin’] en a] recel; enfin! : Car traduire ’ n’y? arrinëe i5]

fi reclnmnnr de tan hennin: 770775914511! ne l’ajefizr le rhampfnir mettre 12 pleine é enflera déli- 1..

rimera 5 nynntfoignenfrminr tarifionrr l’œil à cela , que ce gai (garoit 5376; prirfiir la: Tara, h
fig]? rende 4’ ceux W’ilnpjpnrrienn’roit. Si in] au demeurant 785516 de: Corfizire: en me:port:,;’n
ytfiéjwnr m’exenrpterde: maux â dommage: 715’in ana fiâjiliâlc’i’lî faire a â ne trantran: point

gire i5 leur rye inninirfizir anuerturr,ne donnëvnfinl moyen d’aller tu terrera-’1’]: l’antfnit
nntrernent, fait qiëfnn: manfien , ie le te inre ÔCCi’ïlfi’é’ fin la fa] que i5 alizari mon Dieu. Et

nennimoin: nonolflnni tonte: ce: i nnaænrer ,1]ko que i’nye encouru m male grave , giflé: l
maintenant radait à te quitter me une, monpnyr , 6* mon Peuple 5 tout le lien 5’? fllffiznæ ne: li

l

x. ....,-, . .A

e silwæï’r. 353v

’ nieraient rififis” me: nnæflrcsœanr le maintenernenm’c’ Will rvie 55° de arion Eflzr,fiznr amigne: il

Rend la
place.

Cruauté

épouuenta-

hie.

c

nadir fait clwfê ,panr laquelle ’UiZPdlfldfâ’ Prince deal: ninfi (i tort âfinr wifi gire derherite’; il

Mangue gn’ilplnzfin’ lnfartnne, i6 te page: (llâilf le moinrfleignenr, unefiinzznt in magnzz- fg; 5
niniire’ næonflnrnir, attendri gaie in mrfli: ninfifinnrhenæentjanfmzè (î ton won! air 5 à" fléfiir’

infinzple parole,gne le: rondirions qui m’ont cfie’pranzzfirfoienr næornplier : Et ne permets);
f0)! qui a: le ræzirfinalle âgenerénx , qu’on immune de rnezfon illnflrc nille fi à li vagalandj,
par le inonde, mendicrfinpain le rafle defr: ionrr. Ces paroles , 85 autres pleines de grande”
compaflion proferoir-il à chaudes larmes, el’tant toufiours agenoux deuant Mechmet
adjoullant que ce n’auoit point el’té par opinial’tretê de vouloir coutelier contre vne te
puiffance , la plus grande de tontes les autres , s’il n’auoit obey à (a premiere fommatio’ng
mais par la temerité de la commune, 85 les exhortemens des C orfaires, 85 de quelques air-1’
tres murins qui les auoient animez a tenir bon, craignans la rigueur de fa jul’tice. Mech i à?
met , aptes l’auoir aigrement repris 85 tansé , qu’il eul’t cité fi prefomptueux d’ofer feule a

ment contredire au moindre de les com mandemens,luy dit au telle qu’il ne le fondait ,
que demeurant en la fidelité 85 obeïflance qu’il luy promettoit , il deuoit efperer de plus i r
grandes choles, que celles qu’il luy remettoit entre les mains. Etla-deflus monta à cheua
pour aller prendre pollellion de la ville,85 en mettre le peuple dehors: ennoyant gens au’e la;
le Prince pour receuoir les autres places 85 forterefl’es de l’lfle. Par toutes lefquelles il if
mirent fur le champ des foldats en garnifon , pour empefcher les rebellions 85 furprifc
Au regard des habitans , il laifla le menu populaire , qui n’efioit pas pour rien innouer ni L
entreprentre fur les lieux , tant pour le labourage desterres, qu’autres commoditez d
pais , le relie furent en partie faits efclaues, 85 départis aux Ianiflaires: Les riches
grands, il les enuoyaà Conflantinople , pour toufiours d’autant repeupler la ville. Mais i ; il
fit amener tous les Corfaires, qui pouuoient ellre quelques trois cens , en vne place hot,
des murailles , 85 les executer tres-cruellement en la propre prefence. Car pour leur fana?
mieux fentir la mort , 85 qu’ils languilÏCnt dauantage, on les coupoit en deux moitiei’pail,
le faux du corps à l’endroit du diaphragme, d’vn [cul-cou p de cimeterre bien trenchant
affilé , artifice certes trop inhumain 5 de faire ainfi foufi’rir a vn mefme corps le cruel fend-Ê
ment de deux morts tout enfemble , pour l’auoir feparé en deux parts pleines de vie; lefËj’ v

quelles on pouuoit voir horriblement le démener par quelque efpace de temps , anet: dag i
gefies tres-épouuentables 85 hideux,a caufe des angoilles 85 tourmens qui les preHoientÊjfi y
Il mit au relie deux cens de les IanifÏaires de fa garde dedâs la ville de Methelin, auec trait -.

. cens Azapes, pour la (cureté d’icelle; 85 y laifla pour Gouuerneur le fils de Samblates, qui; l
de (on vinant auoit ef’té Cadilefcher, c’ePt à dire,l’vn des plus grands PreuoPrs de la Port
homme de toute integrité , 85 en reputation d’auoir toufiours fait autant bonne Iul’ticdgâ
que nul autre qui fut oncques au feruice des Othomans employé en pareille charge;
De fait, il ne laiffoit rien pailler impuny qui eull meritïé chafliment,’85 fi’efioit parmy cf619: .

., - on.
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fortmoderrË 85 pitoyable touchant la peine 85 le fupplice des deliuquanS:fe contanmng
d’olier la viea ceux qu1 l’auoicnt dcilcruy, fans les delcfperer par l’inhumanité 85 violen-
ces des martyres. Oggnt au Seigneur de l’llle,Mechmetl’enuoya a Conl’tanrinoplc que;
tout fou bien, dont il ne luyfut alors fait aucun tort; mais il retint pour foy bien 11mg,
cens que filles que garçons, des meilleures maifons de l’iile , qu’il emmena quant 85 luy,
enfemble toutes les galeres qui y elioient, ne brillant aux habitans que de petites barques
pour l’v fage de la pefcherie , 85 pour palier de collé 85 d’autre, tant en terre ferme,qu’;1uy;

illcs circonuoifines ou ils auoient affaire. La fœur du Prince, vefue de feu Alexandre
Comnene, laquelle Mechmet auoit prife auparauant au pais de la Colchide , fut par luy
mife dans (on Serrail; car de fou temps il n’y eut vne il belle Dame en toutes les parties
du Leuant , ne qui en ce cas fe pul’t parangonner àelle. Son mary el’roit decede a Trebi-
zondc, ayantcu vn fils d’elle, lequel Mechmet emmena aptes auoit pris la Ville , que ce
n’elioit encore qu’vn petit enfant, mais depuis il le fit le plus grand de fa Cour aptes Bi"
zantius, le frere d’Amurat. Il donna aulli en mariage la fille de l’Empereur nommée An-
ne, au Zogan Gouiierneur de la balle Macedoine, luy permettant neantmoins de viure
en la foy 85 creancc, 85 quand il démit iceluy Zogan du Peloponefe , il luy ol’ta quant 85
quant cettcPrinccffe, 85 la donna au fils d’Alban: mais quelque temps aptes il luy prit
opinion de l’auoir pour foysmefme , 85 la contraignit lors d’abandonner fa Religion, 85
le faire Turcque.Or il ne tarda gueres depuis qu’il fut de retour du Voyage de Methelin,
qu’il ne fil’t mettre le Prince prifonnier : le ne fçay pas ce qu’il pouuoit auoirfait,fi d’aucu-

ture on ne vouloit dire que de longue-main ilauoit la dent fur luy, à eaufe de l’ennuy
qu’il s’efloit toufiours ingeré de fairea la maifon des Othomans. Toutesfois il y en a qui
donnent vne raifon plus particuliere de ce mauuais traitement- c’ePt qu’vn des Pages du
Serrail s’el’tantdeftobé s’enfuit à Methelin, la ou cettui-Cy le retira, qui le fit baptiier,85

en eflant deuenu amoureux , en abufa. uçlque temps aptes que l’ille fut prife , 85 qu’il
enfielle mené àCoullantinople,ce icune garçon ayant elle oublié, 85 pris auec les au-

Ï tres,fut prefenté àMechmet : lequel indigné du fait (car lesPages fes compagnons le
reconnurent incontinent) fit mettre le Prince en priion, auec vn fieri coufin germain
nommé Lucius, Seigneur d’Ænus, lequel el’tant encore fort ieune , luy auoit aliil’té au
mafiacre de (on frere, 85a l’vfurpation de l’Eiiat. Ainfi ayans elle compagnons en cette
mefchanceté , ils le furent bien-toit aptes de leur prifon, la ou fe voyans tous deux en

stres grand danger de leurs vies ,fans fçauoir plus aquel lainât fe vouër, furent contraints
de renier leur Foy, 85 fe faire Turcs .Mechmet les fit tout incontinent circoncire, 85 pren-
dre le Doliman 85 le Tourban : mais ils ne iou’i’rent pas long-temps de cet eflargill’e;
ment , ains furent bien- toli relieriez 85 mis en vu cul de foffe,d0nt ils ne fortirent oncques
puis, filion quand on les mena au fupplice pour leur trencher la relie.

V .0 I LA en fomme les deux voyages 85 expeditions que Mechmet fit celle annéezPreo
mieremcnt contre les Valaques, tant que la faifon demeura propre pour demeurer en
campagne; 85 de la en l’ifle de Methelin : tellement que les froidures el’toient defia bien

«auancees quand il retourna au logis. Le relie de l’l-lyuer, il le palla afaire faire des vaif-
. .feaux ,85 equipper vne grolle armée de mer; eriger des Mofquées, 85 bal’tir des Palais: fe

deli’berant d’accommoder Conllavntinople pour fa dem-eure,85 y dreffer vn Arcenal pour
le fejour des vailleaux qu’il delÏeignoit de la en anant mettre fus, 85 les tenir prefis a tou-
tes les occafions qui le prefenteroient: car il penfoit bien de fe rendre rna:ftre 85 fuperieur
de les voifins frime-fois il fe faifoit le plus fort par la mer. Il auoit aufli defia pris opinion
de faire vne fortereffe,la plus belle de toutes autres, apres celle de Lemocopie en Pro-
pontide,laquelle finalement il edifia ioignant la porte qu’on appelle dorée,85 bâl’ilt en-
core d’autres tours fort grandes 85 admirables à voir, enfembletout le dedans du Sermll;
85an autre tout encore à l’entrée du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axius: plus vne
fort belle maifon de plaifance-à Andrinople , au delà de la-riuiere de Tænarus, à l’endfOIE

Â où elle leva all’eni’blera celle de Hebrus :85 deux chaPteaux fur le dellroit de l’HcllCÎ-
i ’PÔmJ’V’n Afie auprès de Maditum, 85 l’autre Vis a vis en l’Europe, lefquels ferment le

PafÏ’âgÇ gardent l’aduenuëde Conflantinople 85 de la mer Majour , ou dauantagel on
POUUOitxcnirjvn grand nombre de vailleaux pour la feureté de toute la celte Il fini Iîîeîïï?
en chacun trente pieces de grolle artillerie, 85 tout plein d’autres de mouidre calibre, qui
battoient d’anord’ àaurre à fleur d’eau, de forte qu’ilw elloit impoilible d entrer. en ce
dei’rroit finon’ala mercy de ces deux forterefl’es : 85 clloientcontmints 150115 155 VallÏCaÜK

5, . . , . , , ne a . rW 5j prv’quiabordoœnt àcelle part, d aller-mouiller l ancre cul vu des deux; 55 le hlm-Fi CLIN-W3,

Î a;

P44.62..

Le Princede
merlielin mis
en piil’on,

purs amort.

Impieté in;

utile 85 biens
roll vengée
de la Initie!"
Diuine,

11L

Ballimensdç
Mechmet,

0-.- .d-q ’.Q . V

..«m -......

Ç.- s &bma

. (’1’,
O AC.

Wà

P
i.

tu,

a

a

à! .

-.. ..

8”

q., .1.. 0’; 0.."t-J-

8 .
Q. ’35. A.

Ifs. * --

)
1.10!

pyœî.

a turc

ww-
"a...

’ 1K-*Nw a.
b

’ 3, un



                                                                     

[s .7si»

.*. i * 3l f un:

W

Àa

à

SdiiGùËL au;

lm!

NI

n [Kg1

,5pi

î.à:

p V;

Ê

f ..site

35-5st Q.’J.4;IàQ-:ïl

ÈDÏ est

O
às.-

. «I IC-

--

22,2 HIPCOlI’C des Turcs,
"fifi-w alla difcretion du Gouuerneur. Mechmet fit cela en partie pour la guerre que defia il auoit

4 5 73° projettée contre les Venitiens , à celle fin que s’il luy furuenoit quelque defaftre par mer, à

il eut moyen de le retirerafauueté : mais il ne le declara point contr’eux que tous ces
ouurages ne ruilent en .defenfe. L’El’té enfumant, il s’en alla faire la guerre aux Illyriens; ’l

ve’eft vn peuple fort ancien,lequel habite le pais qui le va rendre à la mer Ionie, ayant
’ niellé autresfois en fort grand’ eltime,85fait fourrent de mes-belles chofes : On l’appelle . ï;

maintenant la Boliine. Les Dalmatcs,Myliens,Triballiens 85 Sarmateslvfent prefque I
de]; k par, d’vn mefrne langage que ceux-cy, * pour le moins ils s’entendentles vns les autres :qtou- p
Ier riflées»- tesfois ilell: Vray-femblable que premierementils forent foras des contrées qui s’elten-
ne l (MW dent vers la mer lonie , 85 dit-on que ce fut en bien petit nombre , mais ils ne billèrent

des biffa-ms , . . , ,’ grand bruit, car ils fiabiu’guerent la Tlirace; 85 de la ayans paillé le asi"; Haï-2m55. foudain d’acquerir vn

Danube,s’arreî’retent fillalCant en la Sarmatiell y en a d’autres qui Veulent dire qu’ayans a

elle cliallez de leurs contrées par les Tartares,ils le retirerentau païs qui ef’t habité au
de la du Danube 5 d’où s’ellans jettez dans la TliraCe,85 icelle conqtiife,ils le vindrent
habituer fur le Golphe dellufdit. Mais ie ne me puis allez elbaliir de Ceux qui veulent que
ces lllyriens foient les Albanois, quafi que les lllyriens qui tiennent le Golphe de l’Ionie,
loientpallez en cette terre-ferme 85 en l’jEtolie, 85 la region de TheËalie. Au demeu-a-
tant, la contrée qui prend depuis la Ville d’Epidamne iufques au Golphe Carnique , peut i

:3000 Vamp; contenir quequCs centlieuës * ou enuiron , tonte habitée de gens qui vlent d’vn mefme
langage: 85 s’aduance bien amant en pa’isiufques au rimiere du Danube, la où elle va at-a
teindre les terres de Sandal , ayant de collé 85 d’autre les Triballiens 85 Myfiens pour voi-4
lins. Toutes lefquelles choies ievdis pouffé de cette conjeé’ture, queles lllyriens fans auna
’cune doute (ont paruenus à vn fort grand pouuoit, 85 le (ont efpandus en plufieurs en- il
droits de la Tbrace : Tellement que le le croirois plullolt deuoir cirre appellez lllyriens
qu’Albanois. Et fi ie m’accorde quant 85 quanta ceux qui les difentauoir pris ce nom de
la contrée,car el’tans feparez en plufieurs parties, les vns ont retenu vn langage , les autres
vn autre.Et pour autant que maintes manieres de gens y habitent,de parler tout différend,
cela me fait penfer qu’ils ayent elle appellez Illyriens. Ce que i’ay bien voulu touchericy, i
pource quexquelques-vns ont opinion que la raifon que j’afiign’e de cette appellation ne
fuit as des mieuxfondée-s 3 afçauoir du pais qu’ils habitent ils foient ainfi nommez: 85

.25, r
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mne les Albanois doiuent ellre plul’COf’t referez entre les Macedoniens que nul autre
æ..-

.z’ peuple: mais c’ell allez de ce propos. rappelle doncques les Illyriens ceux qui habitent il?

0 . l . t I ’ l 5
1 ioignant la mer Ionie ,1ufques au haute lime ou Efclauome (ainfi el’t dite la contrée qur à;

* L8 MW”? s’ellend le long du Golphe iufques à la pleine mer z) 85 fut contre * les Seigneurs dicell’e’

du Priîzrs’ La . , . , n u w . fflienæe, que; que Mechmet (ainfi que nous arions dit cy-delTus) entreprit la guerre pour caufe du refus ;

o

dePsffï’de de qu’il luy fit de payer le tributaccoullumé. Car ayant ennoyé deuers luy vn Commilliaire i" A.
fin Eflnt.
3012112735954 é"

le [airiez ., . . . . apour le recenorr,1l fit apporter en (a prefence les Cinquante mille ducats àquoy il le mon- j;
toit, en luy difant: Voila de vray l’argent qui cil; tout prell, mais mon confeil n’elt pas
d’aduis que le me doiue ainfi dellailir d’vne telle fomme, pour en accommoder voûte 5.5i

Uœcafion Maillre , parce que s’il luy prend opinion de me faire la guerre.J i’auray au moins dequoy
de la guerre me defendre quelque efpaCe de temps: Et fi (a tôut euenement) ie fuis contraint d’aban-’
dCIÆBDŒnc’ donner le pais , ie m’en pourray honnellement entretenir le telle de mes jours; L’autre :7

luy fit relponfe, ne cela ne feroit que bien àpropos pour luy-que ce threfor ne fortill:
point de les coffres, fi cela fe pouuoit faire fans contreuenir a [a promelÎe 85 violer les Con; ,
uenance’s z Mais fi pour vne conuoitife d’argent il vouloit faulTer (a foy 85 parole, 85 que Il x

Tride ce parjurement il vouluPc attendre quelque heureux fuccez, il feroit àcraindre que g
toutle rebours ne luy aduint :8 Car de polleder à la bonne heure vn tel threfor, cela ne”
pouuoit efire que bon, mais de s’en défaire pluftof’t que d’irriter celuy par le moyen du-g
quel il l’auoit acquis, ce feroit encorle meilleur. Ces propos neantmoins ne le perfuade-
rent pas, au moyen dequoy’ l’antre s’en retourna fans rien faire. Cela auoitmeu Mechmet; 8’ h

à entreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de Valaquie,dont nous wons;
arlé ev-deflus, mais il fut contraint de remettre CCttUi-Cy à l’année enfumant, qu’il allié:

fembla à Andrinople toutes les armées de l’Afie 85 Europe fur le commencement duPrin-gk” a
temps , 85 le mit en campagne pour aller en Illyrie, fe deliberant de donner par mefme Î;
moyen furies palis de Sandal fils ballard de Celuy qui auoit auparauant commandé aux il
Illyriens : la où s’ePcans menés des querelles 85 partialitez Entre les freres , qui alpiroien
chacun de fon collé àl’Eltat, ils remirent finalement la decifion de leurs differends à; je
Mechmeglequel l’adjugea à Sandal, ordonnant à Ifaac Gouuerneur des Scopiens voifir-iâël
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J3 delà, del’aflifter de telfiîcours clam; il auroit befoin pour entrer en pol’feflion. L’avant

l ) â ’ i 1 à i i l I
sa doncqucsacœmmodcd vne gmflç; armera, il c0 nmença ne faire la ,ngerL’îa (esrreres, 85

à galler le pays; dont les Turcs qui ÊllCiiClîClil auprcsfceurent fort bien faire leurs befon-
a gncs, a: enlcuerent fous ce preccxre pluireurs milliers d efclaues , qui lurent lambin
h if n- -7CP Crece 85en Afic C”VClCilO[SOL"’MCCl1mCt Cll’CnllOVé’ i F. ln aC, tram. Pvlïc A L Je 4) - l - file Ç 1 w i LIL «- J JÎIC g,01kdlllplL-.
la pays des Scopicns, 85 que lofuc fils d’liaac lut par luy continue au gouuernemsnt de (on

o o a a - ’ ’n! pere,on tira plus grand nombre d am et; qu on n cuit ramais peule pour vne telleProuince,
qui ne contient en longueura laprendre depuis les Triballiens , 851:1 riuiere Dorobi-

i - ,. , i f ’w’ :2ms 2e, infiniesaudomaincdc Sandal, 85 le golpiie dcl le. ne, (mon vingt-Cinq llCllLSîk en
1le tout: Il cil bien vray qu en la largeur plus grande, dont elle va atteindre les Panonniens,

jï 85les mcfines Triballiens , elle a bien foixante bonnes lieues. 4* Aux Triballiens com-
ausf mencela region d’lfaac: Celle de Paule fuitaprés, les Villes duquelarriuent iniques aux

Illyricns; 85 auoient ces gens icy au precedent fait la guerre contre les Seigneurs Othon
mans , mutoit aucc les Triballiens , tantollaucc les Hongres: s’ellans depuis recons-
ciliez aux Turcs , ils les guiderent cuir-niellures pour aller piller les pays elflpandus tout au-
tour de l’lllyrie; 85 la tranlporterent la guerre contre les Triballiens: le Prince delà
quelsfi: l’Clvalltîlnt de cette injure, alla allieger quelques-vues de leurs places , nuis s’acn.

1 w l . x . 4 3 1 ,cordaitcnt enlcmblc. Sanual avilir de (on colle les efrort aile allaillir anec l ai’mceTura
qiieiqi1e, 8a leur auoit nicha porté vu grand dommage; tellemenr que par delpit de cela,
s’ellçaus cru L,îllClTiCl1t animez les vne contre les autres, eux-niellures appelleront des Ia-
niflÎiires Îi leur iccours , acheuerent te ruiner leur pays. Car de tous les deux collez on.
prenoit mutuellement îrrand nombre d’elclaues , qui citoient tout (oud-am dellournez au.
loin : ainli cette pauu se contrée louliriten peu de rem p5 vne merueillcufe delolation.

. Sur ces Clitî’ci’lziCCS lfaac, 85 Paule ayans faitligue enlemble, enuoyerenr oflrir leur ayde
» i au Prince des lllyriens , caraul’li bien auoient-ils deliberé de lèdeclarer du tout contre

Mechmet, il les llon’gres le. fuflent tant loir peu voulu remuer, 85 enlient en le cœur
dlcntiïeprendre qualque choie contre luy.

M A l s ne le donnant pas beaucoup deæpeinc des confeils de tous ces petits compac-
giions , il il: mit aux champs auec (on armée, 85 s’envintpaflerla riuiere Dorobize, qui
liman: les Triballien’s d’auec les Illyriens , 85 de lamarcha outre iulquesà celle d’llliriflus,

qui cil nauigable , ou les bagages 85 les perlonnes paillettent fur des naflelles 85 radeaux
’ ballis fur les lieux, 85 les cheuauxànage. Caton dit qu’il yeiit bien à; celle fois cent cim

’ uante mil echeuaux de combat outre Grand nombre de laiiillaire 8: A19. es tous eus

(l r î b J gde pied 2 85vne infinité dautte peuple , lequelne combat point, mais fuit le camp pour

4 - . . l ,. , . . , ’ . .M , le lcrnice 85 commodite d iceluy. Car il nyaNation en tout le monde, comme nous
’ arions delta dit ailleurs , qui meneala guerre Vu plus grand carriacr-e, ne plus de valetaille

U”)

p4

mVc.)

8.: de belles de voiéture, que font les Turcs. Ellant doncqucs cette grande canalerie
* ’V . palle outre la riuiere d’Illiriilqus, elle inonda foudain tout le plat pays, ny plus ny moins

v que quelque gros torrent débordé, remplillant tout de pillages , ruines 85 captiuitez , ou
v il fepeut trouuer dequoy prendre: 85 s’en vint finalement Mechmet mettre le liege de-
r iiautla ville de Dorobize , Fortes à merueilles , 85 mal-ailée à approchera calife de (a litua-

tion, quielt au haut d’vne montagne bien fafclieufe: mais il mitVn il grand nombre de
a pieces en batterie , 85 tant de mortiers qui tiroienta coup perdu, qu’en peu de iours elle
a luy fut rendue par compofition. Il y laifla partie des habitans , partieil les departit aux
i principaux de (on armée , 85 cnuoya le telle pour peupler Conllantinople. Cela faitil
k commanda au Balla Machmut de le mettre deuant, auec toute la lieur 85 cilice des For-

l fi ces de lEurope , pour eflayer de furprendre le Prince des Illyriens , en certain lieu ou l’on
du) tilloit qu’il s’elloit retiré; le confiant fur vne eau larve 85 profonde qui couroit entre-

qui? i deux , laquelle il ne penfoit pas que les Turcs deullent palier , n’ellant gueable en aucun
sans i endroit: 85 il auoit fait dellourner tous les barreaux , 85 autres commoditez qui leur cul;
profil l lent pli (ternira cela. Mais le Balla faifant vne extrême diligence par vn chemin à l’cfcartî

Yqui! l un peu plus long que le commun, arriua au feeondiour à vn endroit ou cette nuicre le

mh)’

7* 3oa,fi3.i:r.

* 2.900. figuier.
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Dorobize le
rendâluï.
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W5... 22.4. æ Hilloue des ÎUI’CS ,i
I 4 6 5r rom la gracie. Iln’eut pas plulloll proferé ces paroles , que fansrattendre autre commando:
, . ment vous lesy enfliez veu ietter en foule à corps perdu,quelque apparence de danger qui

Hardleffe A - . - ..dvgnm, y pull dire. Mais le premier de tous fut Omar fils de Thuracan, Gouuerneur de la Thelfa- K
lie , lequel auec les ficus paffa à nage à l’autre bord; 85 tous les autres le fuiuirent , qui s’ef- ’

pancherent incontinent a trauers champs ,Êlà ou ce Prince des Illyriens efioit encore auec î
quelque nombre de chenaux , attendant ce que les Turcs voudroient faire ; car il ne les f
cuidoit pas deuoir ef’tre quittes à fi bon marché de ce pallage. Et craignant que s’il fc
mettoit en deuoi’r de fe fauuer à la fuite , il ne fait bien r’atteint par vne fi grande caualerie, ,

l I u legerean poffible , 85fort Vfité’éà faire de longues traites, tout troublé 85 efperduqu’il
î’ë’cecïlîâgïc ePtoit, s’alla inconfiderément ietter dedans la ville de Clytie, ou le Balla l’affregea-fur

l’heure. Mechmet cependant prit le chemin de Iaitie, ville capitale de tous les Illy-
riens; 85 s’el’tant campé la deuant , les habitans fans faire autre refiftance luy vindrent au.

. deuant offrir les clefs 85 le fripplier de les prendre à mercy: Car tout wifi-toit que les nou-
uelles furent fceu’es dela prife de Dorobize , la plus forte 85 inexpugnableplace de toutes
les autres , l’efpouucntement enfut tel, que chacun a l’enuy d’ellre le premier s’efforça de

fe rendre 3 efperanr par ce moyen de receuoir vn meilleur, 85 plusgracieux traié’tcment.
Ainfi les principaux Bourgeois de lairies’ellans venus prefenterà Mechmet , fe rendirent a
au difcrerion; le frippliant tant feulement de lsur laill’er la forme de viure accoultumée, il

gamma de 85 qu’au telle ils luy demeureroient bons’æ fideles fuiets, prells d’obeïrà toutes les charges
in une de qu’il leur voudroit impofer. Ce qu’il leur octroya , 85 citant entréien la ville ,r mit vne e f
Gym” bonne garnifon au chalteau: Puis choifit quelque nombre d’enfans des meilleures mai- y

fous , qu’ilretint pour fon ferui’ce, 85 en departit d’autresafes fanons. Mais pour retour- 1
nerà Machmut qui auoit enclos le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie , à la verité
cette place eft limée en lieu fort marefcageux, car il y a tout plein de lacs alentour qui
empefchentdel’approcher, 85 feroit vne entreprife troplgrande , voire vn labeur pref-
queinfupportable de les penfer mettre à fec: Neanrrnoins le malheur voulut qu’à celle r -’
fois ils fe trouuerent tous taris de chaleurs de l’Ef’té qui auoient cité excelfiues; f1 bien
que Machmut reconneutincontinent tout plein d’endroits, par ou l’on pouuoit aller à

I . pied ferme iufques fur le bord du folié , auec ce qu’il y auoit grande quantité de cannes ’
QMŒP’ÇUÏc’ 85 rofeaux, dontles Turcs fe feruirentà rabiller les palfages plus mal-aifez, 85 fairedes pi

faillnes pour combler le folié. Orndefia citoient-ils tous prel’ts a yimettre le feu , qui fe

ai V, l
1.4
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full facilement attaché aux pieces de bois entallées les vues fur les autres en forme de. [il
muraille;quant ceux de dedans fe voyans en tel peril , firent ligne du rempart de voulon: Il
parlementer; 85 là4deffus-fe rendirent à compofition leurs vies 85 bagues faunes, tant m
x13 pour eux que pour leur Prince; qui auroit de cela vne feureré lignée de la main du Balla, q
.î’ l auec ferment folemnel delaluy faire garder 85’ma1ntenirpar fou Seigneur, de qur il Il? sa;
:35? , prefentoit la performe. Ces conditions acceptees tout ainfi que les Illyriens le requrrent,,;j’ il»,
la place fut rendue au Balla, lequel laifl’a femblablement le commun peuple la dedans m
pouty habiter, mais il deparrirla lCUHC’flË: a ceux qui auoient le mieux fait: Et furent les, fi m
v. gros de la ville menez à Mechmet quant 85 le Prince 85 vn fieu frere qui n’auoit pas en-,;1: si

aHËeMmfi cote treizeans accomplis. - . a . . in;,1" . PoredeSerh’ic’, a SA femme * s’el’toit defia auparauantretiréeà R*hagufe,-pour s’exempter des perilsi g,
à? ’ Emmr’ 85 inconneniens de la guerre, 85 y auoit porté de grandes richelfes du confentement mef-ïi’ à".ni

me de fon mary. (Et s’il nous eft permis de dire icy en paillant quelque chofe de certai-
a.ville qui cil: affezfameufe, elle eft en premier lieu fituée fur le golphe Adriatique, lia-3

’bitée de longue-main parles Illyriens qui autrefois s’affemblctent la , tous genside mari?”
que 85 de noble fang, lefquels viuans par enfemble en vne fort grande paix , amitié 8è?

955,55: ,. i . concorde, la rendirent en peu de temps tres-belle 85 florilfante, 851’enuironnerentedef
33:, y foffez 85 de fortes murailles: Puis s’eflans mis à exercer le trafic de la marchandifeig’ A

’ il? f , tant parla terre que par la mer, amalferent en fort peu de temps vn fort grand bien. Ils oui;
la dedans leurs vs 85 couliumesà part, 85 viuent felon leurs loix’fous vne forme d’Ar’ilto-îj

cratie, c’el’r à dire le gouuernement des plus app’arens 85 mieux famez citoyens, Cari
’ Lbccafiô e entre les autres chofes qui luy ont donné bruit, elle cil couliumiere de. produire de bons"

I la guerre de cetueaux85 des gens fort fages 85aduifez, quilla decorent bien plus que tous les, beaux
îcînüfâhîuï Palais edifices qui y font. Le pays de Sandal arriueiufques aux portes, lequelcut n’as.

fins, g , gueres le ne fçay quoy à demefler auccques eux pour raifon de fa femme. Cette Dam,
anecvn lien fils encore tout icune adolefcent, ne pouuans plus fupporter les rigoureuç;
traié’temens de fou mary s’y eflzoit retirée: Et Sandal les leur ayant ennoyé redemandât?

l.0o
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Mahomet il. sir neufiefme.
sont]; les mon pas voulu rendre, parquqy il leur denonça la guerre. Les Rliaguficngdc
l’opinion de tous elleurent pour leur chelee renne Prince , 85 firent vne bourfe comrfi’ù’nc
Pour employer aux fraiz , tellement qu’ils receurent beaucoup mieux l’ennemv qu’il ne
Cuidoit. Or ce qui meut la mere 85 le fils de faire cette retraire, (fut à ce que i’av ou

22;

1463.
&l’uiu.

’ dire) pource que la femme d’vn marchand Florentin qui trafiquoit en ces quartiers 1-3
’ D

y arriua par cas d’auenture; belle entre les plus belles, gentillc,85 de fort bon efprit, com-
me ont accoullumé d’eflre tous ceux de Florence. Sandal qui elloit d’amoureufe com-
plexion en full incontinent aduerty: 85 voulant voir fi ce que l’on difoitdes femmes d’Ira-
lie efloit veritable , n’eut pas pluf’tofl ietté l’œil deffus qu’ils’en picqua , de forte que tout

à l’inflant il oublia 85 l’amour 85 le deuoir qu’ilfouloit porter a fa femme , pour fe donner

du tout en proye a cette nouuelle amante: laquelle eflant femme de bonne compofition,
ne fr: fifi: pas longuement faire la cour. Et luy foudain qu’il en eut tallé y prit vn tel goufl,
que de n en auant il commençaà traié’ter fa femme d’vne autre façon qu’il ne fouloit,voi-

te plus indignement affez que fa vertu , 85 le lieu dont elle citoit illuë ne requeroienr. Ce
quifut canfe que cette Princeffe qui elloit de grand cœur, ne pouuant comporter vn tel
tort 85 injure, fe retira a Rliagufc anec fou fils. Sandal ennoya incontinent aprés pour taf-
cherà la rappaifer , de peut que demeurant ainfi fcparée de luy, cela ne full canfe de le
fcandilifer enuers le monde: mais elle ne voulut retourner , ny le Senat de Rhagufe l’ex-
’clure de leurs murailles , que prealablement il n’eut abandonné fa concubine: linon,
qu’il en rouilla la bonne heure , 85 s’en faoulafl: tout à fou aife. Voila comme l’on dit que
les chofes pailleteur pour ce regard: Tellement que le fils ellant animéa l’encontre du pe-
re , 85 efleu chefdes Rhagufiens , il fe mit en campagne pour aller droit a luy : l’a où il y eut
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bataille donnée, laquelle il gagna, 85 contraignit les ennemis de prendre la fuite, aptes foa’ïïcëffgm ’ ’3’

en auoirmisamort vne grande partie fur la place. Chofe a la verité vu peu douteufe , filsP. ”
quelque pretextc 85apparence de raifon quiy fceul’t eftre: car il ne fe contenta pas dola , a,
viéloire, par le moyen de laquelle il s’empara fur l’heure de l’heritage dont aullï-bien il "-
deuoirjou’i’rquclqueiour, mais depefcha deuers Mechmet, pour l’inuiter à prendre les g
armes anecques luy contre le Prince des Illyriens , en quoy de fun collé il le feconderoit. Î?! ’
Et fceur f1 bien poulier la negoriation par fes pratiques 85 menées , que finalement il attira ’
les Turcsàcette guerre. Mais ayant fceu comme ils venoient en beaucoup plus grand hl. ’
nombre qu’il n’enfl defiré , il fe prepara anili, tint fur fes gardes pour defendte fon pays, l ’

’ fid’auenture on y vouloit rien entreprendre. , . Ï ’ * l, OR pour retourner d’où nous femmes partis, aptes que Machmur fils de Michel eut Yl
pris le Prince des Illyriens dans la ville de Clytie, il l’emmena à Mechmet, 85 receut enco- ’ ,1 ,
te par les chemins quelques autres places qui fe rendirent par le commandement de leur
Seigneur,- pendant qu’Omar s’en alla d’vn autre collé pour achener de nettoyer le telle. ,
Mechmet eut vu fi grand plaifir de voir fi roll fun ennemy entre fes mains: mais il fe cour- y
fonça fort au Balla de l’affeurance qu’il luy auoit donnée , 85 n’y pouuant faire antre chofei 3
pour l’heure , linon de luy maintenir ce qui luy auoit elle promis en fon nom , l’emmena
prifonnier auec luy au pays de Sandal: car il auoit defra fub’jugné tous les Illyriens, tant par

y luy-mefme ,fque par Machmut 85 Omar; qui fit tout plein de belles chofes en ce voyage, W i
85augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquife fur tous les autres braues de

’ i la Porte. Sur ces entrefaites , Mechmet ennoya a Rliagufe demander la femme de San- Defolation q
. dal; 85 ellequi s’en doutoit bien l’auoir preuenu , 85 selloit retirée en Italie tout anfii-tof’t fié?

que les nouuelles vindrent de la conquelle du pais; tellement que les Ambalfadeurs s’en dal. A
TCtOUl’flCtCnt fans rien faire : 85 Mechmet ayant raffemblé toutes fes forces , entra au pais Â,
de Sandal, qu’il courut85 gafla d’vn boutaautre: car fa Caualerie legere s’eflant cfpan-
être de tous collez, rallioit iufques à fa terre propre, 85 fi entoura encore quelques plaa
ces. Les gens de guerre pour fe Voir en f1 petit nombre, n’ofans comparoir en campagne,
le tenoient dedans les montagnes, efpians l’occafion de donner vne nuic’tà propO’S fur Il?

mû logis de Mpchmcr, comme ils firent, 85 pillerent quelques hardes d’arriuee: Marge
,5. (a! 1211.15 aPrcss el’tantefmeu’e’ parmy le camp , ils furent contrains de fonner la retraite. e

spray la MCChmet s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sanda1 a 011 Il dïlmum . J
:Îp,,.;ii quelques iours fans rien faire 3* parquoy il mena fonarmée fur les terresde Conflannn ,, de . J,
21,113: Caragufie 85 de Paule;* lefquels il ennoya fommer de luy remettre le pour entre les mains, a Enfin, Il," l, p

il! 35 qu’il les recompenferoit ailleurs en l’Europe mefme: à quoy ils ouillent: Pïcuol’ans
me; qlliîïufll-bicn ilsne les pourroient defendre à la longue, pour eilre ainfi enclos au beau gr, à; mm -
il? mlheu de les pais s 853’en allerent tous trois de compagnie luy baifer les mains: Mais il Duthêï’59:
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. . .2:6 J Hillorre des Turcs,
ver-- leur fit mettre les fers aux pieds, 8e. les emmena ainfi liez 8c garrottez auec luy. Œant au

UE6? Prince des Illyriens , comme on l’eult vne matinée furpris que tout citoit encore en repos
(a: a"). parmy le camp,tafchantàfe (auner ( au moins ainfi qu’on diroit) Mechmet commanda.

(le-l’amener en (a prefence: 85 l’antre le doutant bien que ce n’eProit pour rien de bon,pric
Inhumanite’ guantôcfoy les lettres de (cureté que le Balla luy auoit depefchées,les tenant au poing

ÎSUÎÎÎ’ icomme f1 elles luyr enflentdû feruirde "franchireNonobllant routesfois tout ce qu”ilvou-
Prince des lut alleguer lâ- deiÎus,la telle luy fut trenchée fur le champ: Les autres efcriuent qu’il fut
myrims’ , refcorché tout viff’D’autres,que Mechmeten vn banquet bcut dautant (a mort a Perfas

fou Ptecepteu*r,.qui l’al’la executer fur l’heure î a: d’autres que ce fut l’Efcuyer de cuifine

de bouche qui le mit a mort: alleguant l’auoir furpris ainfi qu’il vouloit mettre du poifon , v.
parmy les viandes:qu’onappreflzoit pour le Seigneur: toutefois, on efiime que ce’fut pour À
faire defpit a Machmut qu’ilauoit afTeuré de la Vie,car cettui-cy luy efioitennemy.Com- q
ment que ce foir,ce fut pour le moins du Confentement de Mechmet, qui aufii-bien ne ; *
cherchoit qu’à s’en défaire. Ainfi finit fes iours ce pauure Prince infortuné, trop haf’tifà

entreprendre vne Chofe de fi grand poids, 8c plus mol encore arien exe curer qui full di-
ïîch (M Une d’vne telle audace. Qigndles Venitiens se les Hongres fes plus proches voifins eu-

ËËQ’ËÊZËIË rem bien penfé a leur fait, 8e pris garde de plus prés aux grandes profperitezôe accroifle- e

contre luy. mens de Mechmet, cettui-cy porté par terre, Soles autres Seigneurs du pais detenus en ï
vne vile 85 miferable captiuité; alors ils connurent bien qu’ils auoient trop attendu, 8:: V à;
que le danger croulant àveu’e d’oeil, les menaçoit maintenant de prés. De fait, les Ca- "
pitaines de M echmet commençoient defia de faire tout plein d’excortions &z violences à
leurs fubjets, dontil n’eftoit pas pollible de le taire, se neantm’oins ils s’efioient toufiours

tenus coys en attendant l’euenement decette derniere entreprife, fans auoit voulu ce-
pendant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient auec Mechmet, iufques à ce que

Vn Pteflre Iofué le fils d’Aban eut pris d’emblée la ville d’Argos,parla mefchanceté 8c trahifon d’vn

liure la Ville Prel’cre, qui la liura aux Turcs , 8e de la. commença de faire tout ouuertement la guerre.
d Argos aux D’autre art Omar fils de Thuracan-efloit allé faire vne courfe fur le territoire de Nau-

Turcs. P apaâe, 86 ne s’abltindrent point encore l’vn ny l’autre de mettre le pied dans les terres
prochaines de Modon au Peloponefe, qui citoient des appartenances des Venitiens. Au f
moyen dequoy ne pouuans plus endurer ces entreprifes 86 violences,ils s’aflemblerent r
pour Voir ce qui efioit de faire, se y eut plufieurs choies debattuës d’vne partôz d’autre r
au Confeil qu’ils appellent des Pregay, c’el’t à dire des inuiteziou femonds. Finalement, "
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Ï, 1 Viô’tor Capelly, homme fort riche 65 de grande authorité, voire tenu pour l’vn des plus j
, , .;. aduifez detout le Senar ,fe leuantfur l’es pieds,harangua en cette forte. 7
i à V1 I. I’AY eonnuparplufieurs experienoes , Seigneurs , ce peuple et): ne s’îfl iamanperdu e’splua Il
128 fortes é: dangereufis effares, ains auozrtoufiours larauement reflft’e a fis ennemis tantales .
Halangqe foie qu’on s’efl voulu refondre par maye de Câflfill; parqua] il me fimble neoeIaire de vous I

du fieu: Vi- . x72W . au Cape"), remonfirerauounes eleofisçuous voyant aznfi lents éparefl’ux a prendre les armes , que la " r
au ,Sfcnat de neeeffite d la parfin wons mettra éon-gré mal-gré que rvous en ayez, entre les mains. Car ce» r

à» cm e, out . . . 1- . .,23); mmprcâdœ tes ilfaut que 1e vous die, qu zlfi’mlle que de propos delzoere , vous wuelllez trahir ruojireig
l la guerre con ono e publique à: mains propres de fin plus cruel ennemj , quand vous remporzfiz ’ainfi d’4si

m 1° mm vous deolarer alenoontre de lu] : dament que lapluflart de aux qui ont l’autnorite’égou-j
nernement monjz’rent efire d’adieu, qu’il ne feuil pais ainfiè la legerefe refondre en une afl’Î

faire de telle importa ne: , mais queprealaèlement on doit enuojer des Amèafideurs d M eon- É".
metpourfeauoir ce qu’il ruent dire fier l’entretenement des traiëîez, que noies-auons aueefiÏ l
la]; lefiuels neantmoins il permet tons les iours dfes gens devioleré enfiaindre comme i J
leurplaiji, contre la fa] é le firment par ln): donnez; a? qu’on le doit requerir de les gardeurs].a j

fumant ce qui a effe’ conuenu à accorde, fid’auenture nous efiimons que plujiofiparparolesî’t’

que non [un 4’ la pointe de fieffée, on le [un]? amener risette rai fin : Et que fi par ces remongiçlé

fiances on ne peut rien faire entiers la], que nous ferons alors tout d temps de deliberer I
les] faire la guerre, du? donner nos voix lei-deflus. Car pour bienpefir les ohorfis, ilfautoonànâ
fiderer les perils les 717).: aulnes des. autres, afin de pouuoir Mire les moindres , ci" que celte l
quia de dire fan aduoifi tienne toufioursà cette maxime, de les tous eonfidererpar le menu
Car ceux qui font du tout de contraire opinion à la nojire,alleguenipour leurs raifins, que
nous venons aux armes contre M adorner, il ne faut plus faire d’efiat des places quenoue tenonnîia a
en terre-ferme, tant es eojles du Peloponefi’, que de la mer Ionie,pouree qu’elles ne pourrontïizî i
plus anoir de tenures éventres eommoditez ,6’ ce qui j ejzl, diffus pour durer longuement i. "
Dauantage, que le trafic viendra a’ afin qui nousjeroit rune perte trop intoleralle : Pour?

toutes.
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1 soutes t’ey’ç’x.’tels’»xs confiderations on doit difl’rcr l1 (guerre le flxs in: l un: pourrira; milan-sur fifi

s d’auteur de remettre Les [liofes , ennoyant des ernlqüÇÏza’eiirs qui nuptial-seront 5m10? t 57
3 nia, que tantes nosforcesj’ointes (’itfèmèlf nefic’azircient (traitait: toutes (7401?;ch mm.- 55 ml

t dru] tiparler de l ’amliafltzde , pites tondions] les clttlt’eJIÛOlït 57’s. Notas nolis-potinai s a; fin-
upnz’rjfgjgfll’llïf, comme endettant, que nons arions depifllje’ des .Arnâgfzdinrs deuers A n11]-

u. wagons fizges,prnclens, (aA adtti en, il s’eflneantmoins trinque, d’un); ce de nons, let!ïll()iiit.l;jt

in des belles paroles en payement, pleines d’amlsguitez 6* de inters .’ (617.52 lafin il ,z fait tout le
[as contraire de le que nous attendions de l zip. Defirrte que te ne relayions quels memoires (in affin"-
ne , liions nouspntfiions donnerii ceux qui de nourrain] firent ennoyez, ne quels principaux renifle
bn il, 11W, fluaient touclaer en negociantauecluy,fid’aucnture ce n’efloitcettisimc)’, Les Venitiens,

in! ’ Seigneur, n’ont pour le iott’rcl’ntql ariennes farcespottr refifier a tout ce q’ae tu voudras entrera.

m. prendre- tir eux, a lâl’lïfllll a droit; (5* pourtant onthreceurr aux reinonflrantes qu’ils te
ne font prefintement, a qttoy s il ne teplai auoir eÆard, il faut qn’i l s te li’iiUlÏË’ntfiiire du tout «i en

fla ivolontcï. Voilà cert’es,Seignettrs,vnfort lente ldflgllgffl’yzl’ lien digne du nunc (5» magnarnitë

:di. de nos ancrflres ,qui ont tant 111773 de peine’pour nous eflzllir ce liteau piaffant Eflat , anet la
tu. imputation que nous arions (grattes d Dieu) ronfleurs infquc’s 2’ch maintenue Ôigrzrde’e. Il)» auoit

me, . lien de vrai] quelque apparence defiiirefisnder encore l’intention a’eMecnmet,s’il ne s’efloit

5m dopa torttouttertement declare’ contre noqspar laprife d’ArgosJafclmnt de defcouurir le pre-
,’& imic’rteque nous axons au ventre, (franques la on noflrepattenpç onplnflofl noflre pufillanin
(a. Vfllll’fl’ pourra (fientl re, non la par paroles, comme rions voislons faire, maispar les armes (ne les
m a, (fiançai:nouslcornpm’toni cespreinicrs traits 04 cinattc’neinensnlcfiii craindre qiiil ne vacille

30m5 conq’neninient p appeler la dcrniere niai n :Lii oit fi nous retendrons vifuge tel que gens de coeur
W ldoizientfaipre,[Wenqçfine (peut-MM jfira le premier ri fifi!!! Ïflljfi’i’t’rlîc’îïlf paix,(àfiler doux.

me ËSi nous leîj’atatnftja repentancefizns aucune dont cfuinra lien-refilafitttte. Mats ie ne [en j
m elle arrencra atcneps 5 car on fiait lien que la premiere fois qu’il mit le pied au Pelopone- fi i J
me. la il voulut vair l’Euripe il ou dcyl’roit de menât le t’ecennoifire lits-me nie,enfimnle la vil- 5m)” lehm

, , , . I , détroitdemerNm- ilefitue’efir le lord d’item) I, laquelle nous tenons 5 (je qne depuis Il] retourna vne autrefois entre laper;
m (encores, pour faire fonder le paffiz ge. Aquel propos, tonteela, ie vous prie, 151202? pourl’attaquer l’âge?»

’ i . a q, Je! y a :37 e n- r l» ’X3. Au Cfltltllîlî’? Vous ne [sauriez pas doncques alflûlîflf pins apparens tifuoignages de fa marinai a. la]; je
m, volonte , que celtq-la,fiins affin d antres qu il nous a Müfljlzïfz, de vouloir anet les armes Negfepont ,
aime Mien-to];Z venirhderider nos trep longues Ô" irrsfilttes delilierations. Mais en cette guerre que 22:55” 622;:
,mtnt indaguera il nous a ourserie ,filen que nous nuons en? aduerttè, c’cft’ ont? ’èfi’ure qu’ilprocede- (sa retottrtpar

’ ra de rufe (Émalice : Car il prendra en premier lien tout ce qiti lin! viendra en main : dont il fil” f?” "il:

i115 . r . r i . . , .l vne impetuagretiendra ce qui fira leplttsapropospourle lien defis dfillt’f;,fj"élfl re e qu il verra ejlrede fit; ",9er
[J en d’importante, tlfera finnâlant nous en mulotrfaire quelque renfla, dcfizuoi’iantfis tarife:
Écris de ce qu’ils aireront fait. E t parce moyen pieddpiedgagnanttoigîonrspajs , nous ne nous

93’

fil f

aniserons de garde qtt’ilfera si nos portes feins que plus rilnïyait mayen de luy refifier,pource
u’ilfera drfia montera vnetrop’grande puifance : le tout par nojire lafinete’ , qui nous amu-

l a ans d le contempler cependant qu’il ruine nos voijins, És’accrowde to tr en iour de nouai-eaux

pianistes (primaires, p (failli)! donfques,pofrrois-ze opiner qu’il ne faut point faire la guerre
,’ l vit tel [tantine .9 Et certes teitx-lafipaw’ent d’une val te (343871252768, eux ée les aittres,quifi’

Mil. erfuadent queiaman il ne, nous inquietera, ny entreprendra rien jar nous , quand bien il le
W4 .poiirroitfiire tout .ifon atfi, 6* pourtant qu’il ne le fîtutpoint irriter, ains (fileauCoitp plus
(FM-[li t?!" de visite ÇrZPtllxÔ amitié attaques luy,»nonstenans neantmoinsfitr nos gardes , (fr pour-a
4M”): tous ritoutestadtte’ntures de ce qu’ilfisu-t. Mati par les cloofes defifilites, en) tant d’autres ont

"il W ores. pas, on voidettidemment qu’il] a defia long-temps qu’il nains fait la givrera
à V6fffl’fgflfç’nflrenî-vonsgire[plus Ï’ÏZZÉ’56’ÎÉ de d’entamer en repos,â"fin.jjrrir qn’ilnons vole de

î 113M çæegprïqiielqne lionnepiece; ou de monfi’rcr a ce Barliare quelle (finals? nefire pittffîmæp
Ü CMféç’w, grande-s fiant nos forces .9 Car nous defiendo’ns d vneguerre ouu’erte (flans armez»

. ou” le Willigsgtetes nons pourrons garder de fis emlufclies (muguets,- de» anet noflre MMEÎ’ le

Cûfiéîl’îîàfîfltgs teignnsfizigneujêmentfiirnos gardessô efizans l’occafion grelet? P0117 [il Mg"

A 72?”. quillât? lionne efirette, Et ne doit-on pas repsiter ennemjfv celai): qui tafilie defisrprendre
wifi 6’ mal-Ï (ÉQUÆÉÆ flûlt’re? fi nous le liiifflns ainfizire tout ce quel’en ltçifemlrlera jans

il "W 15”] daim? C.Çi71ËÇffnemreizt , divinement d’occafion si nos fumets propres de donner de lé’ltî’ÊM

gréai [’9’21154Ëfttir leshdang’ers que l’loeflilitë’leurpourijoit apporter. 5 i dotiez]!!er il ÊWWË

W, ,. .’ , ’ A ,- . - f ’ ’ - ne; f I f. .J lW Mm 6 attentes eèofes plus necefiire contre cet i907îîtîîl’ que n eft la fer-l a ’1’" (31’ wifi ë

W Mm "le 9’155 W Wjç’.rl2iert qu’il nous la fiintpluj’loll ellire une a? 4575351470" ratifiai”; mnfi A;

i y p e a; , I V J r l ,3; .i ,n) ,1; u ’4’ ’MM amWfflï W1 541m6 étenflûoreftment aller ne airant” ni attife? 954’947" Z a” 51°? Z"; 4M q
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228 Hil’imre des Turcs, , 1:;
MW reux âdommagealle ne nous paieroit aduenir; comme lors il nous aduint , quand alan;

in 3. donnant lafihemm t en l’ Empire 6" l’E mpereur des Grecs, nous voulufmes eflrefielt’ateurs ai. ”
10m. 416,14 mine de, muraille; de Confiantinople, que ce Baroare mettoit las d coups de canon.- r

’ cariln’q aperjânne d’entre nous qui ignore le prcqi’t â commodité que nofire trafic retenoit des. à”

Grecs. Depuis nous enfuies encore si mafflu, en rejettafmesfirt bien l’inflance que nous firentlesr
Ducs du Peloponcfi, quia’ ma iris jointes implo raient noflre ficours PTellement que cette noncna- r,
lance fut cattfi’ de faireperdre lcplus beau pays de toute la Grece.’ Et tout fiaifcnemeiit que le
Prince des Illyriens requeroitnoflre aide auec de fileurs étamplespromefiësmous l’auons neant-
moins lai e’ mafiwrer cruellement prefiue deuant nos peux, Tous lefquels apans par nouscfié ’4’

alandonnez, ( ie ne fia] fi ie dans dire qui; ) il ne fi peut faire autrement que nous n’ayons
encouru vne grande note d’infamie entiers tous l es peuples de nations de l’Europe; qui pourront H
dire que pour la g! outonnie de ie ne [En j quedepetite me rcadencerie, érprtqit infante, nous afin,

priè pluzfir de laifir exterminer par les armes des Infidelles ceux qui efloient de mcfmes mœurs ’
écreance auocques nous. M au pour finalement rejireindre en vu , â amaffer tous ces dtfioure I
acidifiant, ie au que fi nous venons d faire ligue auec les Hongres , épier enfimlile mouuoiri’:
la guerre ri ce commun ennem], les terres que nous poflidons nous demeureront paijt’lles : agîtefi
nous reculons de ce faire , ont qu’on vueille perfifler en l’otfiuete’ accouflume’e , nous verrons de ’

lriefaccaoler les autres, «éfi’rons quant 04 quant defioiiillez, de tout ce que nous tenons auprësL
de la]. Au mojen dequo] ie conclue, que tout au pluflofl filent dépefcleez, des Amlaj’adeurs des
ners les H ongres,, auec force argent : Dauantage, qu’outre les vaijjeaux que nous auons dejîar

pre » s rimettre en mer, l’on en equippe encore le plus grand nomlre qu’on pourra : du fine faut” :-
as oublier de filliciter le Pape,pour entrer en ligue auec nous , voire d ’ejtre lflj-MWÊ Cnefu’e;

cette fiinc’ie ,entreprtfi’. Plus, de faire en forte que le Peloponefefë relelle, ce qui fera lien aisé ”

( ce me fimole ) pource que files Peloponefiens fèfont ainfivolontairemcnt rangez deuers tolu],
. des deux Princes qui s’effoit departj de l’olejfla’nce de Mechmet, nonolflant qu’il fu- tres-Î
L pauure, voire prefque defnué de tous moyensfivpourcette occaflon n’ayantrefusë d’alandonner

leurs maifons râleur bien , dNfifoufmettre dplufieurs grands perils édangers; que feront-ils.
( ie vous prie ) fivnefou ils apperpoiuent de rodes forces, tantpar la terre que par la mer, profit
si oranller contre ce tyran ?1lfizut au fi enuojer deux mille chenaux-logent Italiens au Pelopo
nefi,âdonner vne alolitiongeneralea’ ceux de l’ifle de Candie de toutes les fautes pafie’es:
car quand ils fi verront ajourez, ils retourneront incontinentii nous, cifi jetteront dans le
Peloponefi’, d’oie ils ne donnerontque trop d’affaires aux Turcs : cela efiant ce qui nous peut le
plusfaciliterl’entrëe du pays. Et ainft’ de compagnie auec les Hongres , eux par le cofle’ du Da-

nune, (ânons par celte)! du Peloponefi, j pourrons fui re vn merueilleux efinecârauage. Et par
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(si ce majen ne demeurerons pas ain fi inutilement les ont; croifiz , a’ lranfler les jambesfitr vu
g I langfitnsfi donner peine fi les Turcs gaflent nos terres, En emmenent nos fuljets en fèruage ’
A tout le moins monflrerons nous aux autres le cnemin de fi defendre en gens de lien, de

23a r * fis mains cruelles â infatialles. ËLc ’ ’»’ ’ f dl’ ”f ” EV111. E 1eurV16tor ayant ainfi parle,en tira plu leurs e a compagnie a on opinion. v-aA:q

comme le nombre des balorrcs le rencontrait prefque égal, ceux-la neantmoins l’empoï.
La guerre terent qui vouloient la guerre, 8c s’en trouuaquelques-vns de plus. Parquoy ils depe s à

fËÏcmdc’âa- cherent des Ambafi’ad’eurs àRome ô: en Hongrie, auec de grolles fommes de deniers
rée à Venise. Ceux qui allerent deuers le Pape, remonfirerenr comme l’occafion prefente l’inuitoit d: i,

joindre (es forces auec celles de la Seigneurie, pour aller par enfemble courir fus aux In’ ’
fideles, felon ce que la Sainâeté auoit auparauant promis en la Ville de Mantoue. A qu 1 r
le Pape fit refponfe , qu’il luy falloit premierement cheuir du petit Barbare (ainfi appel? n

Siglfmnd loir-il le Duc d’Ariminy ,le plus dangereux aduerfaire qu’eufi point I’Eglife:) cela t’ai

il! .îv

Fil né

l.
M””’”’” qu’il s’employeroit volontiers contre le grand. Mais il-vaut mieux palier icy fous filencc’

,1; à a q l’occafion pour laquelle le S . Pere eiioit ainfi animé contre l’autre. Au regard de ceux qu ï
. 4 l allerentdeuers les Hongres pour les faire declarer contre le Turc, aptes qu’ils eurent cil

I; ., V A s introduits au Confeil en la prefence du Roy Matthlas , ils firent leur harangue en Cm,dvcîïnrnapgëï forte. S I R E, à" vous aunes Mcffieurs qui Mes iqprcfins, 7mm [panez riflez, «,2 quelle gris); :

a, dans (1ch- deur de pouuotrejimonte lEmpire des Turcs, qui ont de fia foufniis a leur ologfince la plu je
ËÂÏSË par; despeuples purifiions sptde les pays qui nous, appartenoient, érqmpljl l:Europe en [’Afiîî ,

yen r desefclaues qu’ils en ontenleuez. Dauantage,paj]ans â reniflËlm 61’951"? 41mm le plumé
’ ils ont dçfole’ toutes les contrées d’alentour,c’fimur touteifcu (5* Àfilflga M aintcnauf finale! 71W

voulez, croire,ce commun ennemi ne pajèra plus ainfi aisémenta’ la ruine de vos terres: 61

I ’ . . g . I . . V" q, nous affirmons tu? une eutdenta ceux qui voudront anet la raifort ventrpefir les finesqpïq

:àæà
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quelboutfi satiriser. Ces choies ainfi accordées d’vnepart à: d’aurre,les Ambafi’adeîurs dea fi

7 a limeront au Roy vingt-cinq mille ducats; que foudain il employa Âme 1:31:33 d alitant ËOËWS’PO’JI
’ q «d’hommes; 86 s’en alla iefiter àl’impourueu dans les terres du Turc, qui font al autre bord

, du Danube Or Sabatinauoit fait vne grande cloflure de murailles en forme de blocus lehm

Mahomet Il. Liure dixiefme.
vous les premiers pafiz le Danube ficrlu]; (à vous jetiez, dans [ès pu js, que vous j remuerez dg I 6
terribles ossifrages , émettrez tout jans califats defiiu, M ecbmet (comme il fifi flûtois-g q ,1 fié- situ;

joigne les G raturée annexé a’fôn Empire ce qu’ils poffl’doienp en Afie a?» Europe : A conquis la re-

gjondes Tribadiens, (bu le Peloponefl’entierement: a ruine l ’E mpereur de Trebieona’e de ont];
en comble , à s’eflempare’ de l’EÆtt : adonné tel Set gneur aux V reliques que bon luj a puna;
a mi erablement pille’flwcaze’les [[Ô’Vlé’flfipïlif le Prince d iceux , bommepaifièjg a; É, [7.1, i m .

516?,ng[414minhumainementmettrez) mort,contre lafo] (5* afiurance qui luy 41101; gugdm,
née. ItepcnflL-vous doncques que doiue finalementfaire celuy, qui en fi peu de temps LIIOÏOfiÂIr...
ne, tant de pnijizns Roqaumes (5* Empires PCarilnefiiutpu attendre qu’ilfe donne a’ vne "in;
fluoré Érepos, ainsfl voudra touflours accroiflre 6* dilaterpiediipiedtfies votfins , me ’0 1’ un

dre leurs terres anet lesfiennes. E t fi ne temporifirapas longuement, qu’on ne le voyejetter 4’
main armée-fier les ’UflJ’Ü’fl’tï les autres,dontparacluenture vouspourriea bien effraies pre.
mien qui le 08776:1, ( ft’vous n’y donne; ordre) l’vn de ces iours piller vos saturées deum; w

aux, emmener-vos me nages enfiruitudeâcczptiuitë, bommes, femmes a; aussi; , a; [taïga
par le ffil de l’eqpc’e l es meilleurs de vos Capitaines, faldats. Carilefl, (inféra a’ toutq’amais ira

reconciliable canent] entiers tous ceux du nous Clareftziennie mêflranspasplus besoin a’ ceux qui
lu) coder-"f oberflÎ’qu’a’ ce qui luy refend à; fait telle. Vous vouspouuez, tricote bien finaenir de

ce qui adxiinta’ suroffre [tu] Vladiflaus,toutesfotipourc e qu’ilfut tue’ de bonne guerre, on n’a que

blafineren cela .- Mais quel tort, quel déplaifir ou injure auoitfltit aux Turcs ce pauure bon
Dauid,dernier Empereur de Trebizonde; le Duc de Metbelin; le Prince des Illyriens; ne sans
d’autres, que cit in attable afzitmourir P un moyen (loquet)! fins dimuler , ne remettre les
cbofls en lâflgtll’lü’, vouspî’c’itez. les armes contre l a)! , de vous jetiez, fier es pays , vous luy

amortirez. certes en bref cette demofitre’e dt in fiable ardeur de conuoitife cit ambition,laquelle
je nourrificfir augmente de voflre patience: tellement que vous l ’aurez, (fojez, en tous fours ) l’vn
deces jours fier les bras, auec toutes les forces de l ’A fie (je de l ’E retape, Je ne [en q puis apres s’il j

attraplus d’ordre de la] refiflerme degarantir la Hongrie qu’il ne l ’empi aînée ne la vous rauiflè

d’entre les mains, auccvne in mile extermination de voflre nom, (je riiemoire. Les V cnitiens
’ayans mis fin à leur-parler, le Roy leur refpondit en cette forte.
y. SE I GNEvRS,j’auoistouft’ours afin ou] louer voflre prudence, â bon iugement en toutes obte-

. ., . . a . . ’ o ’ (e nerjes.’maintenantt en voja’ l’oeil beaucoup plus qu’il ne s en dit; que vous orties gens adutfiz,en- Re? U q le Roy leur
tendus (5° pratiquez non feulement en ce qui concerne le train ordinaire de cette vie, mais aux fit.
afin res d’El’tatenco re,(y’* deliberations d’i triportancefie pour bien maintenir vne cbofi publique

enfin entier. Toutesfou vous n’eflespas bien records (comme il nous flmbl c ) que par tant Ô tan:
de fois vous airez ollairecbercbez, d’entrer en ligue auecques nous contre le Turc , dequo] vous
n’aurieziamais voulu tenirconte, combien que no flre S. Pore vous en euflfitit quelques i n flans
ces a’ lttypoibles : Mais au lieu de cela, vous vo us en alla des fort bien faire alliance anet l’autre,

jans vousfizucier de ce qui sialis palettoit aduenir; allo gitans pour toutes ruilons , qu’il n ’eftoit ne
beau ne bourrelier de vous bander contre cela)», qui ne vous auoit point fait de diploifir. E t là
dÇÆuq nous pirtfl’tfmes parplu fleurs fois le Danube fier les Turcs, au lafortune noies fut par fg,

notable que cbacunflazt. (fartions nourfintons encore de la play que nous recta fines, par faute
d’eflrefecourus de ceux qui je auoient autant ouplu’s d’intercfique nous. E t tout premierement
le tres-vaibïznt Vladiplaiis nos’i’re Predeccfieur, que Dieu ab filao, p fiat tue en combattant val tua

renflaient: Puis aprcs autres plu [iours grands perfinnages, qui partiefi’nirent leursoursfitr la
place , partie fieront emmencæprfinniers en cette renc’o’tre que nous enfuies en laplaine de C afi-

e,aupa]s des T ri ballions. Toutes leflqluelles cbofis nous vous actons bien voulu remettre deuant
Influx, que-voua connoifl’iezs que parle pafs?” il q a ou de la faute de vofizre part. Si ne "dûte-
latinisons pas pourtant vous éconduire, ne manquer en vnefi bonne dvfljizinlle entreprife, flint

V [brunies 107’663 de prendre les armes en vejlre compagnie, à repayer encore le Danube pour aller
ênuabi r le pas du Turc, que nous enaoyerons défier tout suifs; Je]? que le Printemps fini ’05st
Ü ltgrdenoncerla guerre , cloutai l ’ajde de Dieu nous fierons auoir bonne i ne; Pour l6; (720.025
nous ne defizudronspointsî noflre deuoir, de)? employerons toutes les forces (5* 7710W”?! 9m Il 30155
"4 donnez en ce monde. M ais il ficutaufii que de va flre part vous entriez, au surfine temps: dans le
.Peloponcfi, pour q faire tout le dommage que vota: pourrez,afin qu’vnanime’ment tout a vu coup

. . . . , ; v l ajoooducaès710W [’fl’fifl’lâifl laguerre dedeux Efltlïoflf,é*f qu on luy donne tant d riflettes, n’a Ilm’fmdfl’ 4 dgnczpnriü
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2.30 ’ il (Hilloire des Turcs,
W- au deuant de Belgrade pourla brider , à: que cela luy peull: fer’uir de retraiôre es courfes

’ ï 4- 4’ u’il-feroit dans la Homme , afin d’y mettre (on butinè l’auueté : là ce; ayant une vu nem-

êcl 1L1. . . O » a r a - x *u bre fufiîfant de Iandlarres pourla garde du fort , il s en d’une allé alla Porte. Le Roy Mat-
Eïpioie; de rhias s’en alla auant tout ceuure emmure par terre: Puis pallia outre iufquesà latiniste;
guerre du de 53m: mit en tous 1ç5Tu1-csëz les Triballiens, qui luy vouloient donner enlia-clenc-
ËIÏS.M’E’ ment , 85 ramena bien Vingt mille elblaues à la million, (En: roue ce que les Hongres

exploiâerent de leur collé. . ,ÏX, M A r s les Venitiens incontinent que leurs Ambafüdam furent de rerour 3 mirent en.
Armée de mer trente-cinq Galeres , 85 douze groffes naufz, auec leiquelles ils prirentle retour du
Peloponefe, ayans charge demis grand nombre deloldarsltaliens j bien deuxmille che-
le Turc! uaux le’gers. Et creerenr Chefde cette armee le Sieur lacomo de la mailon des Laure-

daus , homme de lingulierevertu , auquel ils donnerent plein pouuuir , annoncé a: pull:-
fance var toutes les rerres qu’ils relioient lelong de la ruer ioule, En figée, pour difpofer
d’icelle. i à d: coures choies, comme il verroirellrea Faire pourle feruice de la choie publique. liten-

ueyerenc d’autre part en Candie publier un me d’abolition armas ceux qui ayant com-
mis quelque crime 85 deliÛr s’elloienr re rirez celle part, a ce quefans auoir doute de rien
ilsvinfEnr en toute (cureté en cette guerre. Ceuxscy firent bien le nombre de quatre

a mille hommes, qui paffëfëïlt au Peloponefe pour elinouuoir ceux du paysà s’elleuer a:
rendre les armes contre les Turcs. Et là-delllis les Peloponefiens apres auoit bien con-

fuite 86 debattu beaucoup de choies enrr’euîs; , arrr’ellerent finalement d’aller redrefl’er
la mtiraille de l’lllïme , afin d’enclorre au dedans es lai-lilialreis.7 chus deparris en gaullien

d irai: là par les places , lefquels auoienr c elia eu l’alarme fort chaude , s’ellimans dire tra-
Ërfîiu: his,ôc que lamais ils n’efchapperoient ce danger. Car tout: anilinrol’r que comparut l’armée
ponefe (a lc- des Veniriens , la Lacouie 8.: ceux de Tænares d”iîpidaure , enfemble leurs voilius le re-
ËËIËÂIÇUË" uolterentâz les Arcadiens 8c Pelleniens les fuiuirent: tellement quelle Gouuerneurdu
flâné cm. Peloponefe , lequel faifoir (a refidence en la Ville de Mcgalopoly , ne les chant quel ordre

donnera tant d’émotions qui fe manifeflerent routa vu coup, dépefcha en diligence vn
courrierà Mechmet , pour l’aduertir comme les Venitiens ciroient entrez dans (es pays,
ou tout une deiia en combullionlîux cependant’elrans partis de Nauplium s’en vlndrcnc
mettre le liecre deuant laville d’Argos ; ou ayans fait leurs approches se batterie preücsà.
donnerl’all’aur, leslanill’aires quiellroienr dedans le voyans en fi petit nombre (car ils.

Lavmedmb n’eiloienr en tout que cinquante)&c qu’aufli bien les habitans parloient defia de (e rendre,
os leçon. Vindrent aulli à parlementer de leur part, se s’en allerenc bagues faunes. Les Venitiensy

ËÏZÎSŒË lis l’ailier-eut quelques gens pour la garderzatten dans l’arriuee du fleur Hierofine Bernardim,

° auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de laflinerjerter dedans auec fes trouppes,
86 qu’il ne prifl: autre chemin que celuy-là. Mais luy ne tenant conte de cet admonefie-
ment, le dellzourna plus en dedans le pays, a l’entour d’vne montagne propre àl’uy daller-
dÎSCflïbul’CllfîS; à quoy les Turcs ne raillire et pas: Car ils le preuindrent 85 gagnerenr le

Hîü’ofmc paflagefans qu’il en eût connoillance; ny de cent hommes pareil ementquils enuoyerent

Bernardin , - , .. . .défait 611’an parle’ erriere fur l aduenue de lamer: Erne le donna garde qu’il a; rrouuu enueloppê de
cmbufche deux câbliez , la ou il perdit quarre cens hommes, moitie qui furent tuez fur la place, ée le
dcs Tulcs’ telle pris priionniers.Qrantà luy il échappa de lamellée, à: le fatma de VitCflè iufques au A

bord de la mer; ou de fortune ayant rencunrré vne barque, qui ciroit là abordée , il moue
’ ta demis 3 cillant que le General l’enuoyoit en diligence en Fille d’zllgine. Toutefois il
ne s’y arte (la paszCar commandant au Patron de fingler outre vers’Negrepontfil pritrerre
fur le chemin en la colle d’Atcique, 8x: de lâs’en alla trouuer le Turc. wlque temps aptes
ayant cité rendu aux Veniriens , ils le trairterenrfelon que (a po rronnerie Se déloyauré le Î
meritoienr. Les Grecs qui relioient au Peluponefefi’: les Albanois, enfemble Nicolas Ra- ,-

Il:

sa Punïïion. gio, a: Pierre Claude unifioient que la muraille de l’Illme full refaire en toute diligence.
car par ce moyen ceux du pais ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour v’ l

l
nil

île ranger de leur collé , quand ils le verroient ainfi munis à: remparez contre les fondai-.7.
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nes courfes &inuafions des Turcs; 85 n’y auroit rien de fi grande efficace à les émouuoir
ne cela feul. Ce que les Veniriens goullerenr fort bien , 85 ne voulans oublier Chofe qui *-

«il.

lfaite parles pierres, bricques ,ëcautres materiaux fur le dellroit pour diligenter l’ouurage, auque
mmnm’ grandnombred’ouuriers , ôz mef mes les foldats y mettoient Lamain iour ë: nuicîl; telle;La l il: r x . .de rifla; r; full a propos pour gagner ceux du Pe10ponefe, firent foudain amener grande quantité des,

ment qu’en peu de iours cette fortificationfe trouua en defenfe : N’oublians d’enuoyer;
CCPcndanîdC GOÎÏÉ 8:: d’autre , follicirer les peuples delà autour de (e joindre alleux",
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marmonnent ceux de Corinthe, l’exemple dchuels ils (canoient bien que tous les au-
ne; de la Prouince ne feindroient de (mure incontinent.Mais eux ne le voulans pas aimî
lcgercmcnt dcpartir de l’obe’illance du Turc, à: preuoyans aufl’i-bien ce qui en deuoir
(acceder a la En, n’y voulurent entendre. Parquoy l’armée alla mettre le iiege deuant,
en quoy auclins de la ville (eruirent mel’me de guides pour monl’trer les plus foibles cn-
droits : 86 là on fitvnc fort furieufe batterie le long de la courtine qui cil àl’oppofite du
challeau : mais ellans dcfia les riuiErs longuettes, à: grand nombre de gens remparer par
le dedans, joint l’Hyucr 86165 froidures, qui (ont toutes choies au dcfaduantage des ail
faillans, ils furent contraints de lcuer le ficge , 86 le retirer fans auoit rien fait qui fait
cligne d’vne fi grande leuée de boucliers. Car les («vidais mal-menez des miel-ailes St in-
commoditez de la falloir, qui elloit beaucoup plus rigourcufe que de l’ordinaire, demeu-
relent au garde de l’lllme fort cnuis, ô: prefque a coups de ballon: Et cependant, Co-
rinthe ne le voulut rendre,ne l’Achaye rebeller, combien qu’on y cuir ennoyé vu Grec
nominé Rachez, pour tafcher de les émouuoir, lequel fut pris sa mis à mort par les Turcs,
qui battoient inceflÎammcnt les chemins de tous collez: ne les autres places non plus,
horlmis la Cite de Sparthe qui annuelle feduite par les belles propofitions d’Vn icune
homme Grec nommé Gr’irza , de maniere qu’il n’y auoit plus d’ordre de retenirl’arrnée:

voyant a l’œil vn chacun, que rien de leurs dell’eins ô: pracliques ne fuccedoit, de que’ce
n’clloir que peine perdue de s’opinial’trer dananrage àla reddition du Peloponele, qui
n’en faillait aucun lèmblant. La dell’us encore vindrcnt nouuelles, comme le Balla Mach-
mut approchoit Ïi tout vne grande puill’ancc, pour les venir de plaine arriuée tailler en
pieccs,lans en prendre vu feul :1 inercy , et que Mechmet l’uiuoit aptes en perfonne,la
terre toute couuerre de gens. Parquoy ils arrell:erent de commun accord de (e partir de
la , n’el’rant pas l’Illme connue ils cilloient de il grande importance que le danger qui les
menaçoit: &fe retireront de collé 86 d’autre par les places, où ils deliberoient de le de-

fendre li on les venoit allaillir.
M E c i-i M E r aptes auoir elle au vray acerrené des grands pre-paradis que failloient les

Veniticns, lchuels ayans armé de trente-cinq quarante galeres , ô: douze vailleaux
* ronds, auoient chargé grand nombre de gens de guerre dellus, tant de cheual que de

ied &s’en elloient venus clorre l’lllme de muraille renolter le Pelo oncle fait aller pour faune:

P ’ ’ 3 le Peloponcla vn gros renfort de Candiots pour s’en emparer, sud bien qu’il n’elloir pas quellion de
s’y endormir : Parquoy il depefcha en diligence le dellul’dit Balla , auec toutes les forces
de l’Europe, excepté ce qu’il fut befoin de laill’er pour tenir pied aux Hongres : luy com-

. mandant de demolir en premier lieu tout ce qu’il trouueroit auoirellé refait au dellroit
:. (car celafomentoir les leditions du Peloponefe) 8: entrer dedans en pals pour combat-

tre les Venitiens. (be s’il nele [entoit allez fort pour ce faire, qu’il l’en aduertill d’heure Dupe-imams
V des Turcs deàautre, 8; il le fuiuroit de prés pour fubuenir à tout. lVlaChmur aptes auoit tiré horsles

montagne de Pindus,& s’alla camper es enuirons de la ville de Larice, ayant auec luy
Omar Gouuerneur du pais, lequel clloit d’aduis de s’y arrefler, fans palier outre que pre-
mierement on n’eui’t ennoyé remonllré au Seigneur, que cet allaite clloit de trop grand

poids pour les Lieutenans, 81 que (a prefence propre y elloit bien requife. Car ayant na-
: gueres enuoyévn efpion au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y failoit,il auroit
a nombré fur le rempart de l’lllnie plus de deux mille pieces d’artillerie,& bien quatre cens
a Canonniers pour les mettre aexecurion ; reconnu aufii force gens de trai&,& rondeliers,
i qui les garderoient bien de le percher l’a deuant, 85 y l’ejourner: chuoy ils ne voulu-

rent faillir d’aduertir incontinent le Seigneur , &eux cependant tirerent outre vers Les
badie; la où ils receurent lettre qu’vn Albanois apporta , lequel vne nuié’t ellant party
deCorintlie que la mer elloit bonace «Se le Vent à propos,auoit palle fur vu efquif’ en
terre-ferme defi Bœoce, 8c de là pris (on chemin par la Thefl’alie. Ces lettres lialloipnt
Mechmet de s’aduancer auec les forces , le pouuant alleurer que les Venitiens ne i at-
tendroient pas.Au moyen dequoy le Balla aptes auoit veu le contenu , S: referme le Pac"
guet injurie luy faire tenir, dellogea incontinent, a: s’en Vint fur les confins de la Bœoe
C?) 011 il tut encore vne recharge, comme les ennemis ayans quité l’illme selloient reu
UYCZ. CC qui luy fit àl’inllzanr treuiller bagage , pour s’en venir par le terriront: de Platëô
gagner le mont Citheron, lequel il pall’a de nuirË’t z &î fur le pointîl du iour le trouua au de-

i .. » i x w , ,- . . - - a, la. 4 ’ .linon , d ou il pi’itvon tout à fou aile les vailleaux des ennemis, qui s LilOici’ltlftll’CZ plus Plulloll l’une

lamant en la haute mer, 55 v auoient jettél’ancre. Avant trouuela muraille ainli abandon- ces Vannes.

. ’ 1l 7- .
Î]

l

--q-«-
146J.

Ci LLHUJHS.

Corinthe si:
l .
and ’1’ «sa .

en» r ilx)
Y ruinent.

Belordte en
leur ami!«a

æ.

Abi’lndon .
nCnZ l’ll’tmc.

X.

La diligence
de Mechmet

le.

Retraite,

. . . r . a . , larriuée desî gens de guerre qui luy aliment elle dellinez, drelin ion chemin par la Tliellalie drOit à la Veniticns.

ou

a v r 2*: rye

Ria

a?”

I

ç.

sa: L

s. ligna a

un nt.’-t.fi .’ ’Whte

o Â’1.I .

W1



                                                                     

2’32. Hifloire des Turcs ,
née,il le logea la pour le telle duiour, 8e: le lendemain prit fou chemin par Corinthe
dtoità Argos, que quelques foixanteadix foldats Italiens tenoient encore, lefquels il
prit en Vie , 6c les enuoyaliez 8: garrotez à (on mail’tre: lequel auoit defia changé d’ad-
uis , de s’eftoit mis au retour de Conflantinoplqafin de ne haralfer point fou armée durant
lHyuer deuant cette fortification nouuelle , dont il ne penfoit pas auoit fi bon marché.
Parquoy Machmut pallia outre par la contrée de Tegee ,8: s’en Vint camper auprès de

engainez]. Dk Leontgrium) d’oùildepefchaleZogan (lequel auoit nagueres elle fubllitué au gou- À
[le-marnent du Peloponcfe au lieu de Iofué fils d’Alban) àPatras en Achaye , (Se aux au-
tres places d’alentour pour les auitailler se pouruoir de munitions de guerre. Et ennoya a
Omar d’Vn autre collé auec vingt mille hommes courir les terres des Venitiens: lequel ï j
(fiant afflué auprès de Modon prit d’alfaut vne petite ville, dont il emmena les habitans I

Cm; ch- au Balla) ellans bien cinq cens, quifurent ennoyez à Mechmeta Confiantin’otsle, à; la en .
(33616. fa ’prcfencc furent couppez tous Vifs en deux moiriez par le ruilieu du corst On raconte ’ à

Hifloire Pour ChOfC VmYC; (Ne C65 Pauul’,cs mlferablesiayans elle lailiez fur la place ou l’execution
.nrangc de auoit elle faire , fatum: vn boeuf, lequel (e prit à mugler hideufement, 65e auec les cornes
laminé. à foufleua de terre la moitié d’vne de ces charongnes, qu’il emporta allez: loin de 1:1, puis
ÎÂSÏÎÏÉÎL’E retourna querit l’autre, à: les rafl’embla toutes deux en leur afiiette, Cela fut veu d’vne

entiers [on infinité de perfonnes ,tel-lement quele bruit en vint foudain àMeclirnet , lequel ne fça-
m’mc’ chant que penfer là-deffus , commanda de remettre ce corps ou il eltoit premieremenr;

mais le bœuf alla aptes à grands cris,ôe l’ayant fort bien fceu clioilir parmy les autres, rap-
porta derechefles deux parties au mefme lieu ou il les auoit defia réunies. Mechmet tout ’1
efbahy d’Vne telle merueille, leur fit donner fepulture,8e mener le bœuf en fou Serrail, a:
ou ilfut to’ufiours depuisnourry tant qu’il vefcut. Œelques-vns client que c’efioit vu
Venitie’n, Soles autres vu de-l’Illyrie : Oïoy que ce foit, il femble que ce fut vn myllere,
qui promettoit fort grand heur 8C felicité a la Nation dont il citoit. C’efl: que nous arions ’
fceu cirre lors aduenuàConl’tantinople. Maisle Balla voyant que ce n’elloit plus la fai-
fon de s’amufer àaffaillir des places, laiffaà Sparte Omar a: Alan pour parlfmcnœr mec
les habitans; car eux ayans entendu comme les Venitiens auoient quitté l’Illme , 5e s’en
fioient retirez, partirent foudain de Tæriare, d’Epidaure 86 autres lieux , pour s’en Venir r
defendre leurs biens: 85 el’toientles vus retournez dansla Ville r les autres craignans d’e« Ï? I
Pare enueloppez l’a-dedans , &ï qu’ils n’y pûlfent durer longuement, auoient gagné les

montagnes 85 lieux inacceflibles ; deuerslefquels on ennoya pour les raflluret , à: ’redui-

w-t-146;.

v-

W "’"’ 2* rmv w.» . ,. 9- s. - .
mg 3* ..A. k ’ e .’Ï) . ;-.. .

Ïl

a 49V;
I .5092

a s - aï.«f; «j

,. m)
O ’reàgI-SËG’LÂË’ÆÎQ”

ex la;

”
,» A

à:

.1

ir,te à l’obeïflance accoul’tumée, 85 pareillement àceux de Tænare, ô: de la Laconie , aulL;

à: ’ quels Afan cfcriuit vne telle lettre. lirasa . . a y f3;! " XI C I T o Y E N S de Sporteylmefemèle (11.255 fi voeux refiles ÉOÏÆÆME’ËZÎ otzerzgler, (mon portez,
(5* Perfuafions [72m mini quelfortjflmt redoit; lerzzyfzzz’rer de: Ve;2z’tleflr,o.’rpazâ glial; oeil eflëfimolcoefiol-Ç:réé)
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i de sparte 7 - r i a r a,3x45, C Pour mmçr- leur: ormes dans le Pelopomfi, ou; efl (celafleozaoof-oow èii’flj z ont ce 417;; Pl’flllé’flî mettre de;
Km mer à l’obcïf- forces eofimble. V (me n zgoorezpzor 41452 comme 21 lem en filon; , mm en l filme, [pleyon zozota;

. [Qâv
se)

mien le refle de cette Prozolizoe, encore que leurefltleïejozrzfiflce rôdaille de omofi’e’e en que, (ou le
cour: de Hozoteje eflf’ofl efloz’giee’Ji (logement 2l: o’oaztpzl zozztfoz’rpetofozz renflé ozîeflolre l

l’rvfl olcjfer efolozoes, qzoefeizfiz-vow que oeuf efl’e’ l orme? I lezpeïz’ol e flaflveim’e’ contre mye .l

Certes il a coing oz] endroitfie’oortë mazout le Pâlâpflflc’fèfllfl enfiefle’ exempt de; olc’fylozz’omy

à calamina, de cettegzoeri’e. Or le G roml Sel gflflli’ (fizfltorrlzze’ aux le’ermopzles, eut nouuellesÏ

comme les Veflii’lefl J auoient repolit la rouie de lew P471, en lmmtloo de yetozzmer À N e être-Î;
Pomfizrloprz’me-verre oui vient, étzfilero’ s’emparer de tartres ces Cafltre’es. De id il en ad:

alendm ce quipolormflepeflfimtpooj toutesfook gro’z’lsfoz’eflïfi tememlres (ou mol-ooflfelllez ou":

d’l welter de flouzzedufa G modem, 726 defèproozpzter Ellx cl" l me; affines aux immune lem qui!
[au en Apenzzentoa’uenz’r: M 4l; ou regard de ce qui vooosroooelae, (00,205 ne elezzezpm; ( ce mefema
Me) ldiflergâèolpper l’ocozzfiofl qtzzfijirefeiïte de remrer eezfzz lame 37466,43 [fifille [71mm mm .

e]? mammaire owzert, J’iloe flattai wflre oplolzzjlreîe’f’ozzo fiüz’NM 225 4,6701??? (eoroiflme l’au

il oommonde’de vous dire) 714e rvous ne l’ÉCfîtÏfZ; 41467112 mol 72] lay’we forer loufe: les (loofa gui

fifltpzze’es lofâmes 20’ , ofiz l e geremem toutesfioâfiâr 4’ loperfzmfiofl de qaelzjue: defiflerezgoi

ne defireizt autre Chofe que la rame de (goys Ô myome: paumelle ocoofiozo ifefiits filmeroit
Priam (le rvos hem , oepnmipoe outre mye que refaire. Elfozormmeeux ou ruolzdromozeyr de
cette éenefioenoe , aryen: o’fi retirer Promptemeflz (boom? eizfiz Vaeozfiiz : cor fi le Seigizezzr appel-9
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ÎVlabomet Il. Lime dixiefme. 233

s b JAucuns obtempererent a ces lettres, & receuans a vne grande grace le pardon que
,1 Mechmet leur enuoyoit, fe retirerent tout doucement d’auec les Venitiens. Lesautres, ï 4 6 5:
A.) &mcfincment ceux qui elloient alliegez à Tænare , trouuerent moyen de faire l’or-m

) quelques-vne, 85 lesenuoyer deuersles Hongres pour fentir ce qu’ils auoient deliberé
, de faire. Car les Venitiens n’oublioientrien pour leur donner courage , les exhortera
1 tenir bon; les alfeurans que tout aulfi-tol’c que les Hongres aurorent palle le Danube , ils

ne faudroiçnt de retourner en l’Hellefponte auec vne plus grande armée. Ce temps
il: pendant leurs galeres allerent defccndre en 1’1er de Lemnos, a l infrance d’Vn nommé
,1 Comnenc Capitaine de la forterefl’ef homme d’honneur 8e de reputationr Il y auort defia

M 131m au quelque propos entre les prrncipaurt d’entr’eux de la vendreôe aliener aux Veni-
un tiens ) mais ceux-cy les preumdrent, ô: fe faifirent du Chafleau , d’on ils depefcherent puis
après le Capitaine deffufdit enl Illme pour amener du renfort; tellement que ceux des L’l!le LA
Tir; autres places qui tenoient encore bon , ayans eu nouuelles comme il citoit en mer, mon- I-ÊËËWS

L - ) . p Il C 3l. 1’53M [ment de mité sa d autre fur des valfÏeaux , 86 (e retirerent ou bon leur fembla. Sur ces en- 563:1;ch
me affaites , les Venitiens fe faifirent aufli dela ville de Cercede: dont ils cliafferent le Ma-
iling gillrat,que ceux du pays appellent le Zamplacon , 8e y mirent vne garnifon bonne 85 for:

. l V ’ ’ l l ’ ’ ""a; ne, Ayans puis aptes amarile grande quantite)de bleds à: antres Vietuailles ,n tant pour erra:
M que pour les forterefÏes du Peloponefe, ils s y en retournerent pour les au1ta111er. Veilaa

W n ’rami peu prés comme les chofes pafferent durant cet Hyuer.
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lC O NTINVATION
DE L’HISTOIRE DES TVRcs,

DEPVIS QV’ILS SE FVRENT REND’VS

LES MAISTRES DE L’EMPIRE GREC,
ôe du Peloponefe , iufques à prefent:

ÆENRICHIE DE CONSIDERATIONS
’ particuliere: ,fitr le: délions plu: fignolée: allumai: durant

il la wifi de chacun des Empereurs Turcs, par lefiIuolles
on a me; reluire la mon,» (à Pram’dmee

de Dieu,-
Diuifée en imitât Liuress

î Par ARTVS THO MAS, lieur d’Embry ,I’arifierre
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rrADVERÎlSSEMENT
SVR. LA. CON’ÎÎNVATION

DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

VIS szï’l L a pleâ a la Majel’té du Tres-haut, faire refleurir les
verges de la toute-puill’ante qutice fur toute la Republique Chre-
îlienne, en la permiflion qu’il donna premierement à Mahomet ,
d’efpandre par l’Vniuers friper-macule doc’trine ; 85 depuis vifiter
tant de Prouinces en fa fureur par les armes du Turc , le principal
protecteur de ce faux Prophete. N’eibce pas rendre honneur 82:
gloire a (a Hauteile , de faire connoillre à tous que la matiere de

ç ces armes n’a (site produite que par nos pechez,qu’elles n’ont elle forgées que par nos
i dilTentions, 85 depuis trempées dans mollie fang que par vne tïCSquuitablC 65 tres-re-
l doutable Iul’tice? QJC nul donc ne fez fcandalife fi faifant profcflion du Chrillianifmc
l j’employe le temps a delcrire vne Hilloire prophane, qui devroit ellre enfeuelie dans
l. les cendres de nos ruines , a: dans l’abyfme de nos miferes; plul’tofi; que de paroiflre
u iour, (à; d’ellre leuë pat-luy les Clarei’tiens; Car outre ce que la Chofe n’ePt que trop
(enlible pour ellre me, la veuë que nous nuons de la. mifcrc de nos voilins «à: confreres,
ignoréexprefque de tous ceux qui paillent leur vie à l’ombre seau counert,.& déguifée
î:- encore a ceux qui faifans profellion des armes , ne pallènt pornt les frontieres de leur

patrie, on peut apprendre par cette Hifioire a quels termes la diuifion reduit vn Ellat,
qui ne pouuant flefchir fous le joug fauorable de fou Prince naturel,fous l’apparence
d’vne fpecieufe, mais trompeufe liberté,a recours à ceux qui au lieu de fecours , met-
tenta feu au fang les contrées qui leur donnent entrée comme amies , reduifans les

i peuples au plus trille feruage qui le (oit pû imaginer: &cela encore,non parleurs proa
pres forces ou indulirie,mais par l’efprit 8e les mains de ceux qui ayans elle premiere-
ment infideles aDiEv, (ont apres trail’tres a leur patrie, pour la ruine de laquelle ils le

: morillrent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles fujets que cette
. Hilloire cit remplie, lefquels comme ils ont commencé des le premier paffage des Turcs
à Feu l’Europe fous Otthoman , l’an mil trois cens dix, ont..continué se continuent encore

wx. ,

,1

tous les iours.
O R comme l’Athenien Chalcondyle el’toit du. temps de l’el’tablifl’ement de cette 113°

tion, natif Se habitué dans la Grece, au temps Intimes qu’elle fut fubjuguée; &r par con-
fequent qui pouuoit efh’e plus fidelementinformé, 85 auoit plus particuliere connoiffana

l Cc des chofes comme elles s’ef’toient palières : on a penfé qu’il citoit plus à propos de
l. le feruir de fon Hilloire, en la forme mefme qu’il l’a efcrite, fans y adjouller ou diminuer,
i ayant defia elle veuë il: bien receue du public; car encores qu’il n’ait touché qu’en paillant

i laiplufpart des plus nOtables aâions,toutesfois on eull penfé faire tort a la reputation
d’Vu fiexcellent perfon sage, d’entreprendrela narration de l’Hilloire entier-e, e” vouloir
i comme enfeuelir la lienne dansle tombeau. Afin doncques de faire rouliours revuiufirella
mîmoil’C, 86 contenter par mefme moyen le Lecteur qui defiroit de Voir cette fillttël’fë
1 en fou entier: Tout ainfi que. le mefme Chalcondvle commence fou HillOire , ou Nice-
i phore Gregoras (qui a continué celle de Choiiiates) acheue la (renne: aufliay-ie poum
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238 Aduertili’ement.’ i
fuiuy la mienne depuisla pril’e de Conflanrinople , 8c la conquef’te du Peloponef’e,oiî

Chalcondyle finit fous Mahomet feeond du nom, continuant les actions de ce Monar-
que, à: le relie de l’Hil’toire des Turcs iufques a ce temps: Où on pourra remarquer qu’en- A
cores que nous tenions les Turcs pour gens barbares , inciuils 85 fans efprit , qu’ils ont i à a 7
toutesfois vne merueilleufe experience en l’art militaire, vne grande conduite 8:: proui.
dence en leurs armées; vne incomparable fidelité sa obe’iil’ancc à leur Souuerain , a: à

leurs Chefs; vne notable prudence, (Sa vn grand ordre au maniement de leurs princi-
pales afl’aites; vne feutre Iui’tice en leurs negoces domel’tiques , à: que les principales
colonnes qui feufiiennent cette grolle malle d’Empire, (ont la punition 85 la recompen-
le de ceux qui ont mal-verfé en leurs Charges, ou qui ont fait quelque acte de vertu,
80cc iufques à la moindre aérien

ON y verra aufli la vraye image de la Monarchie Romaine,principalement fi on en fait
le rapport au temps des anciens Empereurs Romains , la garde des Ianiffaires le rappor-
tant du tout a la garde Pretorienne, tant pour la force que pour le droiét d’efleâion des y
Empereurs : car encores queles Monarques Turcs paruiennent parheredité , 86 non par , J
ellec’tion , tontesf’ois comme ils fontordinairement plufieurs freres,ôc qu’il n’y a point
entr’eux de droié’t d’aifneffe, ains l’Empire appartenant au plus fort à: au plus fauoril’é,les

Ianiflaires font ceux qui font tomber la Couronne entre les mains de celuy qui leur el’t a
le plus agreable. Œant aux Bafi’as,Beglierbeys , Saniacs ë: autres Chefs, ils (ont com-
me les affranchis des Princes, qui citoient ordinairement efleuez aux plus grandes Char-
ges de cet Empire.

L E s Romains (e maintenoient auec les Legion’naires qu’ils ennoyoient par les Prouin-
ces, ne faifans conte des places fortes, mais feulement des hommes : tout, de mei’me les
Turcs,qui à la Lacedemonienne ne fe defendent que par les armes, 85 non par les mu-
railles: les BafÎas ne font-ils pas comme les Confuls 85 Proconfuls: les Beglierbeys , comj
me les Preteurs: les Saniacs, commeles Gouuerneurs particuliers, les Chafiiatarbafh, les
Quefteurs ë Ne fontoils pas des Colonies , 85 les Ianiflaires, se Timariots , ne font-ce pas
leurs Legionnairesfles Chaoux ne reprefentent-ils pas les Liôreurs? defquels encore on
fe fert comme de Fecialiens, pour traiéter de la paix &: de la guerre auec les Princes , fi
refpeâez par tout cet Empire, qu’il n’y a Bafl’a, Beglierbey, ou Saniac qui ne prefente (a
relie pour titre couppée, quand ceux-cy en ontvle commandement de l’Empereur, fans
qu’il [oit befoin de plus grandes forces que d’vn feul homme: l’Empereur Turc (e mon-
flrant en cela plus fouuerain en (on Empire que n’eltoit l’Empereur Romain: car outre
ce qu’il cit Seigneur de la terre, il a vn tel pouuoit de vie 86 de mort fur (es fubjets , qu’il,
fait ordinairement mourir les plus grands sa fignalez perfonnages de (a domination, (ans
forme ny figure de procez, 85 fans qu’il s’en fade la moindre rumeur , pour le moins cela
el’t-il arriué fort rarement, où au contraire onnfaifoit infinies conf pirations contre les Ro- f ’
mains. Ioint qu’il falloit qu’ils enuoyafl’entvn Centenier auec des forces pour (e défaire
de celuyzqu’ils redouroicnt : &: cettui-cy fans autre preparatif, n’a qu’à enuoyer vn de fes

Chaoux pour luy en apporter la tefie. Les Cadilefchers, comme les Preteurs vrbains: Et i
le grand Vizir,bien qu’il ne (oit pas en toutes chofes comme le Pragfcfimpmtarja des Ro-- .
mains, 85 que l’Aga, pour le commandement qu’il a fur les Ianiffaires, s’y rapporte pour «i ’y
ce regard: toutesfois le fouuerain pouuoirvque ceux-là ont fous l’Empereur Turc ,n’efi: i.
pas moindre que celuy de ceux-là fous l’Empereur Romain. Le Mofty le rapporte à if"
leur grand Pontife , tant pour auoit toute fouueraineté’ fur les affaires de leur Religion, 6’
que pour dire fort mellé dans les afi’aires de ce: Efiat : car bien fourrent les Monarques 4’
Turcs leur communiquent les chofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre: il, l
cit vray que cet Empereur, comme i’ay dit,el’tant fort (outrerait), l’autre s’accommode à. si
leur volonté, ce qui n’eltoit pas ainfi du temps de la Republique Romaine: car c’efloit au . v.
Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion.Voilà pourquoy Augul’te 86 (es fucceiï,
fcurs fe firent perpetuels grands Pontifes; car fçachans combien la Religion a de pouuoit si
fur les efprits,&: les pernicieux pretexres qui (c prennent ordinairement fous l’apparen-
ce de fainé’teté, ils le faifirent de l’authorité (pirituelle arum-bien que de la temporelle, 86 Î
l’annexerent à leur dignité , ce qui n’ePr point neceflaire au Turc , qui s’efi gardé ce pou- z,"

noir de difpofer de toutes choies par dell’us tout: il y a encor plufieurs-aurres rapports qui u
le pourroient faire fur ces deux Empires 5 mais cela le pourra inger plus particulieremtnt’ I
cy-apres.

H I s r o 1 a E au demeurant,qui pour titre moderne cil fort embrouillée, 85 où la dâtc’ à,
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n w -’ r f. 4 AP 1 «le ’r’m- . q . .dcs camps el’t En: confufe, les airions menue lts PLU.) aigu s de remarqua Mm un,

[rameuter-lies qui iontrapportees par les Aritnetitsaucc plus ageninatalement; (ci
uanr pCllE-Clil”: pourla paliion que chacun porte 2 ion party, les 1 ures ne sou-,1;
En: faire bien valou’ , meflarilans les Chreitiens , releucnt leurs X’J(?ïii’)îl";5 par la

Comm’: in! COHUGUTC lm Civeihrrns blaiinent à; rabaiirçrî: le plus qu’il. peuueiit le
ridions, phi llîl’eiiflîll’elnî’t’ÎlL qu 11:, ont de leur calamite. (kan: a mon le ,irsmk 1: party

. l 1 « . ,, - e . 4 I - adcla vente il ipCCl’tî’Llîi K digne de louange, que 1e me luis delibere de l embrailer comme

N et v: a fini a al n. - h »r 7A .1;t,.1-. ,1 wwu x lflp à .tout :uztre, i1,.’:l e un, LlLlL Connue, se d en faut au public; le plus halele rappgm
7 ’ ”*’"* -. le. a "Tïli n n ç l l-r-onlfis 1 , a à ’ ’ yqu àlill’îit’i’leUlllLHLJrlti plus Il u 1 mais que Leoncmuiiuenres Annalesaiuiuie, pmg

’7.. Il.
liequepasvurle 112V".1’1’10’;it.’àll;ï, airzlîi m and; Cî’îff-jëï plus in, luy (flua routar,itre , me ferrant:

[OllCCïsi’iii’s de dur-un ilion les occurrences «1-7: la. necefiite. î: ne doute pas toutefois qu’iî

luiÎrni’s 52’idroits,pour donner illjft aux Gammes
d’àiguilËr lï*U’fS hum les, pour n’auoir pas cité ueut-ci’treafi’ez C*fCl:1ll’ClS filon leur defii’, La:

lcsaclrionmuxuis ellerranl’poiÉÉes figionlïir ingement: outre ce:la,ilseufl’ent defiré en vne

Hilloire, vu iiyla’) plumimpoulc, tout parfemc ’ l

mutage (un murage. Mais CELILÎIÎËLIlË premier,

n’y ait niiez (l’CllïlJJÎIlii’llllCllS en "Ü

ne traiflss 85 de pointes , pour enrichir dam
1er riponds mati et bien malwaif’é de rap«

r7porter toutes chuiesen lumiere au milieu dyne fi ÔÎ’ÀEÎCl’Z: obicurite , (a -5; que quelqu’vns

demeure en attitre, quelque lumineux flambeau qu’on aira ia main : à: quanraufccond

. . ., . z p a n 3. - . .pouuîl, outre ce que le. n av point remarque que ce mil mîaçon d cicri’re des ancreras a;
xi meilleurs l’lill’orieus, j’ai! creu que la [implicite eiloir le plus riche vei’tement de la vem

tu]: me, 85 que les plus belles qualirez. d’vn Muret-1m citoient d’elizre ver’rable à; intelli«
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DE L’H-IST 01R È D E s T V R c s, ,1

sMMaIR E, E T . C H En s! p3 [Nô-[P a. ducontenu en ce prefint Lierre. a à,
Î:

Î. M orta’e Scanderleg: propos de M aborner fur icefl’e .- rainage de: Turc: en l’Allant’e, leur! Ï
courfi: en la Caramante: prtfe de Gtolcnifizre, é de: vile: de Scandalore, é- N0-

ramone. ( p A V l l , yil. Plujîeur: explot’fi: de: Venitiens contre le: Turcs, fiat leur Capitaine Canalis : perdent
vne lataille a’ Fatras : prennentla raille d’Æ ou: , é- le: cruautez qu’ils] exercerent:

przjê de la ville de Coccin par le: Turc: , lefquelr font deyfizit: en Allant’e , ayant
prix le art] d’Alext: d’Acugz’n, cantre [0,219575 Nicojw,

r vi.

. l
t a.

Ç

KIL Situation de [me de Negfll’ame Ô de 764161713 ruile ca’itale ficelle, affame Par le:
TWNfÔM. [4 flidïge du Bflfi M achmut: terreurfaniqzte des I nfitlatres , à leur in-
gentioflf’mrfifi’l" m’efla’n’ il 5472415! :1077]? de Scyrot par les Turcs, 6* des-www

deStoraâ’Bajt’liaueenl’Ifle de Nez-refont, V k l I I
Rauitat’llement de N egrepont parles Venitiens: Macnmut a’refi un pontfitr l’Eurzlper

ordre en l’armée de: Turcrpourfizz’re leur: approches : tranz’fon de Thomas Efclauon

elcfiouuerteparvnefille: autre tranifon de Florto de Cardone. i v ’-
V’ Swa’WNflWJ’L’ à NÉKNFWÏPM le! Venitiens: l’extremz’te’ en laauelle eflotent raclait: .

le: N egreponttnr, ô leurcourte-joye : M anomet je voulant retirer, efia’lfiaa’e’puf

M acnmut: trotficfi’ne ajaut general a N egrepout. fr-
V Ï. M45’limwlm’mffê5f014’4f! s le! N 6greponttn: font le jèmllal-le, leurcourageufi a’efienèz ’

je, âlaprtfia’e la raille : cruautez de M anomet , ce? de ceux defon armée: magna-"5;?a

aime confiance de la fille du Gouaerneura’e N e grepont. x I
V I I. Combien l’Ifle (le N egrepont ejlott importante aux (Souffleur : loufiat fémur; de; liage

nattentpour la clefenfl de cette IjZe, trop tardif. lantjementtle Canular : Amoajaëgï

de des V entaient ruer: le Turc. X wVIH. M me]?! de! ïc’ititt’enrpour faire armercontre le Turc: courfi: de M ocenz’que leur Genet
m lfi’ïfi”! "W"- Âmbdfide d’VfitflMflËzn Royale: l’elfe: ruer: eux : Smjrne maffia»,

a” Cldzommc figé 6’10"!" châlit?! : entreprz’fè d’un StctlZen , pour mettre le’feu’

en l’armée nauale de: Turc: , éd le cruel fitfipltce de la] émule fi; payupagmm,

1X. Dejfat’te de: Perfietpar M uflapba fil: ale M anomet, ce leur Amlaflau’e aux Venitienr:le
profile: de ce Prince Perfina’ l’Empereur des Turc: , élu 1méfiante armée de ce mef

me E mpereurcontre les Perle: : ligue des Cnrejlt’enr contre les Turcs, auec le Came

man, élu rauage: qu’z’lrfirent en leur terre. p V
X. Conquefiet de Mahomet fur les, Per’fir : victoire du Prince Zanz’el Perfin contre le v

T arc: : fortification de M abomet en fou camp : le canon de: Turc: donne l’effiouuantl’"

en l’armée de: Paye: : fuite d’Vflncafin : victoire de: Turcs.
XI. Reuoltî’f’i;

x 3

IXll,



                                                                     

Maine net Î l. [une vn21efine. 24v;
XI, Râlwllé’ du il; cl’ZflliZCJf’G’fl contrefin pere, l quel l ’attrape, fi: htilentcnt , à le fait cruel.

lententmourt’r.’ dcfirrptien de larvila’e de Capha,fiege ôrrc’ddition d’irolle : (afflue:
fie de la Cherfinefe’ Taurieue , râpa); circonuotfinrpar les Taret,

X I l. Stage de sandre ou 5’cutary,flfituataon.- pont fltrle Boyau haflpparler Turcr-Mo ceniguc
(L’IljËCÛi’lî’J der agï’iegez .’ puar de l’efchelle [Tilgllfliîllé’ de Lauretanp’x’fon aduir 4’ M o«

centurie,

XI l l. Secours aux scruterions , ce l’ordre de Soliman Bajapour l’empefiher : ilfonde le: toua
711ng des Scutarienr, (j’y la refoule de Lauretan : a fiwtgenerald Scutarp, du [a gram!

courage , tant de: a figeant que d’6! afltege; .- la Turc; repoufiz, , le nomhre de 5
morts , tant de part une d’autre en cet (fiat: la grande dlfitte d’eau infatuoient
les Scutarient, quand Soliman leua lefiege. ,

X I V”. Le hruit de la guerre de Hongrie fititdecamper Soliman de deuant SCÏIIÎIU’]; fiege deprifê
du fort de Sciuar parle [to] Œ’ldllllilf de H on g’riefitr les Turcs,

X Va Sonderouie inucfiic a” hloque’e de troirforts Îpar les Hongre; z: les nopces du R0] Mathieu
ruinent le; affairer des Chrefiienr : le: troupe: d’Àliheca taillle en piecey parle; flafla

gros Mahometfert de l ’occa fion des nopces du Roy der H on grec , pour prendre les
forts de Senderoute : grande daflzite der Turc: en M oldauico

XVl. Soliman ayanttw’ieglLepanthe , (fi contraint de fi retirer: le mafflue luy aduint deuant
Coccine, ou i l flttrep enfle ,pri ncipalement par l a malteur d’une ieuneflle : la recoin-perm

fi d’icelle, magnanime amaigrirai. . n i V
XVII. M tfi’ûiilt’ïtlc’tflfflj du la)! Mathiat de H on griegjer oicîoires contre le; Turc: z retire je:

garnifont de l ’11 [hante , épargna]: matages des Titrcrfitr le: terres des Venitien: a
I leliïueltrtifientler deux C hafleaux de Gïdllllèllf Ô Foliancpourlet empefcher.

XVIII. Bataille deLilliynce contre le: Venitiens, ou les T arc: furent (violoneux : frayeur par
toute l ’1talle, pourla perte de cette hataillea

XIX. Siegedela raille de Croje en Alhanie : les Chreflienr avicïorieux perdent leur aduantage,
pour s’eflre diîâitp’l’z, au hutin :grandcourage de Lucy: de chiade], du la reddition de

la ville de (Troy aux Turcs. ,
X X. Secoudliege de Sentaryparler Turc; , leurfommation , (5* la reficnfe des hahitanr : paf:-

, die des Turc; a’ ceux de Croje : exhortation du Pere Barthelem] aux Scutarieny.
XXI. Induflrie der T arc; pour le tranfport de l’artillerie : inuèntion de certain: houler: , de];

que]; on aepouuoit ejlüeindre le fait, (r leurr (flet; admirahles .- premierajautgenea
ral de Sczttary: quatre cens hommes farinent la arille , les Turc: aidant défia dedans,

A qui Fflfflï’e’flt vaillamment repoufli’z, , I
XXIIJuperflition des Turcæfècond ajfaut general ai Scutar]: exhortation du Pere Barthe:

leur] aux Scutarien: , en celle de N icola: M onete : courage desfemmet Scutariennes:
Mahometencourage lerfiens gui furent repoujfi’z, : wfion des T un: pour le ficours

a . (IIÉ’J’SL’ÏIÎdî’l-É’ÎÎJ’. a . ,
XXII I. Conld’Acomath juin] par M ahomet :przfi” de X ahiac ,04 de D’riuafl: grandcarnagé

de: Turcs deuant Sctitar) : leur; rainage; au Frioul, à leur; grand; traitante en ce

. V voyage. , lXXIVO Grande difitte de toute: chofis a’ Scutar] , reddition d’icelle aux Turctparler Venitiens
en faifimt lapaix auec le Turc : le courage de: Scutariens. exemple , dm le peu de.
deuoir des Chrejlien: pour le ficour: de cette placeimportante: prof? de flanelle
Maure, Cephalonie , à" Z acinthe ,’ de le: cruautez, pue les Turc; exercerent contre

, les Infizlairess h p, . ,XXV. Diette a’ Olmuce : courfir des Turc: (en-Hongrie, diligence du Roj Wathiar ,’ éprifi’ de

. . Verhesfur le: Turcs : perfidie de l’Empereur Federico , .
XXVI.Mortd’Vfuncafizn : cruauté execrahle d’Ifmae’lSophj Roy de Perfe 2’ trois grand: de]:

flint de M ahometqui efcrit aux Rhodiots , Ô leurrefionfi : ileflanimë par trois rene-
. gars au fige de Rhodes ,Ç que le G rand -M aijlre d’AuhujÏon fait fortifier. .

XXVlI.Arriulede Mahometa’ Rhodet, trahiflzn de George: Canonnier, la tour defiinc? Nie

a colasfurieu ententafizillie, granddeuoirdet Rhodiotr pour la defenfe de cette plate;
dt leursprocefs’ion: a; priera puhliqueta’

XXVH’I’DlfiE’mJ’ d’Achomat fur la une du Grandeaifilre: pont de hoir pour hartre la tour
fiinc?Nicola:, afintgenerala’ Rhodes, ou le: Turcsfont repoujflz, auec perte notahle,
let principaux Chenalier: gui efioienta’ ce fiege :Amhaflza’e au Turc azthhodtots, (h-
!4 "fiai? a,” Gïdîîd’Mdl’llî’e a gui metfirn finance en D I le V , en courage lerfiena,
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242 v Hilloire des Turcs,
dernier affaut generalzi Rhodes , â le nomhre des morts durant ce fiege. q n

XXIXJ’ifion en faueurdes Rhodiots , dont les Turcs s’eflouuentent: ils leuentlefiege de de-
uant Rhodes : Mahometfizit mourirfonfils Muflapha, pour auoir violé lafemme

.d’vnfien Bafi : fiege éprifi d’Ottrante : cruautez, efiranges des Turcs , principale-
ment a’ l’endroit de l’Archeuefque :fecours des Chrefliens deyfaits par les Turcs: le
Ra] de H on grie donne ficoursa’ celuy de N aples pour Ottrante.

XXX.Grande armée de M ahometen A fie : mort d’icelu] proche de N icomedie .- ioje des chre-
jliens a’ la nouuelle de cette mort: meurt de regret de n’auoir pris Rhodes: reprife’
d’0ttrante par les,Chrefiiens : Mahomet aimoit la leéîure des H ifloires , du feignoit
d’aimer laReligion Chrcfiienne, mais il n’en auoit aucune, pue produites-7ans ont.
pensëgu’il gloirfitppose’ , (ne non legitimefils d’Amurat.

A plus agreable nouuelle que Mahomet eufl: pû entendre, 85 Celle
ï 46 7’ qui luy facilitoit 8c luy ouuroit dauantage. le pas à l’accroiiÏement

I de fou Empire , c’ePtoit la mort du genereux 85 inuincible Cafiriot,
’ ou Scanderbeg: ce valeureux 85 incomparable guerrier, qui va-

loit non feulement en ion armée plus de dix mille hommes, mais
M°"d° re’iurubi ddlCh il” ’l r’ 85Scandcrbcg. u e LOIE y eu e ou euar e a re rente, p us c aint re-

douté de Otthomans , auec (on cimeterre à la main, que toutes
les trouppes des Hongres, ny des Italiens , comme celuy qui auoit toufiours trauerfé
leurs entreprifes, 85 leur auoit fait foufl’rir mille affronts au milieu de leurs plus gran-
des profperitcz. Ce magnanime Prince citoit allé receuoir (on triomphe au Ciel, le
dixïeptiefme de Ianuier, de nol’tre falut mil quatre cens foixante-fept, 85 de l’Egire,
ou des ans de Mahomet 877..

L E Monarque Otthoman el’toit lors de fejourà Confiantinople , quand il entendit ce
qu’ilauoittantdefiré: mais cefutauecvn tel tranfport d’aile 85 de contentement, que
fou aine toute aux gros bouillons de la joye , rompit les digues de" toute cette (encre gra-
uité 85 majei’ré Imperiale, 85 tout ce que la dilfimulation ( qu’il tenoit pour la plus noble

il? de les vertus) luy cuit peu donner de retenue en toute autre occurrence, pour laitier
nomme de efpandre ’a fouhait ce delicieux plaifir parmy tous (es fentimens, ne pouuant mefmes le
cettemort. retenir de fauteler, sa faire des ’gellzes indignes 85 mefleans à la grandeur, 85 de dire;

Qui peutdoncempefcher maintenant Mahomet de Æ rendre M onarque de l La! fie è de l’Europe;
mettre a’ feu éraflangla rehelle Alhanie, â la fitperhe Italie,puis pue celuy-lei n’eflplus, [ml

r retardoit le cours de nosplus hauts daflëinsifl ce coupprendrap-je rune cruelle vengeance de tant
d’ennqu que ces mutins m’onttantde fois donnez ,puis qu’ilsflntfins conduite , (5° a’ cette fois

ferajv-je dominateur du C hriflianifine , puis qu’il a perdu. En effile éfrit houcdiereEc de fakir,

croyant que tout full en defordre 85 en combultion , il ennoya nouueau renfortaux liens,
Wh- qui efloientdefia dans l’Albanie: mais le def’uné’r y auoit mis tel ordre, principalement

1468. à Croye, aLifle , &àScodre ou Scutary, ayant laill’é le Senat de Venife pour tuteur 8C
55 l469. adminifizrateur de (on fils85 de (on Royaume, que les Turcs ayans fait vu grand rauagt:

huant des par toute la Prouince, 85 pris quelques places de peu d’importance, ces trois icy leur fi-
Tumf’ en rent telle , auec tant de courage 8c de valeur, qu’ils furent contraints pour cette fors , de
I’Albanie. fe retirer fans autre aduantage, allans defcharger leur colt-te furies confins de la Cara-

manie , où ils prirent le fort de Giolchif’are , que les Grecs appelloient Rhodopyrgon , ou
Rhodocaflron , en nollre langue Challeau de rofes: après lequel CXplOl& Mahomet (e

maïs; retira à Confiantinople , paillant prefque toutel’année mil quatre cens foixante-neuf,
Égypte, 8cla fous le couuert. (Toutesfois Sanfouin tientque ce fut en ce temps qu’il fut en Sorie 8C
P1"lfC descan’ en Eoypte, où aprésvne fi grande Vicïtoiretqu’il obtint contre ces peuplesJà, il prit les
dalore 8c ÔNorrenrine. Villes de Scandalore 85 Norrentine.)

Il.
d’ailleurs [on ambition l’efguillonnoit fans celle à s’agrandir: les courfes que les Veni«

hmm d’5 tiens firent cependant fur [es terres, fous la conduite de leur Capitaine Canalis, luy don-’ -
Venitiês fous
lemCapitai- nerent encore vu coup d’efperon,pour le faire plus promptement fortir dulogiszcar s’ils.
m Canalls- auoient eu quelque aduantage auparauant, commenous raconte Chalcondyle au dixief- -

, me Liure , les Turcs auoient eu depuis leur retranche fur leur Prouidadeur Barbarie , qui
Batalllc de fut taillé en pieccs auec trois mille des fiens , le voulant emparer de la ville de Patras; 85 z

depuis leur Admiral meime , ( Capel Lauretan) receut incontinent apres vne lourde le» L. A:
couffe proche de ladite ville , laquelle cuit encore cité plus fangIante qu’elle ne full, fans 1,...

’ i V11 j ’

Fatras.

M AIS comme fon naturel citoit du tout porté à l’aâion ennemie de repos, 85 que a
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vn muflier quis’efleua en l’air, en forme d’vne nuée toute noire , qui ollant la veut” au

vainqueur pour pourluiure fa vicloire , en laiila toutestois riflez aux vaincus pour le reti-
reren lieu de livrerai Depuisftuis acqucsle Vegnicr Se Iacques Lauretan, ils s’ci’loicm
ronfleurs tenus fur la. alenl’cnîiue,iufques au temps de ce Nicolas Canalis:lequel avant M-
mé quelques vingt galettes , 84: pillé quelques mellairies 85 bourgades en la TllCl’i’alOnic-lfl

ferelolut de le inuit dz’: la ville de Lagol’titia fur la mer de Fatras abandonnée des Turcs,
84’, delafortifim promptement, lelicu luy femblantfortà propos pour faire la guerre , ce
qu’il frit fort Facilf. dent t’y. fans aucune relillance: il el’c vray que deux mille Turcs eflayc-

mm depuis de le lurprendre , mais ils en furent brauement repoullez auec grande perte,
Canalis donc ayant donné ordre à la ville, 86 laill’é Iacques le Vegnier aueclix galeres
1701.11’lng’1tîlc d’icelle, s’en retourna auec le relie de l’armée à Negrepont, ou. l’ayant ac-

creu’e (l’vn nouueau renfort, il palla a Lemnos , puis almbros , où il delibera d’attaquer la.
ville d’fEnns , auec Vingt-(ut galeries: (se comme il eut commandé de drell’er les efchelles

alapointe du iourconrre les murailles, ceux qui les auoient plantées ayans reconnu les
liahitans tous effrayez, monterent hardiment demis, 86 defcendus dans la ville rompiw
rent les portes , par ou le telle de l’armée entra: la ville pillée , tout fut mis à feu Be à fang:
ce qui elcliappa la cruauté du glaine , la plulpart fut fait efclaues , 85 le relie des priion-
mm , tant hommes que femmes, fort inhumainement traittez, les lieux fainé’ts pollusôc
pro phanez la ns aucun relpeÛ; du nom Chrellien (les habitans de cette ville n’ayans point
changé de Religion, bien qu’ils faillent alors fous la domination Mahometane) iufques à
violer Es: forcer les Religieufes , aulquelles l’ennemy infidele n’auoit olé donner atteinte,
touché de quelque rel’peôr. Tout le butin fut apporté àNegrepontpù le General fe retira
auec deux mille captifs qu’il y mena , lefquels eurent bien-teilleur retranche du cruel
traitement qu’on auoit exercé contre leur patrie, en la prife de Negrepont parle Turc,
comme nous verronsincontinent: mais Canalis n’auoit pas arrefié la le cours de les Vi-
(k urf-uns; car pourfuiuant la pointe , il força les Foglies neufves , 8st les pilla : il efperoit bien
fifre le 1neline aux vieilles Foglies , mais il fut repouffé des murailles , auec grande perte
des liens. Or tandis qu’il citoit empefchéà toutes ces conqueflzes; les Turcs ayans afferma
blé bon nombre de vaiil’eaux , prirent la Ville de Coccin en l’lfle de Lemnos, ô: après l’au

rioit laccagée emmenerent tous les habitans, 84 la rendirent toute deferte: Canalis au
bruit de cette pull: , s’en allaincontinent à Lemnos, mais trop tard, l’ennemy s’ellrant
delia retiré, sa n’y pouuantfaire aurrechofe que voirla ruine miferable des fiens 5 les pria
fes , pertes «Se pillages, ayans prefque elle égalez a-infi de part et d’autre.

T o V T E s r o 1 s il l’embloit que les Chrelliens enflent eu cette année de l’aduantage:
car en Albanie Alexis se Nicolas freres , fumommez d’Acugins . titans en dilïerent
pourla Principauté , Nicolas fut feeouru des Venitiens d’enuiron douze cens hommes,
qui auoient pour Cl’leIOfCPll Barbarie , en qualité de Prouidadeur , Alexis auoit appelle
les Turcsà (on feeours, quis’v trouuerent iufques au nombre demille chenaux, ce qui
loyenfia tellement le courage, que méprifant les forces de (on frere, il (e vint camper a;
la. halte auec toute fa’caualerie ,aux valées de la inontaone noire, fur la riue de Drimon,
Baies lelendemain prefenta la bataille a (on Pre-te, par leqùel il fut vaincu, 85 tous (es
gens de cheual taillez en pieces, deux cens exceptez , qui (a: faunerent auec luy à la fuite.
Toutes ces rencontres , dif-ie, bien que de petite importance pour la grandeur d’vn li
puillant-Monarque , ne biffoient pas de le toucher de fort prés, veu enclines que cela le
faifoit comme a les portes. Et voyant que la principale retraite de (es ennemis citoit
l’Ille de Negrepont, il fe refolut de mettre fus vne puiflante armée de mer , que tous les
efforts de les ennemis ne luy titillent empefcher de l’emporter : ilauoit toufiours œillade
cette Ille , depuis qu’il s’efioit rendu Seigneur de celle (le Methelin : à: voyant d’abon-
dant de quelle vtilité elle elloit aux Venitiens, il fe’refolut encore dauantage à l’emç
porter ; &C afin qu’on voye desquelle importance elle luyeProit,il ne fera point mal à pro-
pos d’en reprefentericy la fcituation.
’ L’ I s LE de Negrepont, queles anciens ont reconnue fous le nom d’Euboee 5 la Pre:
nant enlalongueur, s’el’tend depuis le Promontoire Sunie ou Cap des Collonnes, 1U?

" (11165 au pays de Thellalie, ayantainfii’a longueur depuis le Promontoire Cenec, 0U Cap
de Martel iufques au Promontoire Gerolle ou Cap d’or , (a largeur eflant inegale , corn-
mC celle qui a cent cinquante milles de longueur , Se quarante de largeur; &Êmfi
fortellroite au refpeô: de fa longueur, citant l’entrée au milieu du quamdmc Cl’ïîmt’
enuiron le dixief’me parallele; ayant fou plus longiour de quatorze heures. Du colle de
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244. Hifloire des Turcs , ’ ’
Calchide ou Negrepont: elle regarde la Boeotie, enuiron l’endroit où fut jadis le port
d’Aulide, 86 où l’Euripe fait parade de (es mouuemens fi merueilleux: tellement que
vous la voyez le courber est flcfchir vers les terres &z regions qui l’auoifinentau continent,
86 regarde l’Attique , Locrcs 85 Malléc , où cita profonde Goulphe de Zciton , au Pro-
montoire’Ccnée. nant au ville capitalede l’Ifle, que les Atheniens nommerent jadis

Canin; ville Calchis , à caufe de l’abondance du cuivre qui s’y tronue , se maintenant Negrepont z elle
Ëîfàïîçomî’c cit allife en vne plaine , prés lelieu où le canalef’t le plus eftroit, refpondant directement

D au port ancien d’Aulide. Les Negrepontins l’auoient agrandie du temps qu’Alexandrc
pafl’a en Afie, enfermans dans leurs murailles Caucthôcl’Eutipe, fiirlefquels ils balti-
rent vn pont, refirent leurs murs qu’ils flanqueront de tours 86 de plufieurs bouleuards,
cdifians leur principale forterefi’e au beau milieu du Canal, fur vn roc , qui le rendoit na-
turellement imprenable: pour lors elle auoit encore ef’té tellement fortifiée , tant par
mer que par terre , que chacun la ingeoit inexpugnable.

L’ E M P E R E V R Turc citoit airez aducrty de toutes ces chofes , voila pourquoy il re-
ÈMachmuÊ folut de l’affieoer par mer Si par terre , donnant la chartre de l’armée de mer àfon Grand

ail’aGeneial . . s Ô . . , Ôde rai-mac Vi21r le Balla Machmut,par la prudence &Valeur duquel il eftorr defia venu a chef de
dëum Nc- pltilieurs grandes de notables entreprifes, comme il s’ef’t pû remarquer à la fuite de
g’cl’on’ï cette Hif’toire: lequel auec vne flotte de trois cens voiles, dont il y pouuoitauoir quelques

fix-vingts , que fuites que galeres , partit du bras lainât George, tournant la proue droit
Ses forces. à Negrepont. Le General Canalisy citoit alors que les nouuelles vindrcnt en 1’1er que le

Turc Cf’EOlt auec plus de cent galeres ès enuirons de Tenedos , a: que fou armée croifl’oit
de iour cniour: ce bruitl’ayantefmeu fans toutesfois y adjoufter trop de foy , de peut de
furprife , il s’en vinta Lernnos, 85 de l’aà Imbros , où la peut ayant faifi les Infulaires, il
entendoit les chofes bien plus affreuf’es, encore par reputation qu’elles ne l’efloient en
eff’eé’t ; il cil: vray que la façon par laquelle ces Infulaires le faifoient entendre, citoit à la

Façon de ces veritê fort effroyable: car ce Çeneral n’entendant pointleur langage ny lalanguc Latine,
Infulaites 85 eux qui luy dif’oient en Latin le nombre des vaifl’eaux qu’il y auort , voyans que c’ef’tort
Pour (C faim comme s’ils enflent parlé à vu lourd , ils tafchoient en titans leurs cheueux luy faire con-

sentendrc au . ,. .6mm; Ca. neutre qu 1l ellertfortgrand.
mais L E Venitien pour s’efclaircir du fait , ennoya dix des meilleures galeres de l’armée re-

connoiflre l’ennemy- fous la charge de Laurens Lauretan , luy commandant que s’il iu-
geoit l’ennemy n’auoir point plus de foixante galeres , qu’il tournaft les proues coutre luy,
&I qu’il feroit incontinent à (on (cœurs auec le relie de l’armée: mais s’il en auoit dauan-
tage,qu’il le retirait fans s’amufer à combattre. Lauretan qui CllOlt le chef de ces traineaux,
pour mieux cxecuter le commandement de fou General , ennoya deuant vu nommé Frau-
çois Quirin, pour faire (es approches le plus prés qu’il pourroit de l’armée Ttirquefque,

86 de luy faire entendre par certain nombre de coups d’artillerie le nombre qu’ils pour-
roient ef’tre. Le fignal donné par Œrin, l’armée Vénitienne commença auffi-tofl: à re-

brouflcr chemin, 85 Voguer en haute mer; ce qu’il fifi fort a propos: car fitofl: que les ..
Defcouuerte Turcs eurentveu de loin la galere Venitienne qui faif’o’it la delcouuerte , &I toutes les au-
dCSVenïïlcns trcs qui la fumoient en queue, ils firent auflî-tof’t partir dix oaleres du port, lefqucllcs

.....-.-..
1470.

Sa fortifiai.
arion.

l

&leurretrri- . . , , . . , .ce, ’ pourfuiuirent l armee Veniticnne iufques à la munît, efparfe ça &là pour fe (auner: Ca-
nalis Vint cependant auec quatre galeres au port de Paleoeraf’tre. ’

QyAN T aux Turcs, ayans perdu de veuëles Venitiensà cauf’e de l’obfcurité de la
fi , nuicït , ils prirent la route de l’Iflc de Scyros , contre laquelle ayans des le lendemain bra-
Ââïîè’ârfccsîed qué lcurartillcrie, ils la battirentfi furieufement qu’elle fut contrainte de fe rendre àla

mifericorde du vainqueur: ils s’cflzoient arreflezà cette Ille qui efl: en l’Archipelaguc, à
caufc qu’elle leur feruoitytant pour rafraifchir leurs gens , que pour cmpefcher le fe-
Cours de leurs aduerfaircs. Le Venitien y auoit ennoyé dix de (es galcrcs pour la fecourir,
mais elles n’ofercnt iamais approcher pour combattre, tafchans feulement d’of’f’enf’er.

leurs ennemis, en tirant de loin, craignans que s’ils venoient aux mains,ils ne fuirent ac-
cablez par l’armée ennemie; ce qui full aduenu fans doute, s’ils enflent commencé la. A

ils forcent meflée. Les Turcs pourfuiuans leur pointe, pafferent de 1’1er de Scyros en celle de Ne-
Swïa 543m; orepont, où d’arriuée ils forcerent les Villes de Stora ou Lora , a; celle de Bafiliquc , tou- V

Il US. Ô . lq tes les deux furent pillées sa bruflées.
1 V. C E p a N n A N T lesVenitiens s’efloient mis àl’abryàCapmartel,lieu forgez duquel’nous

’ auons parlé cy-defl’us,&: de la ennoya par le canal de Loret, auant que l’ennemy cuft occu-

f o . - V
crous les allèges- tIOis oalcrcs charmées de Vinres à Neore ont commandant à leurs
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. [â ’ v .h E "* * V P a a l x 7 l A a 4 r-v lpedrentmlccerure. ses siluresiurent receus,& les gzrlcrcsreluioyt:es a lamine; on com- I a,» Ov

’ l
Enmanda mini depuis a ican Trou d’y a lerauec deux aleres3 mais tous les pallagesellojcnt www ,

Cie-fia occupez par le Turc aux enuirons (le la ville; de forte qu’vne de (es galeres, dans la- IJiIËÏxiiËPm
quelle il droit, ayant elle fort ébranlée par les coups de canon qulon luy riroit fans celle,
En: contrainrde s’en retourner, Les choies sellant, paillées (le cette façon , Machmut V Maïlïîm":

auec crue puillante armée denier, voulut Faire [es approches de la Ville de Negrcpont,
capitale (le Ville; nais par la valeur de liabitans à: es foldats qui elloientdans la ville îlî°îfîf V»

, pour le 5:50111’5) les Turcs qui citoient delia clefcenclus a terreJ furent repouiÏez dans leurs fuit
vaillëaux. Cela aduinrle cinquiefme (le luin, de l’an mil quatre cens feptante,

M A I s le trCiÊiciinC dudit mois, Mahomet cirant venu lapinefine en performe par la
Remue. auec plus (le EX vingts mille emnbattansj il. fit clrefibrvn pont depuis le canal,iuf-
(1,12521 l’llglife 5. Margvn mille loin de laville, fur lequel pallia toute (on armée en l’llle:
a; fanant aptes approcher (on armée de mer,la Ville fut inuei’cie de toutes parts ; il fit fomn
mer la VlllC de (e rendre. Or comme les Turcs ont incontinent fait leurs approches pour
la multitude (les Gallaalours 8c Azapes , 56 Coynaris ou Parues à: Gardeurs de bellail ,
qui urinentordinairementl’armée du Grand Seigneur,tant pour faire les efplanades ô:
r’iiabiîler les chemins par ou CCEEC armée doit palier, que pour faire les retranchemens du
camp, gabionsfie’autres choies neccliaires pour la [cureté d’vn li grand peuple,ôc pour
flruir aux fieges aulii quand. il en de de mon]. A peine efloient-ils campez , qu°on vid
marli-ruila cimplanre-cinq pisses decanon braquées contre la Ville , feparêes en diuerfes
brrr-si in: ; ce ne fut pas tourrrfois fans que les habitans leur enflent fait fourrentesfois
lima leurcourage 8e leurwleur: mais eliansaccablez parla multitude,ils furent enfin.
iea’lei’rcçz dans leur ville, 8e remues àla defenie de leurs murailles. TOUtCSfOiS , Mahomet

ayant dona efprouué en maintes rencontres combien le der rier clefefpoir des Chreflicns
auoir confié de King aux liens, iugeanr allez par les efcarmouches pre cedentes que ceux-
cy n’eîl’oient pas pour luy rien culer tandis qu’ils auroient les armes à la main, il leurfait
propuler quelques gracierifes conditions pour les receuoir a compofirion: mais eux qui P chIutimi
iciïîlioicnï alliez que la voix de cette Panrliere contrefaifoit fa cruauté fous vne parole démunira,
d’humanité, rendus (ages par tant de perfidies que les peuples du Peloponefc auoient
éprouuées ) 6.: particul-ierement ceux de [amère Maure, ne luy rendirent autre refponfe,
que d’hommes refolus à (enliait route forte de mifere, 85 mourir honorablement pour la

121m)

, 146

a - (’16;

(ieliÎJule le leurs Autels) Be de leur cliere patrie.
Il) C qui lit refondre Mahomet à y luire donner Vin allant general, tant par mer que par

terre ,zuiquel il ne gagna que des coups,auec vne notable perte des fiens :’ le mefme luy
la nrriua au fecond allant qu’il donna a quelques iours de la; mais comme le peut nombre

des allicgez ne le rapportoitpas alan multitude (les alliegeans ,les vus fe trouuoi’ent bien-
toll humiliez , à: les autres touiiours vigoureux pour dire rafiîraifclii-s à tous momens:

k5 neantmoins il n’y auoit que la trahilbn qui pull ruiner leurs affaires. L
1H- A L o n s commandoit dans la ville pour la Seigneurie Venirienne , Paul Erize en qua-
:GS lité de Gonuerneur, 86 Louis Galbe en celle de Capitaine, 84: auec eux Iean Badoüare;
le tous trois fort affectionnez au bien de leurpatrie: mais furtous,la ville auoit vne grande

confiance en la foy de Thomas Efclauon, lequel on auoit fait Chefde cinq cens fantafiins
l3 italiens, à; auquel pour (on experience on auoit donne la charge de General de l’artille-s
tr rie; ceint toutefois deluy que proeecla tourie malheur: car defefperant du falut deNe-
il»? greponr, les ficus commencer-eut premierement à s’enfuir au clair de la Lune dans le Trahifgn;
1,l camp des Turcs, &’ luy-mefme commença fecretemenr àcapituler auec Mahometâs’of-
ic’ fiant de luy rendre la Ville; pourUeu qu’il l’aflieural’t (le (a Vie (Sade les biens, à: du film?

il, clefes citoyens natifs de la ville , ne le fouciant point des Venitiens , ouautres Latins , qu1
la a ciroient auec luy attendans l’ifÎuë de ce fiege,mais ils ne pourroient tomber d’accord,daun

ri? : tant que le Grand Seigneur vouloit bien luy donner la liberté (Se (on bien, mais du faim)
il il le vouloit auoirà fa clifcrerion. Or tandis qu’ils ciroient fur ces contentions, la traln’îûîï affiliât:

in. fur defeouuerte parle moyen d’vne fille , qui Viol quelques lettres attachées aux ficelles filme fille.
sur. que les Turcs riroient au quartier de ce Capitaine Thonias , Se en celles auî’î que Ïïfclæ-

mon tiroiten l’armée Turquefqueaautre ce on dit qu’on l’auoit veu parlementer de rimât

ri; fur la muraille auecl’ennemy: joint que fou neveu Lucas de Cortulie s’ellon: feerete-
jiîîînt tlüunlé de la muraille auec letrres de (on oncle au Monarquc Turc: CC (1116169612-
ple ayant reconnu, il s’alloit faire me grande [caution Se vu grand maïacre dans laviliep

ici! - x 2C il;
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au? HillOire des Turcs ,
haï maislaprudence du Glouuerneur y remedia, qui auec gracieufes paroles ayant appairé le
Prudence du Cap1ta1ne,l limita àdifner chez ruy, où il le fit p01gnarder, 8c pendre fou corps aptes aux
Gouucmeur. fendîtes àla veuë de tout le monde; mais cette execution n’amortit pas’la trahifon, il ne

la fit que furfeoir: car Florio de Nardone, qui auoit cité mis en la place de Thomas, con-
tinuant les menées de (on predecelfeur, le defroba la me par deflus les murailles, 8c fut
trouuer l’Othoman, l’aduertifiant de pointer (on artillerie contre la porte du Bourehe
Vieille 8ccaduque, 85 laquelle ne pourroit iamais foufftuî le moindre effort de (on ton-
nerre,ce qui aduint: catît la feconde volée de canon ayant elle mife par terre , elle com-
bla de (es ruines les foirez, iufques à la hauteur de les fondemens.

D V R A N T ce fiege, l’armée Venitienne conduite par Canalis , 8c qui le tenoit fur les
aduenuës de l’Euripe , pour prendre l’occalion à propos de donner quelque fecours aux

Secours en- alliegez,fut contrainte de fe retirer en Candie faute de viures , pour dire trop prés de
noyé de Ve- Negrepont, en attendant quelque feeours de la Republique, qu1 lçachant de quelle im-
nlfe. portance luy citoit cette Ifle, auoit ennoyé toutes les galeres qu’elle pull apprelrer, les

Vues fans les autres fans celler au fecours de cette place: le Gouuerneur de Candie fe-
courut encore cette armée de (cpt galeres. .

OlA N T auxNegrepontins qui auoient delia foullenu le fiege l’efpace de trente iours,
agamis de tant de maux, 8: deformais recreus par tant de mariaux qu’ils fouilloient iour
8e nuitË’t, auoient ietté l’ancre de leur derniere efperance furle (ecours qu’on leur auoit

emmuré de promis de leur ennoyer de Venue, afin de rompre le pont qui citoit fur l’Euripe, 8c met-
13 "MG ’tre le feu aux nauires; car cela aduenant, c’elloit fait fans aucun doute de l’armée Tur-

quefque; cela’feulem’ent ils requeroient les larmes aux yeux; 84: de cela feulement ils par-

loient iour 8: nui&,quand toutà coup ils apperceurent quatorze galeres 8c deux nauires
de charges à la veuë de la ville, auec lefquelles Canalis auoit deuancé le relie del’armôe,
à la faneur du flux 8c de la bile , citant venu (urgit inopinément au beau milieu du canal.

èïagîëniîâ’: L’allegrefie en fut fi’grande en la ville,que ne pouuant retenir leur joye dans leur enclos,

’ ’ les habitans le mirent fur les mura1lles àcrrer contre les ennemis, pour leur donner plus
de terreur : mais leur refioüiflance s’en alla auec les cendres de leurs feux dejoye.

E r de fait,le Monarque Othornan ellonne de cette grolle flotte qu’il auoit (leCOll-
verte de loin , fçachant allez que les galeres citoient dégarnies de leur chiourme , épatât
qu’elle citoit par les villages 8c cadines de l’Ille, 85 que les Chrelliens pourroient à leur

Mahomet aile rompre le pont 85 (es vailleaux, eut peur; de forte qu’on lui,r auoit defia apprel’té vne
FER de k cheual, des plus villes de fou efcurie pour pallerle pour, 85 le retirer en diligenceàCon-"
iïmdrlfrmâë fiantinople, fans le Balla Machmut’ qui luy dill’uada ce confeil, luyreprefentant que (a
par le Balla retraite efpouuenteroit tellement fou armée , que cela feu] ellou luflîfimt pour faire per-
Mac’mm’ dre, non feulement (on armée de mer, mais aufii cellelde terre. 8c le faire del’Choit de la

loite 85 de l’honneur qu’il auoit acquis en toutes les conquel’tes,mais pluflofl; qu’il don-
nal’t vn allant general a la ville, par met 8e par terre, feulant auancer les vaifl’eaux du canal
où ils citoient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du foldat viâorieux,

Autre trahi-
(ont.

car aulÏi- bien iufques icy il ne s’efloit feruy que de l’vn de les bras , cette belle armée de j

mer luy demeurant comme inutile. ,C E s confiderations arrellerent Mahomet , 8: luy firent fuiure de peinât en poinét le
’eonfeil de (on Balla; auffi» bien les Chrelliens selloient- ils mal-approfitez leur aduantage

Lafcheté de de vent8cmarée parla pufillanimité ,comme l’on tient, du General , qui voulut atten-
Caml’s’ dre le refie de l’armée, encore que tout, le monde luy confeillaft de le feruir de (on ad-

uantage, 8*: que mefmeles Picemanes freres Candiots, Capitaines d’vn nauire de charge
demandaflènt àhaute voix de marcher contrel’ennemy , le promettans par la force de
leur vaiflaeau,du vent 8c des vagues,de rompre le pour; s’ellimans au moins bien-heureux
d’auoir expofé leurs moyens 8c leur vie pour la Republique: Mais le General leur clefen-
dit , 85 à tous autres , de bouger en façon quelconque, leur commandant de e tenir ou ils
citoient, iufques à ce que le telle de l’armée full: arriué 3 laquelle au lieu de venir fceourir
les-panures alliegez,s’amufoit à pourfuiure les Catalans 85 Geneuois qui trafiquoient en l

’ n . a n . acette met pourles attirer a feJomdre auec leur liette, laquelle toutesfors elloxtfufhlante 1
pour executer cela, pourquoy on l’auoit afÎemblée: Mais quoy! le (ecret de l’eternellc .,
Prouidence en au01t autrement ordonné z de forte que les panures habitans eurent vne
courte ioye; car le iour enfumant, celuy où ils auoient veu les galeres Venitiennes,Ma-,
homet fumant le confeil de fou Balla , fit des la pointe du iour donnerle troifiefme allant

l

general, partner 85 par terre, en donnant toute chargea M achmut , lequel comme il n’a; ’ f. f

t noir



                                                                     

qu’aurrcs, Leonard le Chauue fut malfacré au Palais , Bondomarie en la maifon de Paul
Andreatie, qui aefcritl Hiltoire de la prife de Negrepont , 85 Henricy qui s’eltoit faifi inrionquelcs
auec quelques-vus , d’vn lieu allez fort, ellanr forty fous la foy de Mahomet , il le fi

J T î . , ° fiMahomet Il. un; e vnzielir e. z 7
rioit pas moins de creance parmy les foldats, que de valeur a: d’experience en l’art mil];
taire, pour les encourager dauantage, leur difOit: l

IL cf; temps mamiefldw, 5077.7.7 3720m, 7M [70.515 [aramons fifre rafla-2 au rai-r5 que au Ma-

’ . . . A i) ,1 ’ . q ’[zzflrcr mm unifia! [ou 717m [zzprzfc de [a ’UZÏlt’ il Æ 7m: : leur carrèrvrzc’firt telle, (prix; argan--

gflrrcirrpm les (fieffés "affine: qu’ils timmm 155;!er firmc’Ïcr; Cfims-lc’zrr ce qlz’zlr ont défi
01,627, ,3 Lanceur, la me on les 121’071: 7’0er (fi en voflrc paturon; Z I Seigneur ce afizjzlpç-çfiw ,3 a

’75 Maelimur

mmc in fri-
cafre trrler;2æ,zzzmr promrjfË’r ([6 fra-amples mon: enfin: aux qui monteront [C’IIDF’UZZZ’t’i’f 2’”’ ” ’ a”

ènfi,’1:p!lzr .73: mlflwïmèk’, le; zzfi’z’c’gczfizmficom’s,martre de [onglets veillengj’t [.2 [fifi-1,5-

15’ durcit? de (aux gratifia; dans leur; Œ’aifl’dflxfijdfll’ perdu le temps de iiazarfzzz’re étançon;

flafla); s’ils czfirvzflm bien ’UfC’7 (le [car funaire : tcfllzoigiazzge fra-zzfizflchlrr mflrefaz’ncîf
frrplwæ nous qfl’ifz’r W’F’S’Kl’é’fldi’fl du [mat du Ciel , pour iiozzsfizz’re rem-parler 7172 glanant-

triompèr’ de infixe (une nife. C 0:1erng dom, dans Mafizlmam : Ô que le remarque gire rugine
allr’ fïâwptilzrdc’ , que [trafic (valeur 1’013; fi’rdflflflofi empârter la mâche, que ïzoflre

Will-ravala A ces mots chacun ayant jette vn grand 85 effroyable cry à leur mode , comme
ils entendirent queleur Seigneur leur auoit donné le pillage, chacun a qui mieux mieux,
s’eneourageans l’vn l’autre , commencerent à donner aux panures Negrepontins, vn rude
85 cruelallaut.

a; [,1 7,;71174112’8, de mm le mieux leur demain fallîl’f (Infant 6’72 cela vwzyfêmlrzfazwmlllg r5) [a
RUE.

L E QE L s delia tous allangouris d’vn continuel trauail, furent encouragez par leurs Les Negreé
Chefs a bien faire leur deuoir, leur reprefen tans leur Religion,leurs Aurels, leurs femmes, 90mm m"
leurs enfans , le face-agement , le violement , la cruauté inexorable de l’ennemy, 85 finale- 1
ment la miferable feruitude , en laquelle eux 8cles leurs feroientreduits à perpetuité:
Toutes ces choies les animetent de forte, qu’ils foullindrent l’allaut vn iour 8c vne linier
fans relafche: Car Machmut auoit donne vu tel ordre a cet allant , que rafraichilfant tou-
jours fss gens d’heure à autre, il y auoittoufiours far la brefche de frais 36 nouueaux com-

’ bartans. Mais enfin , aptes auorr forment jette les yeux vers la marine, du collé ou ils
auoient veu le iour precedentles vailleaux Venitiens , pour voir s’il leur viendroit point
quelque fecours, 85 mis fur la plus haute tout vne enleigne noire , pour faire Voir aux leurs
le defefpoir 85 l’exrréme affliction en laquelle ils citoient , 85 fe voyans priuez de tout fup-

port, ceux quielloient à la porte Barchiane , ou citoit le plus rude allant, tous couuerts
de playes, 8.: accablez de faim 8c de la veille, abandonnerent finalementl fur la fecondc
heure du iour , les murailles aux Turcs, 8c fr: retirerent furla place; ou derechefferrez en
vn bataillou,ils attendirent refoluementleurs ennemis quielloient entrez par cette por-
te Barchiane , ou fe renouuella vn combat non moins furieux 85 cruel que le precedent,
iufques a ce que leur défaillant la vigueur 85 l’haleine tout enfemble,ils furent prefque
tous mallacrez: On dit mefme qu’en ce combat, fe trouua quelques femmes armées com-
me les hommes, parmy le nombre des morts.

couragez P31:
eursChefs,

A L o R s on le mit au malfacre des miferables habitans , tant de performages de qualité Mile de le

fcier à trauers le corps; difant ce perfide, qu’il luy auoit promis de pardonner à la telle,
mais mon pas aux flancs : Ellant tellement irrité de ce qu’il y auoit perdu,felon quelques-
vns, plus de Vingt-cinq mille combattans , & felon les autres, 85 par le rapport mefme des
Turcs, plus de quarante mille , qu’il fifi faire vn ban , que tous les hommes depuis vingt
ans , pallalfent parle fil de l’efpée , 8: que celuy feroit puny de mort , qui en farineroit vn
feul palle cet âge; d’autres difent,qu’i1 commanda, que tous les prifonniers en general,
fulfent mis en pieces , 85 que cette ordonnance full entretenue par toutes fes terres l’efpa-
ce de fix mois , les Grecs feulement exceptez , qui furent vendus en plein Bagellan , pour

pour ce regard , il el’t bien certain qu’on vfa de toutes fortes de cruautez , dont ces impl-
toyables fe purent aduifer, empallans les vus, fendans les autres par le milieu du CorpS a ou
bien les accrauantans contre les pierres. Les telles des panures occis furent mifes en vu

Ï monceau deuant l’Eglife faine: François ,en vne grande place , pour feruir de fpeélacle
furieux 85 efpouuentable aux femmes 85 aux enfans qu’on lailfoit en vie ,on en lift autant
deuantlelogis des Seigneurs, 85 deuant celuy du Patriarche; 85 quant aux corps, afin
que par leur corruption 85puanteur l’air n’en full point infeélé , Mahonia les fit JCËFCI

dans le canal. Or entre les plus belles Dames de la ville , la fille du Gouuflncur Henrlcy
x in;

Ville , 85 la. y
grandedefo-

û Turcs firent»,

. . s v Leurs cruauéellre menez en perpetuelle feruitude. Mais en quelque façon que les chofes avent palle tu.
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a 48 Hil’tOlî’C des Turcs,
"MM-M tenoit alors le premier rang, pour les rares perfections qu’on voyoit reluire en elle , mais

il 4 7 O: encore dauantage pour fou incomparable vertu ne challeté: cette-cy pour l’excellence y
de la beaucé ayant elle prefentée à Mahomet; (lequel, comme il s’el’t pû voir Par ce qu2cn

a rapporté Chalcondyle , a bien cité vn des plus lafcifs de la race Othomane) luy touché;
au Vif parles doux attraits de ce beau vifage, tafclia au commencement de luy gagner le y,

Magnanimc coeur par quelques mignardifes :f mais cette genereufe sa pudique Damoifelle refiliantà.
Ïpnfil’ÎÎcnccîudC tous les fales defirs de ce déborde perfonnagc, voyant qu’ll n’en pouumt faire (on Plaifir, y y

ému-W, quelques-vus difent qu’il la fit decapiter; d’autres, que luy-Intime luy fourra le poignards
dans le (du, tant ce Prince citoit cruel 85 indigne du nom d’homme. I’ay regret feule-
ment que ceux qui ont efcrit cette Hilloire, ne nous ont appris le nom de la fille, pour
pouuoit luy rendre des loüanoes dianes de fa pudicité; 85 à la verité,elle merite bien

D Ô i hd’efire mile au rang de ces efpoufes celelles, qui pour la conferuation de leur challeté y

fe font volontairement expofées au martyre. . y.
V 1 1, TE L L E Fut donc la totale ruine 8c: defolation de la plus Horifi’ante Ifle, plus belle 85
Combien plus commode pour la guerre, qui full en l’Archipelague, tant pour les Venitiens,a qui y y ,

me de N°7 elle citoit, leur feruant depafl’age pour feeourir les antres terres qu’ils polledoient en la f

’ aa, r a in.,4: Pur A. k. g,. p .

-:ê’(

lG’ïàm’, ’

i7

l
C

î

fia,.

.9 y a L ’Greee, que pour toutel’Italie,n’ayant plus de canal ny delrroit de mer pour arreller si
ËF’Î Chœ’ retenir les entreprifes de ce puifl’ant aduerfaire. Enuiron le mefme temps que la vine
il”: mm fut prife, les galeres que le General Canalis auoit ennoyé querir ,arriuerent fur la nuit): 14
’ quand iln’en ciroit plus de befoin, à: comme on dit,apres la mort la medecine: de for-
à ce que voyans que les enfeignes Venitiennes n’ef’toient plus fur les tours, 85 qu’ils te- A.
Les Vcniçiës connurent àplufienrs figues tous apparens que la ville el’roit prife , regardans les larmes i ü

Viennent 3.11 aux yeux les trilles murailles de la Ville , ils le retirerent ailleurs, ne faifant pas la trop » "En
feur peureux, auec mille regrets que leur retardement cuit me la perte de cette flo- F

’ riflante Cite; ô: aptes auoir rodé quelque temps par les Irfles z finalement, reuenu’e en (on p,
premier fejour,elle accreut tellement en moins de rien, bien que trop tard, qu’elle n’a- ’.’
noir pas moins de cent vailleaux de guerre, fans toutesfois faire aucun cil-et d’vn fi grand J (y.
appareil,encore que l’armée Turqnefque qui le retiroit auec peu de gens, la plufpart ’ r1 il;
citrins allez par terre auec le Grand Seigneur ( qui s’elloit retiré par la Bœotie, ayant au;
lauré vne bonne garnifon à Negrepont ) cuit grande crainte d’ellre attaquée, recon- ’
maillant fa foi-bielle 5 tellement que quelques-ms ciroient delia montez fur des vailTeaux î La
fort legers , pour fuir promptement; d’autres ellans refolus de lanier leurs natures au .
prochain titrageJ sa le (auner à nage : Mais ayans connu que l’armée Venitienne pre-
noir autre brifée, partirent incontinent de Cliio , 8.: s’acheininerent a Leibos,pour rem-
plir leurs vaifl’eanxyde gens derame: de Lelbos citrins venus au deftroit,ils eurent encore a j
quelque crainte que l’armée Venitienne ne full à Tenedos: se que u ils ruilent con-
traints , voulufi’ent ou non, de combattre z, mais ayans entendu par ceux qu’on auoit en-
noyez delconnrir que tout y citoit paifible, apres auoit palle Tenedos,ils s’en allerent

Les Turcs (a auec vne joye indicible en lieu de (cureté. Il courut vu bruit que le General de l’armée
ï’etircnt,&fc Turqnefque’, aptes auoit trauerfê leIdel’croir, le tourna vers les liens , leur difant d’vn

Vifage tout riant , Œlls auoient elle receus des Venitiens fort courtoifement, car ils les
tiens. auoient accompagnez depnis Tenedos iufques àNegrepont, &I puis derechef de la infl-

ques à Chio, auec vn grand nombre de galeres. Toutes ces chofes citoient calife que tous ,
d’vn accord auoient en haine l’armée 84: le General Canalis: de forte qu’ayant elle clé-.-
mis de (a charge comme il fut de retour àVenife, nonobftant toutes les initifications, si il" .

Canalis ban- quelques ra’ifons vray-femblables qu’il mettoit en auant pour palier fa faute, il fut banny ’ A
âlYiEÉPPÂÎI’Ë’Î’ à perpetuite auec toute fa maifon, prenant pour retraite le port de Gruare,ville des For- a f

seigneurie, lans; ou pour s olter le regret de (a patrie,1l palier: (on temps a l’ellude 8.53. la chaire ’t

Voilà quelle fut l’ifl’u’e de toute cette guerre. ’
M A I s Mahomet craignant que la conquelle de’cettelfie n’armal’t contre luy tous les , l i i

Princes Chreltiens, &qu’il n’eultvne dangereufe guerre a fupportenfon armée citant en, ’ 4 i’
panama: allez mauuais ordre ,pourle grand nombre de gens qu’il auoit perdus à la co’nquef’te de "

de Mahomet Negrepont, il voulut eH’ayer de faire quelque maniere de paix auec les Venitiens, ou pour y
fifre la??? le moins par des pour-parlers tirerl’afi’aire en longueur, efperan’t que le temps lCUIÏÇldQUf y
belle-nitre. ciroit l’aigreur de cette perte: mais ne voulant pas faire connoil’tre la crainte, ils’aduifa de 1. ,

s’aider de l’entremife de fa belle-nacre, fille du Prince des Triballes, qui citoit Chre’l’ciënez” jï ’ l

laquelle ayant fceu la volonté de (on beau-fils , ennoya auflÎ-toll vn de [es domel’riques à i .
Venife, pour aduertir les Venitiens de (a part, que s’ils vouloient la paix, qu’ils ennoyai;- Ë a

’ ’ fait; l

. 1’ A
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. r x - ( e y ’ lannelles a ce renne homme, lequel avant cm ply la barque de pommegmî’lâ 1:5 Dardanellfss

h - . , J . v ’1’ ,1 ’v * il, v1 a» i 86 de la venu à Gallipoly,il s amnfa tout le long du ionr’a (on Vil trafic , à» la nmduïüahïw nanale du

Mahomet il. Liure vnziefme. 2 4g
fendeurs deputez au Turc , 86 qu’elle leur (aéroit donnée peut-cirre È: meilleure condition
qu’ils n’efperoient: 86 fur cette efperance les Venitiens ayans ennoyé leurs Ambula-
dents , Nicolas Coque &Fra içois Capel, ils allerent trouuer par mer en vn bourg de
Maccdoine, 86 de la venus par terre vers hlahomet à Confiantinople , comme les 501’143;
rions qu’ils luy auoient propofces ne luy enlient pas pieu , 86 que ces deputez ruilent con-
rraints de prendre nouucaux memoires de leurs Seigneurs , tout rené fr: coulbmma lins
aucun efl’ecl, le temps s’el’tantefcoulé aux allées 86aux venues de ces Ambal’iiialeurs , 8;

en port de lettres de part 86 d’autre , qui citoit tout ce que deliroit Mahomen
MA i s l’Hyuer enfumant, la chublique Venitienne voulant auoit la railbn de tan:

de pertes qu’elle auoit (endettes durant neuf années confecutiues qu’il y auoit qu’elle
combattoit contre le Turc, fans que les Princes Cilï’tîl’ïi’îns les voilins , le fouciall’ent

beaucoup de la feeourir , ennoya au Pape , 86 au Roy Ferdinand de Naples pour les prier
de vouloir armer l’El’té prochain , onrre leur commun ennemy qui pouuoit filalfiîlîl’l’lllî
Vempan feni’etéiufqu’àleurs portes,- que cette affaire n’auoit point befoin de delay, la

fail’on commençantdefiaà s’aduancer , 86 le temps fort propre ale mettre en campagne:
cette Amballade ercoutée de bonne oreille , on leurpromill tout (cœurs , felon leurs l’or-
ces. Leur General Mocenique en par lettres lamefine perliiafion au Roy de Cypre 86 au
GrillJCl-M’alllïô de Rhodes : 86 tandis que tous ceux-cy fadoient leurspreparatifs , Mecc-
nique auec la Hutte , fifi: plulieurs coudes , 86 plufieurs mirages aux Prouinces d’Æolie 86

ide Carie, auec vu fort heureux ruccez: 86 comme il ramenoit (on armée en la Moreea
il rencontra prés le Cap de M elee , l’armée de Ferdinand, com pol’ee de dix-fept galeres,

86 commandée par Rachaienlis , qui aptes les acclamations 86 refioüiflancesà la façon des
gens de marine , s’en allerent de compagnie a Rhodes , ou ils firent vne explanade de tous
les forts, bourgades 86 villages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la ville,
par le moyen dCÎunlS ils renoientlcs Rhodiens de li court , qu’ils n’auraient pas le moyen
feulement de lortir dehors pour ainall’er du bois , ny mettre le nez hors de leurs murailles
qui ne futpas fans grande peine 8: grand mailacre des Turcs , dont les telles , comme dit
ll-lilloire L e Venile , furent portées fans nombre au General: de la ils s’en allerent enco-
re faire vne rafle en la Carie , vers la Ville de Tabie , on aptes auoit fait vu tres-grand bu-
tin, comme ils elloient en l’llle Caprarie pour le departir, ils o’uirenr nouuelles que le
Legar du Pape approchoit auec Vingt galeres, lefqnels ellans allez receuoir , ils le trou-
uerentleurarmeé compofee de quatre-vingts86 cinq galeres, vingt du Pape , dix-(cpt
de Ferdinand , deux des Rhodiens , & quarante-fis: des Venitiens, qui refolurent d’aller
lurprendre Satalie, ville de la Pamphylie , laquelle ils ne purent prendre tontesfois faute
d’artillerie, ains brullerentfeulementles faux-bourgs , 85 firentle degall par la contrée.
Cefut n où l’AmbalÏadeur du Roy des Perles anncall’an , les vint trouuer: les Venin
tiens auoient fait rechercher ce Roy d’entrer en ligue auec eux contre le Turc, par l’en-

a tremife de leur AmbalTadeur Catharin Zene z mais nous parlerons cy-aprés de cette guet:
te, 86 de cette legation.

O R tandis que les Chrelliens rauageoient ainli les Prouinces de l’Afie,les Turcs ne de-
meuroient pas les bras croifez: carayans couru 86 rauagé l’Albanie 86 la Dalmatie par plu-
fieurs 86diuerfes foispall’erent iufques dans l’Italie , 86 le vindrent camper fur le fleuue
Stonlin, 86 lansla crainte dela caualerie Venitienne qu’ils auoient delcounerte de loin,
ils citoient pour furprendre la ville d’Vdine, tout y ellant en fort marinais ordre 86 en
grande. confulionà cette venue inopinée , pour l’aile 86 le grand repos dont elle auoit io’uy

147L
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fi long-temps: mais les Turcs, de crainte de quelque embul’cade, rebroullerent chemin parles Cluse
auec grande quantité de pril’onniers 86 de bellail.

M o c E N 1 QI; en auoit bien d’ailleurs la raifon: caril prit 86 brufla la Ville de Smyr-
ne , pilla celle de Clazomene , 8k fifi l’ourl’rir vne infinité de maux à tous les peuples mari-
rimes des colles d’Alie,Licie 86 Pamphylie,s’en retournans chargez de defpoüilles hyuer:
nera Modon , laquelle tandis qu’il s’amnl’oit à fortifier , Vn ieune homme Sicilien nommc

Anthoine,qui auoit elle pris priionnier à la prife de Negrepont, le vint aduertir qu’on ne
faifoit aucune garde la nuié’t à l’armée nanale du Turc,qni elloirà Gallipoly, nec com (on
attirail , 86 le farfoit fort d’y mettre le feu , fi on luy vouloit bailler quelque barque , 86 des
compagnons fideles : le Venitien gonfle Cette ouuerture , embralle 86 fait de grandes pro-

(liens.

Entreprife
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I2 go ÇHillzoire des Turcs,
qui accourtit incontinent a la premiere veuë de la flamme , ’ileuf’t mis le feu à. toutale de;

ï 4 e 2* meurant: mais ayant jette (on feu mal a propos , (on vaiffeau fut brullé aulli bien que ce-
luy desaurres : de forte que tafchant de gagner le deltroit pour (e fauuer , il fut contraint i
enfin de le retirer dans la proc’haine forcit , ou luy (Se (es compagnons fe retirerent au plus Il
profond du bois: mais comme les Turcs virent des pommes çà 8515. fur l’eau , 85121 barque r l
enfondrée là auprès , ils le douterentincontinen’t que c’ei’toit leur marchand de pommes à

, . qui auoit mis ce feu: de forte qu’ils firent vne telle perquifition,qu’enfin l’ayans trouué
Q’" CR Pu” auec (es compagnons , vu excepté , qui fut tué en (e defendant vaillamment: ils lfurent

enuoyez à Mahomet, lequel demandant au Sicilien, qu’il l’auoitincité de s’expofer à w
vnefi-pe-rilleufe entreprife: Le dcfir, refpo-ndit-il aùec grande alÎeurance , de mire au com-
mzm 522126sz de; Chrcfflcmguc i’cuflèpzâ fluazraflmmd’zzcæzâ mpwfmm,comme (il tu rwifi
fiazzx , (in? magnifia: Z’cfie’e À [a main , tu flefitfl’rpas maiz’nmmmpflzze de m’interrogerfl]

a mqy de r5 refixma’re : Ce courage relien’toit fonURomain Sceuola , mais il n’auoit pas ren-
âgêë’i’c’ilêm” contréen Mahomet: vn Porfena: car bien qu’il admiraltfahardiefl’e , fi cit-ce qu’il com-

manda que luy a: (es compagnons ruilent fcrez par le milieu du corps : Le Senat de Venifeauec (escom-
Paiânons’ ne l’ayant pû recompenfer felon for] merite , marierent (a foeut aux defpens du public , 8;:

ordonnerent vne peu-fion annuelle a ion frette.
O R comme nous arions dit , l’AmbalÎadeur d’VfimcalÏan ei’toit venu trouuer l’armée ,

Chrellienne a Rhodes, pour allaiter-1e Pape , les Venitiens , Se autres Princes Chreltiens,
du delirqu’auoi-t fou Roy de s’vnir auec eux , contre lePrince Othoman 3 que (on armée .
citoit defia entrée dans l’Armenie, où elle luy auoit pris la ville de Tocatte , la plus riche

’ de toute la Prouince,& quelques autres places d’importance; qu’ils ne manquoient point
l d’hommes ny de chenaux, mais qu’ils auoient faute d’artillerie. Depuis cette Amball’ade,

Défaite des le General Perfannommê Iufiifzes, ou Iofeph Begus , citant venu en la Caramanie auec
ËËËÊPËË toute (on armée , Multaphafils de Mahomet , qui commandoit à cette Prouince , luy vint

au deuant, &luy prefenta le combat auec tant de valeur 85 de conduite , que fou armée
mil’eàvauderoutte, il prit le General mefme, lequel il enuoyaà (on pere, pourlors de fe-
iour à Confianrinople, ou il s’amufoita faire forger vne forte de monnoye qu’ils appel-
lentafpres , de l’a valeur de quelque douze deniers chacune piece : cecy aduintenuiron
l’an mille quatre cens feptante-deux,ôc de Mahomet huié’t cens (e ptante-fe pt. Cette perte I

; bfëfiîuffê; auortoccafionnê le Perl’an-deicrire de nouueau aila Seigneurie de Vende, par le moyen j
” page, aux de leur Ambal’l’adeur Catharin Zene, qu1 eûort lors pres de la MaJePte , lefquelles lettres

i Venitiens. contenoient les mefmes demandes qu’auoit auparauant faites fon Amballadeur: anf-
uelles le Senat de Venife defirant fa’tisfaire, fifi incontinent apprel’ter detoutes parts *

Leurs refens , . . ) - i - ,au RE), de grand nombre d artillerie, quelques vafes d or richement elabourez: vne quarante de
1’ fire- draps de Veronne, &I d’efcarlatins , quelques ducats auifi , pour faire prefeiit au Roy ,8:

outre ce centieunes hommes pour gouuerner l’artillerie , fur lefquels commandoit Tho- ’
mas Hemolaus , a: nommerent pour prefenter au Roy ce prefent, Iofeph Barbarus hom-
me defia aagé , mais fort entendu en la langue Perfanne. De toutes ces chofes ils charge-
rent trois nauires , qui arriuerent heureufement à bon port, commandant outre plus le v
Senatà Mocenique , de tenir l’armée prel’ce au commandement d’Vfuncaffan pour mar- .

--"---*----- cher aulfi-tol’t où il feroit mandé par luy. g
I 47 5- LEPerfan deformais alleuré de ces allian-ces,afin d’entreprendre cette guerre auec quel- ’ ,

Rîlçïzîgcfë que ap-parencede iultice, auoit ennoyé des Ambaffadeurs vers le Monarque Turc auec i
à Mahomet. de fort riches prefens,tirez des threfors des Roys de Perle, * pour le’prier de luy vouloit ”
3m; rendre la Cappadoce , 85 la Ville de Trebizonde qui luy appartenoit à caufe de Defpina (a .
a, du, le, M, femme, qui efioit fille de Dauid Comnene cy-deuant Empereur de Trebizonde: dequoy .
En: a les du Mahomet entra en vne telle colere , que pour en auoit (a raifon , il fit vne affembwlée gene- A
rale’de tous (es gens de guerre qu’il auoit en l’Europe ,, à fçauoir Romelie , Zirfie , Marée, i
du ce" venu a; de la Narolie , Caramanie , de Cal’tamone , Synopc , Trapëzondc , AladcllliC, 8.6 autres
de Tam’fl’m’ Prouinces de l’Afie: &outre ceuxscy Vingt mille Azàpes, dix mille Ianill’aires , de ceux

mutante m- qui n’elloient pas d’ordinairesà fa Cour, ô: dix mille autres qui citoient flipendiez à la
mec de Ma- Porte:de forte que felon Leonclauius,il auoit foixante 85 dix ou quarre-vingts mille com’-’

l batans: toutesfms quelques-vus difent qu’ils citoient trorscensyingt mille combatans:
’ ’ se les autres quatre cens mille, tant il y a d’incertitude en l’Hil’tOire: ce qui luy fifi fairclî , ,

Ligue des grande leuée, futla ligue qu’auoit faire le Perfan auec les Chreltiens : joint que les CaraÎ A:
Chfcl’ticns mans s’eltoientliguez auec eux tous. Ces Princes citoient deux freres , l’aime s’appelloi

t’ l . . . . î les Pyrohamat ou Pyramet, le plus renne Callambey qui auoient depuis quelque temps e11, en,
» defpoüille i la];
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hdahom et I l. LlLlYC vu relire. 2 gr
deipoiiillez de leur R oyaurne par Mahomet , aulquels fe ioignit l’armée Venitiennc, qui
d’vn commun accordailÎullirentleur commun ennemy auec tant de courage , qu’un,
7451:5 villes de. Sichin, Corie 85 Seleucic , le Caraman rentra dans ion Royaume) si le
’Venitien pourfuiuant fesvié’toires, vintenla Licie, oùilprit la ville de Miere, tailla en
pieces les troupes de Aiafabeth Gouuerneur de cette Prouince, 85 luy incline fuma-15
en ce combat.

M A H o M E T cependant ayant adernblé toutes (es forces , marcha contre Vl’uncafliin,
menant auec foy fes deux fils , Bajazet 85 MLiliapha: puis ayant page la Palell’ine 8* Syrie,
trauerfa le Hernie F7441, 85 vint iufques au lac d’Argis ou Gelucalat , ou il prit la ville d’Ar-
firman , qui n’eltoit ny forte , ny tenable : ce fut en ces quartiers-là ou Alfambey ou Vl’un-
caflÏanluy vint au deuantauec (es forces , ayant (es enfans en (a troupe, le premier nom-

«ne (falun le feeond l’((rxzrli7flr’z]1(’mell’1 : le troifiefme Zinzin]: contestois quelques-vus tien»

nent que Mui’tapha, le’fils aime de Mahomet , affilié d’Amurat Balla de la Romanie , qui

citoit de la famille des Paleologues , auoit defia combattu prés le fleurie Euphrates contre
Zanic-J le ieune fils d’Vfuncall’an , ieune Prince fort valeureux 85 de bonne 85 heureufe

conduiroit la guerre; en ce combat Mui’tapha ut mis en. route, trente mille de (es gens
furent taillez en pieces , auec le Balla Amurat 85 plufieurs autres chefs: car il les auoit pris
au pall’age de l’Euphrate , ou les Turcs nefçachans 35 ne pouuans tenir le gué du fieuue,ny’

fe lecourir les vos les antres , comme pouuoient faire les Perfans , fe noyoient, ou citoient
mailacrez par leurs ennemis. Qu’il y eut aptes vne autre rencontre de toute l’armée des
Turcs contre les Perles, dedansles montagnes d’Armcnie , ou nonobilant leur multitu-
de 85 bonne conduite , 85 la valeur des laniflÏaires , qui ce iour-da firent tout deuoir de bons
combattans,lesTurcs furent comme reduits au defi:fpoir,quarante mille des leurs y ellans
demeurez fur-la place. (Luglques-vns neantmoins ne font de la feeonde 85 premiere ba-
taille , qu’vne feule; encore cillent-ils que le Turc n’y perdit que dix , 85 les autres douze
mille hommes : quoy que ce (oit, Mahomet reconnoifl’ant la grande difficulté de vaincre
la Perle, àcaufe des riuieres , defert585montagnes qu’il faut palier, 85 ayant defia allez
efprouué a (es defpens,qu’il auoittrouué chauliore à [on pied,fe retiroit pour attendre vne
meilleure occafion : mais Zaniel tout tranfporté de genereul’e ardeur, 85 defia d’acquerir
vn fceond trophée en la prefence de l’on pere , paire l’Euphrate pour pourfuiure les Turcs,

O R cette Nation a cela de propre , qu’il luy fautplul’tol’t faire vn pont pour la laillner
pallier qu’vne chaifiie pour l’arreller, le defefpoir luy Enfant renail’rrele courage, 85 la
necelhté luy fourniffant de nouuelles forces pour le defendre. Mahomet , donc vieux
routier 85 fort experimenré en ces affaires, commey ayant defia palle en Hongrie , a fça-
noir , 85 en la Valaquie, fit deux efcadrons de toutes fesforces , l’vn defquelsil donna a
conduire au Baffin. Machmut , pour faire toile 85 emouiÎer la pointe de cette ardeur bouil-
lante du leune Prince Zaniel; quant à l’autre il (e le referua, tant pourfa fermeté, que
pour romprel’ennemy defia demy laflé de combattre : car c’elioit icy comme l’eflite 8513.

fleur de (on armée. I’ay leu dans quelque Aurheur qu’ily auoit vingt-cinq mille hommes
de cheual quafi tous Bulgares 85 Thraciens, 85 vingt mille IanilTaires. Quant a luy il s’e-
fioit fortifié au milieu comme dans vne fortere lie tres-alÏeurée , sellant fermé d’Vne tran-
chée de quatre mille pas de tout, auec vn bon rempart, prés duquel il fit mettre çà 85 la
des chariots liez enfemble auec des chaifnes de fer , fur chacun defquels ciroient deux pie-
ces de campagne; outre ce il y auoit vu grand nombre d’artillerie rangée par tout , pour
defendre les fortifications, 85 quinze mille hommes ordonnez tout autour, pour tiret
incellam ment contre l’ennemy.

L E s Perfesle vindrent attaquer en cette equipage, qui ne s’attendans point d’SIUOÏr
ciliaire auec le tonnerre , mais feulement auec des hommes , s’afl’euroient defia de la ruine
totale de leurs ennemis , veu leurs victoires precedentes, 85 qu’il fembloit que la perm
des hommes cuit fait perdre le courage aux Turcs qui fe retiroient: s’encourageans donc
ainfi les vus les autres par la memoire de leurs beaux faits , 85 le mépris de leurs ennemis,
auecvne efperance d’vn riche butin, 85 d’vne glorieufe couronne, ils approchent de ce
retranchement : mais comme ils intenta la portée du canon , les Turcs commînCCYCnt 9-
tirer toutes leurs pieces , qui firent vu tel tintamarre 85 vne telle grefle de boulas 55 de
balles , qui par enfemble tomboient dru 85 menu fur eux , qui n’eiioient point encore fa:
contiez (85 encore moins leurs cheuaux ) à telle harmonie , queue fgachans de quel colle
(e ranger pourla fumée efpoilÎe de la poudreà canon qui leur donnoit dans les yeux, per-
dirent tout ordre , 85 commencerent à (e debander.
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Étoile aux

i Turcs.

ara Hii’toire des Turcs, *
A:---5,, L E s Turcs qui n’attendoient que cette oecafion , les voyans chancelans, lafclierentin;

MM” continent fiir euxleurs gens de cheual, 85 enfin tout leur efcadron , toutesfois les Perfe’fs
permute de, tenoient encore bon, fiVfuncaflan ’n’euft luy-meime pris la fuire,car (on fils Zaniel auoit;
vous. ’ramall’é (es trouppes, 85 reprisnouueau courage : de forte que le combat (e renouuelloii:

plus violent qu’il n’auoit efié de tout le iour: mais VfuncalÏan qui craignoit d’clire enf-
Lafimc (W. clos par Muftapha , le fils de Mahomet , pritl’efpouuente, donnanten ce faifant le gain de
muffin la bataille aux Turcs; carles Perles v0yansleur Roy s’enfuir, perdirent le cœur; de forte
donne Il V1 qu’ils ne penferent plus qu’à minuter leur retraite,au contraire des Turcs,qui pourl’uiuans

la pointe de leur bon-heur donnerent tant d’affaires a leurs ennemis, qu’ils furent c’on-
trames de perdre tout ordre,85 fe mettre en fuite; la (e fifi vu fort grand rnalï’acre , entr’au-
tres du Prince Zaniel ,fauec plus de dix mille des liens 3 quelques-vus ont dit qu’il futpris
prifonnier,85 que Mahomet le fil’t mourir. Voila comment cette. bataille fut gagnée par le
moyen de l’artilleriegcar tous (ont d’accord en cela,85 c’ell pourquoy le Perlan en demain--
doit aux Venitiens: 85 en auoit efcrit tant de fois à leur Senat. Mahomet donc ayant ob-
tenu vne fi belle viâoire , 85 deliuré plufieurs des ficus qui elioient plafonniers, entrv’aurres

hm tau, Tl’iuracan fils d’0mar,commença à faire des comics par toute la contrée,qu’il courut tout
gag au psys ilion (les Perfes s’el’tans retirez en des lieux forts),8’ prit la ville de Caratfar, capitale
des Paru du pay s,liijette au gouriernement du Prince Zaniel, 85 le fort Carachifapcm , ou (clou les

Grecs Maurocaltron , que nous difons Chal’teaunoir, 85 le contentant de cette rafle, 85
de l’honneur d’anoir battu 85fait quitterl’a place a [on ennemy, ilfe retira à la maifon,
pour refaite auffi [on armée , harrafi’ée non feulement des pertes precedentes, v mais en-
cote plus du chemin , ioint’qu’il redoutoit que les Perles refisnablafient 85 le prillent
en des deflroits a leur aduantage; 85 ainfi s’en reuint tout rriomphantà Confiantinople.

, L O v ayant cite quelque temps , (on fils Bajazet, qu il ai :ort Lulle en Amafie, luy manda.
Ï 4 7 4’ que Vgurlimr-hemeth fils d’Vfuncafl’an , s’el’tant reuolté contre (on pere , auoit pris fur

Le 6h (W- luy la cite de Siras qu Siuas, chefidu Royaume de Perfe , 8; qu’ayant entendu que le Roy
mudfan (on pere luy venait a l’encontre , il aur01t pris (a fiïmme , enfans , meubles 85 loyaux, 85
rcuolr’c son defiroit le retirer vers luy en l’eureté, le fuppliant de luy faire entendre fa volonté. Malle.-
Ë;C,.’ÎÈ’ŒP5:Î; metluy manda , qu’il vouloit que le fauficonduit luy full donné, mais il defendit’afon’,

Bajazet. fils de ne forcir de la cité d’Amafie, pour aller au deuant du Pellan , auquel il entendoit
qu’on fifi beaucoup d’honneur : mais cependant qu’on prili gai de à (es aérions , de peut

de quelque flratageme 85 tromperie: Vgurlimehemeth le douta de cette drfiiance, pour-
ce ennoya (a femme 85 les enfans deuant , comme pour oflages; 85 luy arriua aptes auec
quelque troiscens chenaux. Bajazet le receut fort centroifement , 85 le banqueta auec

Mahomet grande magnificence, ou ayant elle quelque temps, il s’en alla trouuer. le Monarque
doumas; Turc, qui luy fit encore meilleurvifage que (on fils , luy promettant de le faire Roy de
forces 1 V8 Perfe , 85 deftruire Vfuncafl’an qui luy ei’toit mortel ennemy , 85 pour l’accomplifi’c.
gurlimehe-
mai, , pour ment de la promefle, il luy donna des forces, aueclefquellesil s’en retourna à Siuas, 86 .
in? la gw’ aulli-tol’t le mil’t à faire des courl’es fur les terres de (on pere; Mais les Turcs ne firent pas

le a Vf’un- . . , . J, ,7carlin, fort bien leurs affaires en cette guerre : car Vfuncafian ayant feint d cirre malade de re-’
grec que [on fils l’eul’t abandonné , 85 mefmes qu’ilel’toit mort , iufques à en faire celebret

des obfeques parla Prouince: 85ceux qui luy citoient les plus affidez ayansmandé par
trors diners mell’agers feerets àVgurlimehemeth qu’ilfehaf’tafi de venir à. Tauris s’em-

Ruù’ë Vain" parer de la Seigneurie deuant (es autres freres , 85 luy adjoultant foy a toutes ces chofes,

callan pour . . ,t a . ,i , . t. .furprendyc commeil futarriueala Villeonle mena incontinent au Palais, ou il trouua fou pere faim,
âflfilsu qu’il 85 fauue, 85 fans maladie quelconque, lequel le fifi empoigner 85 mettre a mort fur le
i” mm” champ, tant l’ambition de regner cit vne cruelle furie, de faire perdre tour [entiment

d’humanité , 85 violentant la loy de la nature , de faire reuolter le fils contre le pere, don-
ner au pore vu cœur pire que le Tigre , qui ne peut fouffrir qu’on luy enleue feulement (on
faon. La nouuelle de cette mort, 85 la rufe precendente defcouuerte, les Turcs demeurans
fans conduite 85 fans appuy furent contraints de le retirer aux prochaines terres de leur
Seigneur: lequel le reflouuenant de la brauade queluy auoient fait les Geneuois de luy
auoit denoncé la Guerre , comme vous auez pû vorr au neufiefme Liure de Chalcondyle, .’ Î

b . l . , . . s
ne le contentant pas de leur’auorr 0&6 la Cité d Amafire, Il Vlnt mettre le fiege deuant

3555.1557. . . . I . ,nefe Taurique , non lorn du Bofphore , Ville li renommée de toute anthUItîl’ , que Strabon.
dit qu’elle citoit defia puill’ante , lors que la Republique d’Athenes flonflon , 85 qui fuiuit: , , ’

autresfois le party de Mithridates contre les Romains.
C E T r a"

Capha , que les anciens nommoient Theodofie , amie aux Palus Mectides , en la Cherfo- L V



                                                                     

. 7.4
n

a ,,

i
jŒ

.Mahomet il. Lier-e vnzieÎ se.

salsa Ô.CETTE ville cit encore belle, grande,riche,85 puiliante, 85 en laquelle (e fait Tribord de
toute forte de marchandilÎ: , aulii bien a prefent que iamais; comme citant l: lieu ou sur-
drefl’enttous les marchands qui trafiquent en la mer Majour: elle a vne. citadell fizr
caftan , laquelle commance lut toute la cité, 85 cil ce fort ceint de trois nmraillesgomzfi ;
auffi la ville el’t clofe d’vnc mellite lotte , car les Grecs l’auoient ainli fortifiée : les Gens-

trois l’auoient conquife fur les Tartares, du temps de l’Empereur Michel P.1lcologue,l’;n1
mil deux cens foixantc-fix,85 en auoientjouy iufques au temps de Mahomet,duoucl 1101;;
parlons z qui voyant combien cette ville luy Cl’COlC importante, a C21qu que fur la mer Ma-
jour , le Turc le charge plus qu’ailleurs , de bois pour la fourniture de fies natures 85 gale-
res;joint la beauté 85 fertilité du pays: de forte que jadis cette peninfule citoit le grenier de
la Grece , 851cmagazin de l’Orient: il fit vu autre armée de mer conduite par Mach-
Ïmut Balla,auquel il donna dix mille Azapes 85 autant de laniffaires,pour la conquerir. Or
comme ce Balla citoit fort entendu , non l’isolement pour bien conduire vne armée , mais
poursayder quelquesfois de la peau du Renard au defaut de celle du Lvor , il auoit vne
pratique lecrete en Candie , qui le falloit roderlur lamer limée; mais Mocenique Gent-a
ml de l’armée Venitienne ayant clefcouucrt cette trahiibn , fit aller tous fies dolieins en fu-
mée par la punition des trail’tres: deibrte que le Balla fut contraint de fuiure (on entre-
pril’e de Capha,aliiité qu’il fur encore par la canalerie Turquefqne , qui rauageoit alors les
Contrées voifines , laquelle 1e rrouua a ce liege par le commandement de leur Empereur,

L r, s.Gcncuois, qui citoient lors en grand nombre en cette ville , la plufpart riches
marchands , tant en argent content qu’en marchandii’e , plus entendus a tenir vne banque
qu’au muaiement des armes , com me le marchand pref’ere le plus forment le bien à l’hon-

neur , après auoit reli Pré quelques ion rs allez couragenfemcntfe voyans fans elperance de
fCiÇ’ULli’S , ils prol’lercnt l’oreille certain accord, par lequel ils pourroient s’en aller vies 85

bagues faunes: quelques-vus dilent que cette trahil’on aduiut pour la haine qu’ils por-
toient :1 Galeas Vicomte , Duc de Milan , pour empel’cher qu’elle ne tombait fous fa do-
mination; ce qu’il talclroit de faire par l’entremil’e de quelques-vus des leurs: l’inimitié

ayant tel pourront , qu’elle fait perdre toute confiderarion de falut, d’honneur 85 de vie,
ponrueu qu’on (e vange de ion ennemy. Les Grecs 85 Armeniens qui s’oppofoientacette
reddition, furent tranfportez à Confiantinople; les Tartares 85 Geneuois ne fleurirent
aucun changement de leur condition, faufqu’ils n’eurent la permillion de quitter la ville,
85 moins encore d’en enleuer leurs biens: prenne de la fidclité des prornelies Mahometa-
nes. Ainfi Caplia li long-«temps Chreitienne , tomba enfin fouslajurildiâion 85 croyance
de Mahomet: la prife de cette ville fut caufe que toute la Cherfonefe Taurique , 85 pays
des Tartares Cymmeriens , maintenant nommée Gazarie , vint en l’obe’ili’ance du Turc,
qui en a toufiours jo’uy depuis: quelqueswns mettent cette expedition en l’an mil quatre
cens feprante-lix , d’autres la veulent incontinent aptes la prife de Negrepont , 85 deuant
la guerre de Perfc , mais ie perde qu’on ne le trompera pas beaucoup au temps , quand on

la mettra en l’année 1474.. IO R tandis que Machmut faifoitla conquel’te de la Cherfonefe , Solyman Balla, Be-
glierbey de la Romanic 85 Eunuque , citoit allé mettre le fiege deuant Scodre ou Scutary,
la porte de la mer Ionique 85 Adriatique, le bonleuard de l’Italie,85 capitale de Mace-

v4k1»:

i doine z elle cit allife fin vne montagne penchante de tous coltez,85 fort mal-aifée en quel-
ques endroits,ayant du colié du Ponant vn lac de quatre- vingt mille pas de tout (encore
que pas vn Autheur n’en finie mention) que ceux du pays appellent le lac de Scutary,du-
quelfortvn tienne nauigable, nommé Boyau, (clou Pline la riuiere de Driue couroit du
Collé du Lenant, fort prés des murailles de la ville , dont on peut voir encore le folle 85 les
veftiges du pont: mais ayant maintenant changé (on cours,elle palle prés de l’llle,85 en Etc

, . . . , Fpar deux bouches en lamer , a dix mille lomg de Boyau: toute cette contree eftant fi ter-
tile , principalement celle qui cil: entre ces deux Bennes, que les habitans du pays difoicfï’t’s
qu’encore qu’on iettall dellus la femence fans coltiner la terre , toutesr’ois elle ne lailloit
pas de rapporter en abondance; de forte mefme qu’on citoit contraint de retirer le belhui
du paltnrage,de crainte qu’il ne meurtrit de trop de graille. Qpant au pays dôdÊUCYS la

n , . . . , . . ,
Ml mer , ce ne font quafi que des bois taillis , aufquels toutesfors il s’y peut prendre de bon

v hors pour baltir les nanires, ce furent ces commoditez fort conformes au deilein que
lr Mahomet auoit fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fiege de Scanderie a alîïîl’àPPËÏ-

rit lentles Turcs cette place, comme s’ils difoient Alexandrie, pour auoit clic comme on
un; dit, baliiepar Alexandre le grand. Solyman donc, qui pour rendre vu fignâlô fermai si
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en; Hd’rorre des Turcs ,
fou Seigneur», outre Inuit mille Ianiflflaires qu’en luy au*0it.baillez , cent ouu’riers à feu;

drelartillerie, 86 crnq cens chameaux pour porter les marieres pr0presà cérefiet,auoit
encore groffi fou armée de tout autant d’hommesqu’il auoitpû tirer des Prouinces cir- i
Conuoifines fujettes a l’Empire des Turcs, 56 il auoit bien allemblé iufques à 80000.
hommes de guerre: de forte qu’ayans fait prendre les deuans a fes coureurs se caualerie’
legere pour faire vne rafle felon leur coufiume, il arriua-incontinent après auec le gros
de (on armée: enuironnant la ville de toutes parts, à: pour s’en faciliter encore dauanta-
gr: la prifer, s’el’cant pourueu de poutres sa foliues en la forcit prochaine , ilballit vn pont .
fur le Boyan , en la garde duquel il laura le Tribale Alibecq auec les forces qu’ilauoit t
amenées de (on murrernement: cet Alibecq , pour fa valeur 85 bonne conduiteàla guer-

re, auoit eu le Saniacat de Bulgarie, &î comme les Turcs fontfort prompts en leurs ex-
« leurs ex - peditions, il fifi arum-roll approcher des murailles de la ville quatre grolles pieces d’ar- v a, Ï

"lirions. tillerie , 8e douze autres moindres pourla battre en ruine. s
L E General Venitien Mocenique aduerty de ce fiege, comme il (canoit de combien

cette place efloitimportante, non feulement à la Republique de Venife, maisà toutela
Clrrei’cienté , après auoir donné ordre , tant-a l’lile de Corfou , qu’à la ville de Duras , à: , il

autres places importantes aux enuirons quiel’roienr encore fous la domination Venitien-r
ne, luy auec le plus de forces qu’il pût affembler, tant des fujets de la Republique, que i
de fes confederez, s’en Vint camper au Temple de fainôce Sergie , à la veuë des habirans , à i i

’MOÎFniqlfC cinq mille touresfois de Scutary, ô: quatorze mille de. la mer , s’entre-donnans courage ’ f :
au accu” les vus aux autres , parties fignals Se des feux qu’ils faifoient reciproquementle [oit Bile ’des afiiegez.

matin. Or audefi’ousde ce Temple , comme le fleuue Boyau cit gueable en plufieurs en- L

droits, les galeres Se autres gros vaifÎeaux n’y peuuent voguer enuiron me: mille pas; il
joint que leshauts rochers qui (ont tant fur l’vne’ que fur l’autre riue le font reflerrer en à
deux f0 rt efiroites bouches a: encolleures, les plaifans du pays appellent ordinairement i (

ce deilroit-là le pas de l’efchelle. L. p [ilO R Solyman reconnoifiant allez de quelle Confequence luy elloit ce deflroir, pour le
cm efcherle feeours aux aflieoez il enuo a clorre fes emboucheuresd’a auec des chaifnes ’

P a a Y
in

ïcsvcnitims de fer 85 des pieuxl, pour enfermerles galeres Veniriennes , qui eul’t à la venté reduit les ’
aguerris des Venitiens en extremeperil , s’ils n’en enflent eu aduis par vn fugitif, qui s’ef-rant clefrobé i u
ËÎËÏÎÏ; de l’armée Turquefque leur imprima Vne telle terreur du danger auquel ils ellorent , qu’à»: m,-

fugmff n l’inflanr me (me ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce defl’roit, ouds trouuerent. p
les Turcs tous en ordonnance , se auec refolution de leur empefchr-r a leur pouuoir; mais r
les mieux armez ellans demeurez deuant Scutary, l’artillerie Venitienne fit vu tel efchec-
fur ces gens demy nuds, à; tous enrailèz , titans à plomb fanscoupfaillir contre Cette” ce,

Leur font multitude , qu’ils furent contraints de leur quitter la place , auec la perte de cinq cens! 53,
quitterlc a, hommes, (36 vne grande partie de blefi’ez; de forte que les Venitiens vientorieux’ayans;

I . I i . , [t " ;
dclcfchdle. une quatre galeres pour la garde du lieu, sen retournerent en leur camp prés dura à",

Temple. . .C E s chofes le paflans ainfi fur le Boyan , Solyman ne d0nnoit cependant aucun relaf-ï-Î

’ x . . . . . îCllC a ceux de Scutary: ô: bien que le Seigneur Antorne Lauretan qu1commandort der-gr
dans en qualité de Prouidadeur pour la Seigneurie employaf’t tout (on foin Se fou indu-LÎ
firie pour remparer les brefches, dreiÎant des pallilÎades trauerfées de foliueaux , y entre-4-L
meflant des aix ô: des clayes , eut enleue derriere la muraille entre-outirierte, vu rem part,

s de Vingt pieds de hauteur à: large de quinze, auec de la terre 86 du fumier de cheual, dont
il y auoit abondance en la Ville , 85 là-deffus difpofant des tonneaux à Vin remplis de terre,
il s’en aydait au lieu de creneaux pour couurirle foldatdes perils du combatôc de la vio-,
lence du canon. Toutesfois voyant les fiens diminuer de iour en iour , le fiege qui y auoit. pas
cité mis à la my May,ayant defia duré plufieurs iours,il fit en forte de faire palier au traucrs
du camp ennemy,vn jeune garçon auec des lettres addrefiànres au General des Venitiens; 1’"

Ses sans à pour leur faire Entendre, qu’encore que luy ny ceux de la Ville ne manquaflent de coura-i au;

’Mn

il Un

’9- sur-nym-

a. un.»

y un

w
Vigilance de
Lauretan.

«N’UN... fi.-

y Mofcnlqm’ ge ô: de bonneefperance de voir vneheureufe iffuë de ce fiege , encore qu’il deuil: tirer: à,
’ en longueur, toutesfois les euenemens de la guerre efians toufiours incertains, &Ç le [ôtât-Ï: pli, m;
dement non feulement d’vn iour, mais bien forment d’ivne heure citant fulfifanr de dona ’ in

. Us L ner tout aduantaoe fur l’ennemy,& rendre vne affaire deplorée , qui fembloir el’tre en fort ï la ,5
bontrain , qu’il derroitadriifer de bonne heureà leur donner quelque feeours, tandis que
n les Couracres des Scutariens citoient encore vigoureux, 85 leurs corps frais se robuf’res, à" , N

lequel pourroit bien leuer nouuelles forcÇS; , ppour foufienir la furie de l’ennemy , - -. &farrc à il»;
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35 faire plus grand appareil, fion luy donnoit temps (lcfcreconnoifir C &qu’il Vill’llfi’r

D et Afou entreprife en langueur.
C r. r7; raifons ayanseiincu les Ceneraux , ils enuoyerent incontinent faire ha ter Leo-

nard Bulde , que Nloccnique auoit quelque temps auparaua’ut ennoyé a Catarre, ville à;
Dalmatie , me au golplic Rizonique, auec quatre galcres pour tirer du recours de luta;
Cernouicli , Prince qui auoit de l’authorité dans llEfclauonie, leur amy 86 confederé,&:
qui cllol’c hlm voulu âc’obey des habitans du lac: ceux-cy donc, n’arrcndans quele man-
dament du General, s’aclicmincrcnt incontinent. Les troupes de Cernouich Conduites
par George fou freine, &c Leonard , ava TE outre les quatre galeres par luy de 11011ueaufa«
briquées 8»: miles en poincŒ de tourarmcment, il selloit encore d’abondant pourclmfi’ç”;

trente barques ou fregates de riuiere, &les ayant fretccs a: armées , les tenoit en liette
telles a voguer.
0 a du golplie des Rizoniens au Boyau, il ya vne montagne continuelle, il. pierreufe,

flirprcê’g (li-(iompue, que les gens de cheual n’y perrucnt auoit aucun accez, cette-gy
ellant en forme de pointe ou promontoire, s’encliiian: (li-0j; f,çumW, s’en V3 finir (m- le
bord (le cette riuic’l’c’; George voulant fe feruir de l’aduantage que luy donnoit la litua-

rion du lieu, commença amourer par le dos de cette montagne: vers laville, tandis que
a Leonard s’a 1.3 nçoit par defliis le lac, les com niinantez des villes circonuoifines ayans

53mm lbixante 85 dix barques de pelclieurs bien armées ,dautant que cette riuiere n’en
fiant nauigalile ,lçs galeres ne potinoient approcher plus prés de Scutary.

L n Balla cependant qui elloir aux efcoutcs , &C qui tenoit pour tout aalliaire que les
Clu’elticns rielaifl’croiirnt pas prendre cette place fans y ennoyer quelque fecours, com-
me. il auoit. de bons cfpionsdetoutes parts, il découurit aulii l’entreprife des Venitiens:
de farte que peut Cll’lpï’liïlîf’ï leur driflwcin, il donna la charge de dtfendre la montagne à

Calliunliey auec douze mille chenaux d’ellite, a: ayant renforcé lesgardes du pont au
delfusdc la ville , clou ilattendoitLeonard 8: a flotte , il difpofa fes plus petites pieces
le long du ilCUUC, qu’il commit d’ateliers, harquebuiiers à: autres foldars, pour empef-
Cher la defcenrcauxfoldatsVenitiens: Qllânï a George 55 fa trouppe d’lîfclauons, ils
n’ofercnt delta-iritis en la campagne, la vo’yÎins toute conucrte de caualerie, ny les Turcâ
n’ofoient monter parles pantes roides a; pointues des rochers; de forte qu’ils ne [a Pa-
t’en: clearinoucher que de loin.

coullumé de faire en cette contrée vne grande chaille à: pefcherie de poilfon par chacun
i0ur;dc faire qu’on tient que les Venitiens en fouloient tirer tous les ans cinq mille ducats
de page. Or comme Leonard n’euil point preueu cette pefcherie, pcnfanr en toute li-

ail * bette amener fcs vailleaux du lac dans la riuiere,il’ la trouua li. bien clofeôztrauerfee de
toutes parts de ces policherics, qu’il demeura arrellze fans pouuoit palier outre, comme fi
de guet a. pend on le full oppofé a fon delÎeino’Les Turcs bien aifes de cette rencontre, les
efcarmouchurent, de forte q u’enfin les Venitiens VOVGÜS leur labeur inutile, fe retirerent
aux Gencraux de l’armée, lefquels reconnoiil’ans la foiblelle de leurs forces,à l’efgard de

Celles de leurs ennemis , refolurent de ne pailler point outre , 85 d’attendre nouueau ren-
fort de la Republique : de maniere que tout leur fecours n’ayant elle que des efcarmouo
clics , ils furent contraints de remettre leur efperance en la force a: lituation du lieu , en
la valeur & vigilance de Gl.iïCElil,ËC en la grandeur de courage des habitans: Mocenique
citant toutesfois refolu de ne point partir dulieu où il elloitcampê, encore que la pelli-
lence fez full: mile en fou camp , 8: de voir la fin du fiege.

S 0 L Y M A N, qui d’une bien aduerty de toutes ces chofes, voyant que toute efperance
de fecours elloit oi’tee aux allîegez , fit battre la ville fi furieufement Se fans relafche , que

qui prefque tous lesmurs allerent par terre: mais comme les Turcs cOmmençoienr defia à
in crier ville gagnée, ils furent ellonnez de voir sailliroit vu rempar derriere , tel que nous
ne auons dit cy- deffus,& les Scutariens non moins refolus’a fe bien defendre qu’auparauanta
par, fit derechef f0mmer la ville, leur reprefentant qu’eilant tonte demantelée, En eux man -
fait tenant reduits a l’efperance de leurs propres forces ,leurs amis 85 alliez les ayans aban-

’ donnez , il efioitimpofiible que par force ô: parfamine iln’en eul’r enfin la raifort, qu’ils
aine s’expoliilferit point àla licence du vainqueuri mais qu’ayant pitié de leur patrie, de
Ç’lCurs femmes Se de leurs enfans, ils fe feruiffent maintenant d’vne honnefte compon-

; tion, dont ils feroient priuez,quand le vainqueur auroit tout nouuoir,il fit auffi offrir

L E o N A a n auoit en: anili vne autre rencontre inopinée, qui fut telle: On auoit acæ,

à; l . r pfiai ’PaÎïlCUllïmeÊnt àLauretan de mes-grandes recompenfes de la part de fou seigneur,

l i x-MÏt; A 1, J
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2,56 HillOire des Turcs ,
4 auec des charges des plus honorables , s’il (e vouloit mettre à (on lanice. .

* ’ ’ * M A I s acela il fit re(pon(e, Q1; les Capitaines Venitiens ne fgauolfint quec ell01t de k q
Rcfponfc a: rendre les places, mais bienrde les forcer,85 qu’vn Senateur Venitien , comme Il dirait, ,2.
vîpfurîqanBauË auoit appris Ciacommandcr aux.autres,85 non pas de (etuit: 85 quant aux habitans, qu’ils

(C il a e . i - . ’ - ta efiorent refolusde’p’erizt dans les cendres de leur patrie ,ou de la racheter au prix de leur
(mg; On dit encore que’Laureran adjoul’ra à Gecy Vn trait de moquerie,que ce n’efloit pas p
aux femmes de prendre leslirilles,’maiszplufiofl elles-.niefmes d’ellre priles: Il dif oit cecy
dautant que ce Balla ayant cité pris ieune enfant en la conquefle de la Boffine,85 donné
pour (a beauté àMa’ho’met, qui en auoit abusfé , il l’auoicdepuis fait faire Ennuque,8c

aptes plufieurs grades, l’auoit enfin auancé en «cette charge aptes la mort d’Amurat Baf-
fa , qui auoit finy (es iours en la guerre de Perfe, comme vous auez oüy. Solyman voyant 3
que toute efperance de compofition luy citoit ofiée, 85 picquê d’ailleurs de la rifée du Ve-

Afin cm. nirien, (e refolut de faire donner àla place vn aifautgeneral. Ayant doncques fait proui- il,
raiàscriËary. (ion de force clayestpouricouurir les (reins quand ils iroient àl’affaut, 85 garny (es (oldats

de crocs, de mains de (et, de ’faux,85 longues hampes emmanchées (car il n’eltoit plus
befoin d’efchelles puifqu’on pouuoit grimper par les ruines iufques aux remparemens) :
il. fit donner vn cruel 85(anglant aHaut,mais a-bien affailly,bien defendu. ’

CAR les Scutariens tous refolus à la mort,mais à condition de (e bien defenclre,auoient
fait prouifion d’vne multitude de vaifreaux longs, faits d’ofiers 85 de clifl’e, frottez 85

c enduits de boufe de vache , dans le(quels les habitans fouloient Conferuer leurs grains;
lefquels ils emplirent de fouphre, de poix 85 d’ef’toupe , afin qu’y mettans le feu, ils
s’en (etuiil’entcontre l’ennemy , garni-flans leurs fortifications de pierres d’extteme grofa

(eut, chargeans leurs canons 85 plus groffes pieces, de cailloux 85 menue ferraille , pour
d’vn co’Up en pointer pluficurs. Tout cecy incommodoit merueilleufement les Turcs y
qui efroient (urlespendans de la montagne,85aux cnuirons de la ville, fort e(pais 85 (et- ,
rez l’vn contre l’autre; de forte qu’on tiroit aifément à plomb contr’eux,85 s’en fai(oit l à

vn merueilleux carnage. Toutesfois, comme cette nation reprend cœur au plus grand
peril , ils pafloient par deffus les grands monceaux "de corps morts, (ans s’eflonner de la. ,ÏÎ
pitoyable fin de leurs cpmpagnons, 85 retournoient àl’affaut , auec autant de courage y,

Courage (M pomme s’ils euffent (leu aller au pillage, Solyman ne s’oubliant pas les encouraget,&: y. l
leur prefentet le butin , les belles femmes , la recompenfe de leur Seigneur, 85 com bien

Ï m-”-.I:;M. - . A « A »V , i au i».,,

Turcs en et: a
Bahut. la conquelle de cette place elloit importante au bien de (es affaires, 85 àl’accroifl’ement ,

de (on Empire. V 1’: , MilL A v R E T AN aufiî ramenteuoit aux ficus leur ancienne Vertu, tant de fois efprouuéc f (a,
hmm en. contre ces infidcles,leur Religion,leurs femmes 85 leurs enfans, qui n’auoient maintenant f; î:
courage les pour murs que leurs poitrines, 85 pour defenfeurs que la force de leurs bras: combien de! r M
(m’- gloire 85 d’honneur (e leur feroit à la poflerité d’auoir repoullé vne telle puilfance , n’a.

(sans inclines affiliez de nul. Toutes ces ch0(es (e di(oienr en raflraifchifl’ant ceux qui
citoient las, 85 faifant retirer les blell’ez, en remettant d’autres en leurs places, le tout?
auec tant de labeur 85 de vigilance,que lesTurcs ayans combattu depuis deux heures du,

Les Turcs nant le iour,iu(ques vers le Soleilcouchantfans auoit pû auane’ervn pas, lardez 85 recreusÊ à;
repouffcz, ac qu Ils éliment, commencerent a perdre courage, 85 furent fi Vertucufemcnc repoufl’ez,.,j
Polurfiliuis qu’ils (e retirerent en de(0rdre : de forte que ceux. de dedans me(mes*eurent bien l’afÎeu-"f
536:? scu’ rance de faire vne (ortie (ut eux , 85 de les pourfuiure iufques au pied de la montagne,oùçf

ils en firent vn grand mafiacre, s’en retournans ainfi triomphans dans la ville chargez;
d’enfeigncs 55 de [31mn t On tient qu’il mourut en cet allant trois mille Turcs, entre lef-j
quels il y auoit quatorze des plus notables de leurs Chefs,85 vu nombre infiny de blefl’ezzq- 4
des Scutariens il en mourut (cpt;85cinquanter neuf de blefitz: le lendemain ceux de la; i
villeietterent quantité de bois 85 ehofes (eiches demis les corps morts; 85 puis y mettant: (à.
Je feu, les confommerent, de crainte que leurs charrongnes n’infeEtaffent l’air. :

S o L Y M A N reconnut allez par ce coup d’effay, que la ville citoit imprenable, 85 que;
ceux qui citoient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’efloit imaginé: toutesfois l’île
citoit refolu de les matter par longueur de (rege; encores que (clou qu’agcnrcrcnt depuis je,
les Scutariens, il mourut, tant aux allants qu’autres rencontres durant le fiege,iu(ques â’.’ [’54

(eize mille Turcs, 85 de ceux de la ville enuiron deux mille, tant par la guerre qu’autrcs ,
crâna” (li? accidens: ce qui les affligeoit le plus, c’ef’toit la (aure d’eau,de (orte qu’ils en furent reduits ”’

en c d’eau a i . , , . c . . u5cm", arolle difette , que n en prenans chacun qu vn bien peu :a grande peine en ancrent-ils, Il,
encore pour trois iours , quand par vne particuliere affiliance Diuine, qui ne vouloit pas ,1 C

T3
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x r a I b . àidahæmet i l. lame vnzze’lme «me
encore lailÏer perir cette forte place, Solvman leua le liege, fini-m Charrier (on arrillerie-
sa s’acheminant en lxlacedoine, aptes l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scuazîv. en.
l’an mil quarre cens fept:1ntc-quatre.5i- roll qu’il fut décampe, les SÇLIEC: riens qui me: leur
tant enduré de lori”, s’en coururent tous en foule a la riuiere, ou quelques-vus heu-[Cm
tant d’eau, qu’ils en elloullerent fut le champ.

(EANT aSolyman , il CÜOlC deloge par le commandement de Mahomet, lequel Citlnt
aduerry des grands preparatifs que ce vaillant 85 goutteux Roy riel-longue Matthias Cor-
uin frirai: contreluy affilié des Venitiens,&î autres liens cour’edercz,il armoit aulli de l’on

collé,& raflembloit toutes les forces pour s’oppoi’cr alencontre : car les Venitiens recon-
noillans que les Forces feules de la Republique n’elloient pas ballantes pour refifler a cel-
les du Turc , auoientenuoy’é deuers ce Prince Seballien Badoüaire auec vu riche prel’ent,
pour le perluader d,’armer contre c Turc , 85 faire quelques coudes fur les terres , tandis
que la meilleure partie de (es forces ciroit occupée au fiege de Scritary ; cettui-cy fceur li
dexrrcmentmanierle cœur de ce grand guerrier, qu’il mit incontinent aux champs vne
puifl’antcarméezdequoy Mahomet ayant elle ac ucrty , auoit fait leuer le fiege àSolyman,
pour le tenir prei’t d’alleraufecours de Sciauas , c’clloit vn fort que Mahomet auoit fait
ballir durant les querelles des Hongres , Boliemes 6c Polonnois , fur le bord au delà du
Saue , afin de pouuoit librement courir le pais des Sirmiens, liliere de la baffe Hongrie,
mais principalement pourluy ouurir le chemin par toutela Hongrie (se l’Allemaone.
. CETTE place elloittellement fortifiée Semaine de prouifions neceilairesfiz de multi-
tude de. gens de guerre , que les Turcs l’auraient nom niée Sciauas , c’el’t à dire, admirable,

n’efperant pas rimais que les Chrel’tiens leur piÎiiliznt oller cette place des mains, poil.
qua la veue de leu r5 ennemis , à: malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour empefcher
le bali huent de cette ll:11[l11CllC,CCl;1 n’auoit pû toutesfoisempefcher que leur edifice ne
vint a u perfeâion. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort chere pour la
coufiquence qu’elle luy aidoit en les entreprifes, encore qu’elle pull ellr’eïfecourue’ par
les forces de; Prouinees voifines qui Cl’COiCIIt fous (a domination, il le défio’itneantmoins
qu’elles nel’eroient pas ballantes pour refiller à la valeur des Hongres, qui n’entreprc’n-
(ll’OiCflt iamais ce liege fans vne puiflante armée , pour la pouuoit emporter , toute la di-
ligence toutesr’ois n’y fceur donner le (ecours denté.

CAR Matthias ayant pacifié toutes Chofes auec les voifins,ô: la Pologne,Boheme,Mo-a
- rauie 85 Silefie renduës paifibles, il auoit conuerty les forces (à; fou courage contre l’enne-

my du nom Chrellien. Mais commela place qui luy cilloit pourlors la plus importante,
8: qui le tenoit le plus en geliie full Sciauas,il le refolutauant toutes choies de l’emporter,
«si: pourliirprendre l’ennemy lors qu’il y PÊÎÏfÊl’OlË le moins , s’alla camper deuant, durant

les plus grandes rigueurs de l’Hyuet, enuiron le mois de Decembre, contre l’aduis mefme
de tous les liens. Mais comme ce Prince elloit fort heureux en toutes les entreprifes , sa
qu’ordinairement les grands Chefs ont des fecrets mouuemens interieurs qui leur font
reufiir leurs dell’eins contre toute apparence, il fe Vint camper fur le nuage du Saut: à l’opu-
pofite du fort de Sciauas , ou ayant fait vu bon retranchement que la riniere du Saue rem-
plilloit, Se fanant au dedans plufieurs bloccus 85 forts ballions , qu’il garnit de plulieursl
grolles pieces d’artillerie, il enuironna le tout d’vne cloPrure de bois, auec vne diligence
admirable. Ayant doncques ainfi fortifie fa retraire, il Vintin continent aux mains auec les
Turcs, lefquels ayans vaillamment repoufl’é les all’aillans,tant s’en faut que cela fifi; perdre
cœurà ce Roy inuincible, qu’au contraire il l’anima dauantage à pourfuiure [on entreprir-
fe: de forte que defirant ellre parfaitement informé de l’ellrat de cette place , il le refolut
d’aller luy-mefine le reconnoillre ; à: de fait, prenant vne petite nafi’elle,auec vn foldat 86
le batelier, luy en habit aulli de foldat, approche des remparts,contemple 85 reconnail’t a

- l’oeil toutes Chofes, Se defi prés, que les l’entinelles Turques l’ayans delcouuert, tirèrent
Contre la barque,&’ tuerent le foldar d’vn coup de moufquetfans toutefois que cela l’em-
pefchal’t d’acheuer (on reconnoill’ernent , par ce trait d’extrême hardiefie sellant rendu
certain de toutes Chofes : Cela toutefois lu)l fut de peu de profit; car la valeur 8: refillanCC
des afi’iegez, qui 1e donnoient aucune prife fur eux, 85 qui faifoient beaucoup foufi’hr aux
ficus, luy firent quiter de force ouuerte, pour le l’eruir des rufes, se de quelque braue l’tra«

a - tageme li ennoye donques vn puiflant bataillon de caualerie au des de la forterefle s cm:-
, ï" bulquer dans vn vallon fort obfcur: (Se luy auec le lhrplus de (et; forcesfur la Diane,il liure

a ,autgeneral qu’il entretint toute la iournée,plulroPc pourlall’er les allregez,que pour les
forcer; 8e fur leVefpre ayant fait former la retraite, rompant fou camp , leur: le fiege
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258 ’ Hll’COer des Turcs,

NM ’ ’ - a , .l a n, . comme defel’pere delavrâorre, (se d emporter ramais cette place, fe retira : Ceux de la
I 4 7 5’ place lall’ez du combat qu’ils auoient foul’tt’nu tout le iour,ôc des veilles de trauaux du lie--

go, commencerentàf’e raffraifchir, le reJOLi’ill’ans de s’el’tre ainfi fans feeours deliurez de l

leur ennemy; 85 comme il arriue ordinairement en Chofes femblables,chacun (e mit a faire
bonne chere, mettant feulement quelques gardes du collé que les Hongres s’elloient re-
tirez; à: ne le foucians pas beaucoup du derriere de la ville, comme n’ayans que craindre
de ce collé-l’a : mais comme l’obfcurité de la nuiél eul’c ollé tout le difcernement qu’on

cuit pli faire des choles efloignées , cette trouppe de canalerie que le Roy Hongre auoit
enuoyée le retirer dans le vallon, ayant demeuré coye tout le iour (clou qu’il luy auoit
elle commandé, fortit de (on embufcade,& auec le plus de filence qu’elle pût, elle ap-
procha de la place. par l’endroit dont on (e doutoit le moins, ce qu’elle fit auec tant d’a-
drell’e, qu’elle elloit fur le rempar auant que la lèntinelle en eul’t eu le vent.

L E Roy Matthias d’autre collé,n’auoit pas fait vne bonne lieue qu’il rennoya (a ca-

nalerie legereàl’aflaut, marchant aptes auec fa gendarmerie au grand trot , ceux qui
citoient fur le rempar , (Se qui tenoient defia vne partie de la place ,encouragerent leurs
compagnons , lefquels combien qu’ils enflent treuué quelque refillance au commence-
ment, toutesfois cet allant inopiné, 85 la prife de leurs rempars les auoit tellement citon-
nez qu’ils commencerent àfuir de toutes parts,quitans la place sa les armes à la mercy
du vainqueur: u fut fait vn grand mafiacre : le relie futall’eruy. Le bruit de cette belle
conquelle fi promptement executée a: auec tant de valeur 85 de bon-heur, le refpandit

Les Hongre, incontinent parmy les nations circonuoilines, 85 chacun en fadoit des tefmoignages d’al-
POÉïllIIUC,lît legrefl’e, comme files cepsëc les entraues de la Chrellienté enflent à cette fois cité bri-

lcu’v’c’om’ fées, non fans mettre en ceruelle les autres garnifons Turques , fçachans bien que les

Hou res n’en demeureroient paslà, comme de fait ils vindrent incontinent mettre le
fiege deuant Senderouie, ville tres-forte fur le Danube, a: capitale de la Raflie, ou haute
Myfie, conquiÆ’par Mahomet furleDefpore Eleazar, comme a rapporté Chalcondyle
au meuliefm’e Liure de [on Hilloire; cette ville citoit vne grande elpine au pied de la
Hongrie: de forte que Matthias tout encouragé parl’heureux cuefiement d: Sciauas, à:
ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec vne paillan-
te armée , 85 reconquerir ce qu’il auoit perdu, delîrantgagner le temps, alla en diligence
l’inuef’rir.

X V. O R comme cette place cil: vn des bouleuards de la Thrace , outre Fa force naturelle,
Mahomet y laill’oir touliours vne puillante garnifon 3c force munitions 85 artillerie, pour

, Scndcrouie n’ef’tre point furpris, &feruir aux occurrences qui pourroient attitrer en la contrée: De
mucflle- forte que voyant combien il citoit difficile d’en auoit la raifon qu’auec le temps, il fit

trois forts qui bouchoient la place; fi bien qu’il n’y pouuoit entrer aucun feeours que par

Leurs effets.

Frite de la
place.

L » ..6’ Mmes le Danube : 85 y agrande apparence que les chohes enflent heureufement rerilli pour les ’. , l

duRoy Mat- . , , zthias ruinent Chrel’tiens, s llS enflent pourfuiuy leurpomte comme ils l’auOient commence: mais les
if; nopces du Roy Matthias emoull’erent non feulement la pointe de toute cette armée,
filmas: ’ mais il s’y fit encores outre ce tant de pompes 85 de magnificences, que leurs threfors

el’puil’ez, ils ne purent aptes fournir aux fraiz de la guerre.

i MA I s pour rcuenir à Mahomet, toutes les entreprifes luy auoient fait rappeller Soly- w zig
f l ’man de deuant Scutary , lequel auoitenuoyé Alibeq au fecours , 8: comme il fut arriue

trop tard, il el’toit alle faire vne rafle auec quatre mille chenaux au terroir Temifuuarien,
pour faire quelque dommage àfes ennemis, Emeric Nil-or «St Ceplanus Gouuerneurs des ï ,7
Belgradre en aduerrirentle Def’pote de Myfie , &t les Capitaines de la garnifon de Temi«- . ,.
fuual’, à ce qu’ils pûiïent arref’ter Alibeq au pafÎage lors qu’il peineroit s’en retourner,

chanté de butin: Opant à eux, ayans allemblc ce qu’ils purent de forces de la balle
D

frontiere,fortirent de Belcrrade auec leur caualerie; &ayans palle le Danube, s’allierent ,’ 3
auec le Defpote, 56 vindrent attendre de piedvferme les Turcs au pied d vne montagne i

ar ou ils auoient eu aduis qu’ils douoient palier, où les Turcs furent fi mal-menez,un ’
la plul’part taillez en pieces, l’autre tafchant le fimueranage, futabyfrnee dans les eauxrvLestrouppes

d’Alibeq rail

lccs en pic- Alibeq quiauoit fait venir des vailÏeaux de Senderouie par le Danube, voyant routes;
choies déplorées pour luy, (e (auna dans vne naflelle ; St cecy arriua quelques mois de»
nant les nopcesdu Roy Matthias , aufquelles le futon comme vne affemblée generalea
de toute la Hongrie, Valachie à: Tranlliluanie, perdans ainfi vne li belle occaiion que] 7 1,1l,
Dieu leur mettoit en la main, pour deliurer tant de pais d’vne miferable feroitude , fur”* r’ :3 ’

i’efpouuentemcnt qui auoit lors faifi les Turcs. Au contraire Mahomet, de qui le puni l ’

- » c1pa
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cipalplaiiircfi’mt la ruine de 533 ennemis , voyant vnfi beau moyen d’anoir (a rt-Lmnçhc

furlcs HODCICS, 85 de delzurer Senderouie, encore que ce lul’t au mois de Decembre,
lcua en diligence vne armée de quarante mille clreuauxalefquels fauorifez de la l’aiÎon
qui auoit tellement glacé le Danube , qu’on y pouuoitpailer à pied (cc , 86 les ruilez des
forts qui elloientà l’entour de Senderouie: de lorte que verlans aux mains, la multitude
des ailaillans forcerent la garnifon de ces forts a le rendre, vies sa bagues faunes,& quitter
leurs Forts qui furent incontinent rafez; 8: tout d’vne mefme pointe paflerent en la Mol-
(latrie, qu’ils rauagercnt de bout à antre, comme ils voulurent , le Vaiuode ayant elle con-
traintdelail’l’er palier cetorage, 85E: retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tres-

’ grand’butin, emmenans, 12:10;; quelques vns,iufques au nombre de quarante mille armes
dg tous nages 85 fexes, en vne milerable captiuité.

L 1:0 N c L A v I V s en (es Annales , tient que Solyman après auoir leué le fieUe de
Scutary , auoit fait vne coude en la Moldauie , ou le Vaiuode les attendit de pied ferme,
qu’il le donna entr’eux vne grande bataille: mais que les Turcs laflez du fiege de Scurary
du chemin , au fur tout de la grande froidure qu’il fadoit lors en (es quartiers-là: cela
auoit tellement rallenty la Viuacité de leurs courages qu”ils ne purent relifler à la valeur
du Moldaue frais 86 repofe: de forte. qu’il s’en sa vu grand efchec , en l’an de nol’tre (alu:

mil quatre cens fepranteæinq, 8; de Mahomethuiô: cens feptante-neuf, durantlaquelle
année aduint tout ce que nous auons dit cy-delTus: mais cette defaite de Solyman en
Muldauie , n’empefcha pas ce rauage que nous venons de dire: car l’Vn elloirdeuant le
fiegc de Senderouic , 86 l’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre. De
rnziniere qu’il fembloit que les Cl’rrelliens auoient en l’aduantage en beaucoup de lieux
durant cette année, a: que li on les auoit ailhillis, au moins s’elloientdls courageufemenr

defendns. qC E bonheur leur continua encores à Naupaele, aujourd’huy Lepante, affife fur le
golfe de Corinthe,&jadis fort renommée entre les Villes d’Etolie , mais auec bien meil-
leur tiltre, depuis cette memorable vié’toire que les Chrelliens y obtindrent contre Sulu
tan Selim, commenous dirons en (on lieu: contre cette ville Soliman mena vne armée
de trente mille hommes , elberant de l’emporter fans beaucoup de refillance: mais Lauu
retan, qui peu de iours auparauant y citoit arrimé auec vne puiflante armée nanale, luy
rompit bien (es dell’eins 3 car nonobllant qu’il y tint le fiege durant l’ei’pace de quatre
mois, la bonne garnifon qui elloit dedans , 86 l’armée nanale Venirienne qui efloit au
Port , sa quifourniiloitles alliegez de viures , d’armes &z de gens , leur faifoit faire à tous
propos des (orties fur les Turcs , ou ils auoient le plus fourrent lad-tramage: de forte qu’e-
Ilans , par maniere de dire plus alliegez qu’alliegeans , perdant toute el’perance de la rien-a

’ dreSclall’éde cette guerre , ildécampa pour s’en aller ietter dans l’lfle Lemnos, ou
ayant alliege la ville de Coccine , 8: ayantdefia foudroyé tuutes les murailles: il s’en full
rendu maillre infinlliblement, (ans la prompte Vigila me de Lauretan , qui fatal à Sally-
man pour luy empefcher le luccez de fes entreprifes , ayant baille quatre galeresà Lepan-
te , s’en vinrauec le relle de l’arméea Phara Me del’erte , fort proche de Lemnos , routes-a

fois il n’ofa de premier abord attaquer le Turc, d’autant que la. plul’part de (es foldats
elleientmaladesSc allitez. Mais l’ennemy ayant toute autre penfée de ce retardement,
&s’imaginanr que ce. dilayernent prouenoit de’ce que toute [on armée n’efloit as en-
cores attitrée, & qu’il attendoit le rei’te de les forces pourluy liurer la bataille , prenant
l’efpouuente malîi propos , il fit voile en haute mer , 8x: (e retira.

En T R E tous les habitans & foldars de la gaz-indou, qui furent tous louas: ellimez
par Lauretan , on luy prefenta vne jeune fille nommée la? arulle , le pere de laquelle ellant
mortala porte CoCcine, combattant vaillamment, elle accourur auHiwtol’t , 85 ayant em-
poigné l’éfpee 85 le bouclier du mort, l’oullint toute feule l’impetuofite des Turcs, forçîns

deliala porte , puis aydée des liens, auoit repoulle les ennemis iufques dans leurs vaig-
feaux auec grand meurtre: De forte que le commun bruit droit , que la ville auoit elte
principalement l’année parfirvaleurzAulli le General luy donna-il double paye , 86 165
Prouidadeurs &î tous l-s Capitaines des Galeres luy firentprefent d’vn efcu chacun :luy

e"à; ellant outre plus dom"; ’ choix de prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’clle1,

r Î ’ . .. ’ ’ , xVOUGrOIE pour maris: Laureran luy promettant de luy faire ailîgner douaire pUblN-i a ces

x l

..r
A"

v "par ’wfl- A

l

auantaqe paroillre la magnanime grandeur de (on cou-
n integïiré, chiant qu’il ne falloit pas auoit efgard à la force feulement , mais aullî

u 4 - . . . - 3 ’a la preudhommie, Se partant qu’elle ne fe marrerort ramais , qu elle n euFt exaâemônz
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260 HlilOire des Turcs,
"wifi? reconnu qui feroit celuy qu’elle deuoit auoit pour mary: action aufii remarquable que

ï x 5- ,, pas vn autre de l’antiquité , qui égale vn Horace Codes, 8c deuance de bien loin Valerie

85 Cœlie Romaines; cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille sa autres
Lemniennes tant celebrées autresfois: Et Ce qui ne fe doit pas palier fans quelque remar-

È’JCÎÏOIÎC fi? que, cette-cy vinoit enuiron le temps de nol’tre Ieanne la pucelle 5 comme fi en ce ficele-

L’ï, PÊCËÎI’; n les femmes enlient deu combattre contre les hommes , pour le prix de vaillance &I de

magnanimite. iXVII. D v a A N T que toutes ces choies fe poilèrent ainli, le Roy Matthias , qui auoit épuifé
la meilleure partie de fes finances, comme nous auons dit, aux pompes 8c magnificences

1i476 de les nopces , voyant que c’ei’toit luy qui portoit tout le faix de la guerre contre le Turc,
Iv’lëcontentefi 85 que c’efloitfur (es terres, si fur (es principales places que fr: faifoit le plus grand rana-
gznîhêipsnoà gr: , (e refolut de le tenir feulement fur la defenfiue , de munir sa fortifier fcs frontieres ,
16m. Qu’gfnc, laifi’er faire les autres nations aleur fantaifie. Il foulon tirer tous les ans dela Lhambre

Apoi’COliun,CCIlt milleducats; les Venitiens luy faifoient aufii quelque forme de pen-
fion pour fubuenir aux frais de la guerre, mais le tout luy auoit elle retranché en la guer- l
te. Germanique ou Aul’trienne qu’il eut contre l’Empereur Ferdinand, les Italiens S’C-.

(tans partialifez pour l’Empire. I p iCi: fut cette mal-heureufe guerre fi fauorable àMahomet; 85 qui luy facilita le progrez
agis: de les conqueiles: car tandis que les Princequhrelliens eiloient acharnez les vns contre
uorable pour les autres,il accroifÎoittoufiours [on Empire à leurs defpens,ôc ne perdoit aucune oc-
les TWCS- canon pour bien faire fes affaires : de forte qu’ilferoit bien mal-ailé de dire qui de ’I’Em-

pereur ou du Hongre, du vaincu ou du vainqueur receut plus de perte en cette guerre:
car Federic de vray perdit plufieurs places, 85 fut contraint de mandier la paix à ion enne-
my, mais auHi toutes les Prouinces de Matthias furent rangées par le Turc: ce qu’il

Victoire du n’eufl: iamais fait s’il eul’t tourné l’es forces contre l’Infidele, ayant allez fait paroillre par

aînés fix notables batailles qu’il leur a liure-es, 86 defque’lles l’honneur. 86 le champ 1qu eilqde-

T’ai-c3. meure: que ce Prince auoit tant d’heur 85 de conduite, qu’il citoit du tout inumcrole,
’ ’ comme il a elle iufques àla mort, &que vaincre 85 combattre luy citoient vne mefmc

choie: mais telle colt l’ordinaire des Chreiliens, de laifI’er la bergerie au loup , tandis que
les chiens le mangent l’Vn l’autre; ceux qui efians les protecteurs 85 confetuateurs de
cette faintÉlte Republique , citans bien fouucnt les vfurpateurs ë: defirticleurs d’icelle: Et
ce qui cit le plus remarquable, c’eft que cette guerre Aultrienne ayant cilié carafe d’em«
pefcher l’el’i’tiere liberté des Chreltiens en toutes ces marches-la , elle a elle caul’c non i
feulement de l’eflablifi’ement des Turcs, mais enfin l’orage mefine cil tombé-fur leur

telle, ellans tous les iours aux mains pour defendre leur pais. Matthias doncques fe i

o.

voyant afiailly de la necefiitê sa du manquement de finances, qu’il redoutoit plus que les v
armees du Turc, bien qu’on luy cuit efcrit des lettres d’excufes,tant de Rome que de r -

(Entérite les Venife, ne prenant point tous ces difcours pour argent content , retira fous main les a E
de garnifons qu’il auoit, tant en l’Albanie, qu’autres terres des Venitiens,&rompitl’allian- ’

ce qu’il auoit auec eux , indignépprincipalement de ce qu’ils auoient fauorifé (on enne-
my,aulli ne fut-ce pas fan s leur faire entendre combien fon fecours leur auoit cité vrile, ï il

8:: combien il leur citoit important de l’auoir pour amy. v i-
Gmdmua, G E dinorce apporta vn prejudice notableàl’ePtat vniuerfel des Chrei’ciens , mais parti-s. 5.,
gcs desTUICS culierement aux Venitiens , qui fe relientirent bien-toil de la perte d’vne fi bonne cfpées
car le Turc Voyant le pas ouuert à la Dalmatie , les gardes s’en ellans retirées, 8c l’ardeur;
a principat: du Hongre refroidie, il fe refolut de le frayer le chemin du Lifonce, que les Prouinces Il ;-
ansé]; au ,circonuoifines dela Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie: ce fieuucè
’ ’ coupe les frontieres du terroir Aquileen auec vn cours fi Violent, qu’il cit gueable en bien;

peu d’endroits:Alibeg eut la charoe de faire cette defcouuerte auec quinze mille che- i
uaux qu’il ramafl’a de l’Efclauonie, Bulgaric 86 Macedoine,ayant palle les monts Dalmawï

tiens se Carmiens,& couru la Carinthic 8c la Styrie,auec vne celeritê efmerueillablefansï,
que la profondité des riuieres, ny l’afpreté des montagnes leur pull empefcher le palliiez, c
ge, 8: deilourner de leur defl’ein; ils vindrent tumultuairement le jetter dans le Frioul,oug.’j.
marque Treuifane iufques au fieuue Lifonce,rauageans de forte tous les bourgs Sévil-
lages par où ils pafl’erent , qu’vne profondè paix auoit rendus riches au opulens, qu’ils en" ,3 l

emmenerent au moins vingt mille ames auec vne grande quantité de butin, cette coude .
ayant apporté tellefrayeur à tonte l’Italie , que plufieurs chanoerent de demeure,pour’ l,

. tu D ,
aller chercher vne retraite en vn pais de plus grande (cureté; cela futcaufe aulfique les.

Venitiens; ;

. ï:



                                                                     

. Mais comme le Venitien tenoit quafi la notoire en (a main, Alibeg donnant le lignai à
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Mahomet il. Liure vnziefine. 26:

. p I - . . .-----.....Venitiens firent clorre 65 remparer de grofÎes leuces, tout ce qui court de riuiere crue-able

v ’ I J n l . q 1 6.dans le fleurie de Lizonce , entre le pour GoriCian Be les mardis d Aquilce, farfans terri- - z
fier les deux challeaux de Gradifque Sade Foliane , auec vne petite citadelle, vis à vis du
pont Gorician , mettans en tous ces lieux bonne 86 forte garnifon , 85 efperans par ce
moyen arref’tet l’imperuofiré Turquefque, se donner quelque feureté a leur pais,

M A I s àpeine ces choies auoient-elles elle paracheuees, qui toutesfois s’executerent
auec beaucoup de diligence,un lors qu’on y penfoit le moins, Homar Saniac de la Bof.
fine auec vne armée, comme on rient, de quinze mille cheuaux d’eilite, 1L- fit fentir fur le
nuage de delà du fleurie Lizonce: Cette defeouuerte (e fit fur le tard, empefel’iant ainfi
les vus les autres de veniraux mains: mais le lendemain Homar qui auoit deilein de s’em- prëiicnt
parer dufort qui commandoit au pour, fitfur la brune prendre le tout à quelques trou-
pas des fiens, qui enuironnans cette forterefle, (urprirent tellement la garnifon, que fans ce. ’
y perdre beaucoup des leurs, ils (e rendirent mannes dela place.

L r, s Venitiens qui auoient ramaflé toutes leurs forces , selloient campez à quatre XV 1 1 L
milles de ce fort , refolus d’attaquer l’ennemy de quelque coite qu’il voudroit tirer: mais
furent quelque temps ignorans que le Fort du pont full; entre les mains des Turcs, 86 mef-
mes ne voulurent pas croire ceux qui leur en apporterent les nouuelles, tant nous prenons
plziifir d’ignorer les choies qui nous font defagreables,ou nous peuuent porter preiudi-
ce: Cela donna loifir à Alibeg ou Omarbeg (caron donne tous ces deux noms ace G61.
neral) de dreflervne einbufcade de mille chenaux en lieu commode allez prés du pour
pour le tenir en garde, 85 ei’tre attentifs de courir fus l’ennemy au fignal qui leur feroit
donné; puis vers la pointe du iour il fit pager la riuiere avne trouppe de chenaux, pour Strarageme
aller faire. ladefcouuerte, leur enjoignant d’aller iufques au camp de l’ennemy,s’ils ne d’hl’begt

trouuoient rencontre en chemin,& de donner auec furie dans leurs portes, pour les
attirer au combat, mais ils ne furent point en cette peine z car ayant rencontré Hierof-
me Nouellus , le Chef des forces Venitiennes , ils commencerent aufli-tofl la menée , ou

" chacun de part 85 d’autre faifoit paroifire (a valeur. Mais les Turcs, qui auoient eflé in-
flruits de ce qu’ils deuoienr faire, feignirent de reculer au plus fort du combat, ce qui Bataille de?
aecreut encore le courage des Cliteiliens, eroyans que ce fuit vne veritable fuite; fi bien Lizonçez
que toute la jeuncfle Venitienne les ferroit de fort prés , contre mefme la volonté de
Nouellus, qui vouloit qu’on arrefltal’t cette pourfuite, voyant les Turcs fuir trop lente-
ment pour des gens efpouuentez: mais l’ardeur du combat Se le defir de la viétoire,
l’empefchoit d’ellzre obey, iufques à ce qu’ils fuifent arriuez en des chemins fourchus
fortlferrez &fufpetïts de routes parts : Car alors les Chreitiens s’eflans retirez au (on de
la retraite ,les Turcs au contraire reuindrent à la charge, renforcez d’vne autre trouppe
qu’on auoit ennoyée à leur feeours, iufqu’à tant que tout le relie de l’armée arriua,

8c lors le combat recommença plus furieux que deuant: de forte que les Turcs furent 1: emmenas
repoufi’ez iufques à Graman , c’efi vn torrent qui court à trauers les vallées Pygortanes. Î’Miëfi’, 01W

a VIC (UTC

l D l , q . de! mainsceux de l embufcadedu fommer du mont de L1c1nife, qui eft01t a main gauche des com- des Chrcfilïs
hart-ans , ils vindrent fondre auec vn tel bruit 85 telle furie fur les Venitiens, qu’eux qui
ne s’attendoient rien moins qu’à cette recharge , 85 qui pour efire trop attentifs au com-
bat, ignoroient le nombre de ce nouueau feeours,commencerent à reculer 85 prendre
enfin telle cipouuente,qu’ils le mirent tous en fuite. Les Turcs cependant les pour-
fuiuans àtoure bride, en firent vn grand mafl’acre iufques àMofÎa,.& vn peu plus auant
où ils s’arrei’cerent , le General Hierofme Venitien y fut tué auec [on fils, à: plufieurs au- É? Turcs

tres norables perfonnages, fans que parmy vn fi grand nombre de morts,comme dit l’Hi- E322;
fioire de Venife, on puir trouuer le corps d’Vn feul Turc, bien que cela fuit certain que nilâilàïrc dm,
plufieurs y finirent leurs iours, comme il s’ei’t pû remarquer par ce difcours ; de forte 0nd la)”
qu’il y a grande apparence qu’Homar les fit amarile: en vn tas, à; brufler, pour ofier aux
Chrefiziens la connoifi’ance de la perte qu’ils y auoient faire -, rufe qui luy feroit àcourir

en affeurance,& rauager toutes les metairies, bourgs 86 villages qui citoient 6mm 133
fleuues Lizonce 56 Taillament , où il mit le feu d’vn bout àautre : ce qui donna vne trille
terreur atout le pais circonuoifin, qu’à peine citoit-on aiÏeuré dans les villes : 8611011 con-
tent de cette rafle-là, feignant s’en aller, ils s’eiloignerent bien vne iournee du fieuue L1-

; zonce; de maniere que par toute la Prouince, comme on les croyoit auoit quitte le pais, Seconde a:
ç ’x

,.v

y;

a a
Wv l 1
l v1,

l

i » . i I a tio’t’ F, .on fur tout eflonné qu’on les fentit de retour auec autant de furie &ï de cruaure qu au méfiât;
precedent, acheuans de buriner ce qu’ils auoient une, fe retirans ainfi en la Boifine mali,
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262 Hif’toue des Turcs,
î A, -,«- V chargez de gloire ," de routes fortes de defpoüilles, 85 d’Vne multitude de captifs, mon

sa? 7 moindre qiie la premiere fois qu’ils auoient rauagé Cette contrée, telle fut pinçai, de la
.47 ° bataille de Lizon’ce, qui apporta telle frayeur àvn chacun, que iufques à Veronnc on

orâdeliayeur . V . . . .par teutel’l- trembla de peut, aufiî Vit-on de la haute tour de Venife, le feu des niellairies qui brin
3156151323: loient la me. H L ,n a ’ . A Î H q .
bataille. C E furle premier effet de 1 alliance rompue auec le Hongre qui caufa ce defallre : le

XIX. facond finie fiege 85 la prife de Croye par le Saniac Haly; cette ville qui auoit refiflê
la die par plufieurs fois à des armées de trois cens mille hommes , fous la conduire de ces puif.
me)"; fans 85 redoutez Monarques Amurat 85 Mahomet, du Vitiant de ce grand Prince Scan-

derbeg, maintenant vn petit Saniac, affermé qu’elle n’auroir autre fecoursque des Ve-
nitiens,promet àfon Prince de la luy rendre fienne auec dix mille hommes feulement:
85 de fait s’en vint camper deuant Croye en l’année i474. alors citoit Prouidadeur de la
Dalmatie François Contarin, lequel ayant conjoint àfes forces la compagnie de Louys
Ducagin , de Doifa , Pierre de Carrage, Louys de Caflel, Carlin, 8C plufieurs autres com-n:
pagnies italiennes: ils vindrent tous enfemble fe camper a Tiranne: Haly auoit elle
aduerty de leur arriuee par fes efpies, s’el’toit embufqué au dos d’Vne montagne, non gue-
rre elloignée de Tiranne: de maniere qu’il fut prefque aui’ii-tofl fenty qu’apperceu des
Chrellîiens a touresfois eux qui fçauoient n’el’rre pas loin de l’ennemy, auoient donné tel

ordre a leurs affaires, qu’ils foullindrent non feulement cette premiere pointe, mais com-
batirent mefmes plufieurs heures auec tant de courage 85 devaleur, que les Turcs mis
en fuite, foit par crainte ou par artifice (car l’vn 85 l’autre fe peutjuger) leur camp fut
pris, 85 les forts 85 bloccus conllruits alentour de Croye, abattus 85 mis par terre: de forte

LesCh-îClllëS que le Venitien tenoit la victoire afi’eurée, s’elloit i’ette fur le pillage , confultant s’il de-

uoir palier la me en ce camp ennemy, le iour inclinant defia fort fur le Vefpre : mais
au: que tandis que tous les foldars efparts qui çà qui la, 85 chargez de pillage, le Turc qui reprend
gâta; file ordinairementlcœur aptes fou efpouuente,iugeant bien queles Chrel’tiens s’amuferoient
5mn, ainfi au butin ne croyans rien moins que cette recharge,il exhorta les fiensà reconquerir

ce qu’ils auoient perdu, l’honneur de la vié’roi’re,à fçauoir, 85 leur bagage, ioint l’efpe;

rance aifeurée de la pril’e de Croye, s’ils tailloient en pieces fon fecours. ,
C E s trois puiffantes perfuafions leur ayans remis le cœur au ventre, ils tourn’erent vifa-

ge contre les Chreftiens auec tant d’afl’eurance, qu’ils furent incontiuent au dos de leurs
ennemis,qu’ils trouuerent en tel defordre, que les vns, à (panoit les Turcs, n’eurent

Grand cep; que la peine de tailler en piece , 85 prendre des prifonniers , 85 les autres a s’enfuir ou ils
:êâîuïs purent à la faneur de la nuiri’t; Conrarin entr’autres fur pris , 85 eut la telle trenchée z le

Ducagin, Doifa, 85 Pierre de Cartage mis àrançOn: Carlin 85 quelques autres le fau-
uerenr: mais la magnanime confiance de Louys du Caftel 85 (a compagnie cil digne de
toute louange 85 admiration à la pofierité: ce vaillanthoinme voyant qu’il luy citoit du
tout impolfible de fendre la preiÏe des ennemis ,85la grandeur de fou courage ne pou-
uant s’abailfer iufques à fe rendre à leur merey, il fe refolut auec les liens , de vendre bien
cherement leur vie, à; mourir les armes a la main: Il rangea tous les liens en vn petit cerg

WW...-

cle , la croupe de leurs cheuaüx l’vn contre l’autre , 85 la lance en l’arrePt, faifant ainfi te- , ’

Pre de toutes parts à l’ennemy: cette hardie refolution caufanr tant de merueilles aux
Turcs, qu’encores qu’ils fuifentviôrorieux 85 mail’tres du camp des Chrelliens, toutcsfois
pas vn nenles ofa attaquer, de forte qu’ils demeurerent en, cet eftat iufques à ce qu’eux , ,’

Câufcdc la 85 leurs chenaux vaincus parla lai’fitude,tomberent a la fin par terre: H’alv touresfois l

deliuranœ . , . , i . r . , , ,de luy &dcs admirant leur vertu,ne pCI’mlt qu on leur fit aucun mal,ains les Prlt a rançon; 85 de-
liens: puis ils furent deliurez des deniers du Senat Venitien.

O R toute cette perte, comme vous auezoüy, n’eftant arriuée que par le peu de pre-
uoyance des Chefs , Haly, qui reconnut incontinent à qui il auoit affaire, retourna sans-
roll: au fiege de Croye, laquelle enfin ayant fouffert le fiege vn au entier, les habitans
voyans toutes les prouifions leur manquer (encore qu’ils eulfenr mis hors les femmes,
enfans,vieillards 85autre menu peuple inutile aux armes) 85toute autre efperance de
fecours’ leur ellre citée, preffez qu’ils citoient de la faim , 85 mefmes efpouuentez de ’"

a

l’effroyable armée que Mahomet amenoit en l’Albanie, ils fe rendirent àla diferetion
Ceux de de Haly, lequel y ayant laiffé bonne 85 puiffante garnifon, s’en alla tout de ce pas auec

Crois feren- le relie de fes forces , inuef’tir Scutary : Solyman y arriua quelques quatre iours aptes, qui
dentàdifçre-

rion’ . . , . . . . .autres difent que certui-Cy s appellou: Taüt Gaiola, Beglierbey de la Romelie ,puis le
Gouuerneur Î

campa du collé du Leuant,,auec vne armée de foixante 85 dix mille hommes, quelques

i .
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Mahomet li. Litire sni’izieî’me.
Gouuerneurde la Natolie Mullapha, auec quelque peu moins de force, que cel t ’nei i * ’ i ’ i e - . I c 7Romely: enfin le quinZielme de luin de l anneenpl quatre cens lCIX’JIiCC 8; (piçœççgrxq 3; "l

Monarque Turc y arriuaen perfon 1e, auec tous les lanillaires 85 autres gens de il». Port: Second llCQî

il Wrnïarv,85 famille: Haly, aptes l’arriuêe de fou Seigneur, s’en alla camper au. delà. du lîtlllt’jî,
Quant à l’ellat de la ville , il y auoit dedans mille fix cens liabitans , 8: deux cens Cilîqîjjn. * il

. . I l L’ate femmes, ils auoient mis dehors toutes les autres bouches inutiles auant la verni: d; il - ; Ë!l,cnncmy; outre ceuxscy, ily auoit encores fut cens fiildatsmercenaires, ions la charge p, fig,
de Carlin, d’Antoine Corton,de François Sanierobar, de Michel bpalatin, 85 de pluiicurs i ’ a
afin-Cg grands Capitaines,Antoine Legghe y elloit en q milite de Prouidadeur 85 de Cou-

i d. a ’ h - C 1 1 - . ieut: auec ce .etit nombreles Scurariens loullinutenrlc llCÙL contre tant e milliers .u

uern F a q-0 ç.-.» a... 4

a?

de perfonucs, - t,A v s s I-T o s T doncques que Mahomet fut attitre , l’artillerie fut incontinent braquée R i
pourbattreles murailles. Toutesfois le Turc felon n coul’tume , fil’t auparauant lonnner Sommé un, C: ,
la ville de le rendre, delirant du. hon du coeur , qu’elle voulult entendre a quelquehon- i M ,4

si
col.

ICllLLL’rÎ.

nelle compofition , ayantaffez cfprouue au premier fiege le CÛUÏ’ÎÂÛ’ÏÏ 85 la refolution in-

’uincible des Scutariens: mais ilefperoit qu’ils feroient dorefnauant lallez de la guerre,
85 efpouuentez riel-.1 multitude qu’ils potinoient voir a l’entour de leur ville: car ceux qui
furent à ce liege ont laiffel par memoire , que l’armée Turquefque y citoit en fi grand

I nombre , qu’en la plaine , aux meringues , aux collaux , 85 par tout ou la veuë le pouuoit
K, ellendre au long 85au large, orme voyoit que rentes 85 pauillons. Toutesfois les habi-
t, tans qui auoient intention deioullrir plui’toll. toutes lottes de fatigues 85. de miferes , que

d’entendrea la perte (le leur liberté , firent refponfe , qu’ils n’eulîent peint tant perdu de Refpoiife a: ’ I
A leurs citoyens , ny fouillait tant de mefaifes durant depuis lepremier liege , s’ils enflent fics lmbïïwe ’

eu quelque volonté de fe ranger fous l’Empire des Othornans, qu’ils n’el’toient point 0
ignorans de fa priiiÏaiice , 85 du bon heur de celuy qui regiioit pour lors , mais qu’ils s’af- ,

a finiroient de combattre pour vne querelle fi Julie , qu’ils fondoient plus leur appuy fur le i
fecours Diuin, que furla puill’anee humaine , 85 par 21’115 qu’lls éliraient l’ClÏ’OlUS de tel:- .”)u :
pandreiufquesà la derniere goutte de leur fang, pourleurs Ëleltlei 8: leur cliere patrie, i a

A cecy les Turcs adioul’terenr encores deux rufes , l’vne ce fur de déguifer deux des leurs p
qui parloient Italien, enhabillementmarinefque, 85 les ennoyerentdeuant les murs de Riil’e des V , i g
la ville, fiiifansaccroite aux Scurariens qu’ils citoient des galiots fraifchemenrattiriez (si; Il Il l ,1
de fceudus des galeres , qui auoient abordé depuis peu au Bolian , 85 amené l’Ambailadeur gîii’tîi’tsns; , Ï . ,p ; i

l queles Venitiens auoientenuoyéau grand Seigneur, pour traiâer de paix auec luy: de
forte qu’ils confeilloient aux habitans de ne rien craindre, les aiÏi’eurant qu’il y auoit. r
ï, grande apparence d’vn bon accord auec le. Turc, 85 par confequc-nt qu’ils n’a noient que ï

faire de tant trauailler à la fortification de leurs murailles , veu la certitude de la
1:, paix , 8: que les Iiifideles n’auroient iamais l’affeurance de s’arreller de au: vne telle.

i place° . . p, C E 1. A fut dit d’vne façon li groiliere 85 auec fi peu de fuite 85 d’apparence , comme les.

Turcs font naturellement mal-propresà toutes ces negociarions, qui delirent vn efprir

JA-
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il”, plus delië. que le leur, que les habitans reconnurent aifémenr cette inuenrion cure ve-u
M” nue du Balla de Romely , lequel pour el’tre campé au delfus d’vne cohue (qui a au? fur-
l’l”, l nommée la coline du Balla) delaquelle on pouuoit aifément voir ce qui fe failliit dans
laville, il auoit reconnu queles Scurariens trauailloientiOur85 nuit]:à.fortifi.erleurville
il i1 r de forts 85 puillans reniparemens, ce qu’il vouloir empefcher par cette nife: 85 de
v ,13 ’ fait les entremetteurs y ful’fent demeurez pour efpies, s’ils ne fe fuffentiauuez parla fuit-n

’ ” te. L’autre rufe ce fur que leshabitans de’Croye s’eftans rendus vie 85 bagues faunes, l? wwwèd’î’.
plufpart d’entr’e’ux mis à la chaifne parle Sangiac, contre la foy promife, 85 ennoyez Par 1;
Mahomet, furent par fou commandementincontinentmenez aux portes de Scuraryssï 41’138? des
àforee de menaces forcez d’admonelter ceux de cette ville, de fe mettrea la merci" dès d’5
Turcs, defquelsilsfe peiuuoient affeurer d’auoir tout bon 85 fauorable traitement. Maïs
lavoix tremblante, 85 les foufpirs interrompus de ces panures miferahles leur faifoient
afrCZjuger qu’on leur auoit plus forcé la langue que le coeur , fi bien que tant 5’613 flint

v 1 1 que cela pût ébranler leur refolution , qu’au contraire ils reiiaarqiierenr plus En
il plus la perfidie du Monarque Turc, qui contre fa fov promife, te mit ca tirs, 85 faix
çOit des gens, qui parleur capitulation deuoient ente-en pleineliberté , 8’ i ’

’iï apprirent depuis qu’onles auoitniisa rançon , 85 que ceux qui n’auoiear eu le moyen de.
la payer, auoient elle cruellement malfacrez, après auoit cite defpeuillezt 3.: lès au U163



                                                                     

264. Hll’COII’G des Turcs ,
Î’ÎZ” ennoyez deçà 82: delà, pour pafï’erleur vie en vne perpetuelle feruitude: De forte qu’au

* 4’ 7 1 ’ lieu que les Turcs efperoient par ces inuentions enrouiller la pointe des courages des Scu- ’
tariens, ilsles fortifierait de plus en plus pour foufïrir toutes fortes de fatigues 85 de pe«
rils, plul’tofi: que de fe rendre à la mercy de celuy, en la parole duquel il y auoit fi peu
d’allèurance, ne pouuans pas efperer meilleur traielement de luy que leurs voifins , veu
qu’ils l’auoienr irrité par leur refil’canee. I .

C E L A feruit auHi de fujet à Vn Pere Barthelemy , de l’Ordre des Freres Prefcheurs’ , a:

Epitore de Nation , de faire vne exhortation a tous les habitans,’ afin d’auoir vu meilleur
adam aux courage, &ne s’ennuyer point de la longueur du fiege, leur ramenteuant le Roy de la.
sauriens. Bofline fi cruellement traie’ré les Princes Rafciens aueuglez, le Seigneur de Methelin

jullicié : l’Empereur de Trebizonde 85 les enfans mailaerez : ceux de Conflantinople mi-
ferablement tourmentez de fang froid ,- les grandes cruaurez contre ceux de [amère Mau-
re, auec vneinfinité d’autres exemples, le tout contre la foy promife: il n’oublioir pas
aufii la ruine de tant de floriiTantes Citez , qui selloient volontairement rendues fous fa
domination , tanrau Peloponefe qu’aux autres Prouinces coÎnquifes , comme fi l’armée
de ces infideles enfiellé comme vn feu qui fifi vne raie par toutes les terres par où il paf-
foit , tefmoin de fraifehe date, la flonfl’ante Iile de Negrepont: que ces gens cit-ans en- p
noyez de l’abyfine comme fleaux du monde , selloient delpouillez de toute humanité,& Il
miferieorde , ne le foueians que d’emplir leurs bourfes 85 afi’ouuir leur cruauté; à: partant s
que le eourageôzl’audace leur creult , puis qu’ils auoient a faire contre des gens li dete- * ’p
fiables , que cela les deuoir faire trembler voirement ,d’auoir affaire à vu ennemy fi cruel, pp
mais que cela les deuoir afieurer, de ce qu’ils ne pouuoicnt efire fauorifez du Ciel, fi eux- ”
mefmes n’auoient fermé le canal de ces douces influences par leurs iniquitez: qu’ils corn-

en M En,

* mençaflent donc à nettoyer leurs ames , pour les fortifier aptes d’vne nouuelle efperance b
’ l5. de l’affillanee Diuine , puis qu’il cit tout certain que s’efians donnez entierement à DIEV, P
,3; jamais (a Majellé ne lamoit les fiens au befoin r que fi après cette ferme croyance, il falloit p d,
i; irriter la veu’e’ fur les moyens humains , ne deuoient-ils pas confiderer la fituation de leur (P0,
ville imprenable , la force de leurs murailles ac remparemens , leurs munitions d’armes, fia,
de poudres , d’artillerie , a: de toutes fortes de viures en abondance , que fi le nombre de Cu.
à leurs foldats el’roit petit en comparaifon de l’ennemy , qu’au moins deuoient-ils auoit y:
cette confolation qu’il n’y auoit plus d’habitans inutiles dans la ville,&’ que fi ce qui citoit m,
J52 , relie ne vouloit non plus manquer de courage que de force ; il s’affeuroit que l’ennemy t
X; n auroit la honte de leuer le fiege , 86 fe retirer fans rien faire. Q1; chacun doncques le mii’c ’
en deuoir de bien obeir 85 de bien combattre; car par ces deux chofes ils auoientle deiTus
15,9 de l’ennemy. Ce bon Religieux , outrela creanee que les habitans auoient en luy , difoit

ces’chofes 85 autres femblables auec tant de zele 85 d’aiïeé’rion que (on difcours ne fut pas

de petiteimportance ,r pour mettre de plus en plus le coeur au ventre des Seutarienss qui

en eurent bon befoin incontinent après. pX X L M A H o M E T voyant que toutes fes nifes luy el’toient inutiles , a: qu’il n’aurait iamais
la raifon de ces gens-ey’que par la force , il delibera de donner vn allant general à la ville.

Induf’trie des Or les Turcs faifans ordinairement de fort longs voyages, l’attirail del’artillerie leur fe- Y H
l’îïïùf roitainfiinfiniementincommode pourtirer aifément pays, 85 faire. leurs caualcades en f
flCl’arElllcrle. telle diligence qu’ils font: mais pour éuiter a cet embaraffement, ils portent le metail

v . a - - I a,
fur des chameaux, 86 puis fondent les pieces fur lelieu , quelques-vues exceptees qui

61è?

n’ai

W?à

tu

, .’ ’ marchent pour la defenfe du logement du grand Seigneur. En ce fiege donc , le Balla de un
” 5, ,; . i I Romely, auoitfait venir douze mille chameaux chargez de metail pour fondre de l’ar- Ï;
a, a I . y r tillerie , mais entre les autres pieces qui firent le plus de dommage aux habitans, c’efioit’
il V353 vn double canon, qu’ils appellorent le canon du Prince, pour auOir cité fondu en fou. à,
j in, nom, ils difoient que la Sultane auoitenuoyéle metail pour le faire , afin que cela luy (pl

il ï peuf’t feruir au falut de foname; car cette maxime citant tenue pour veritable entr’eux,-
’ que celuy qui fait le plus de mal aux Chrel’tiens en cette vie , ePc après fa mort le plus ad;

nancé au paradis de Mahomet. Cette Princefl’e auoit creu qu’elle feroit prefque amant:
mourir de Chreftiens parl’impetuofité de cette piece , que la meilleure partie des foldars ,
en eullfeeu faire, admirable inuention de picté, se digne de la beatitude , non pas de , ’
celle qu’a inuentée ce faux Prophete, mais de celle qu’il jouira prefenr. q ’

OR les Turcs auoient forment menacé les Chref’riens de cette machine, laquelle ils H
pointerent auec vne infinité d’autres grolles 85 petites contre la ville , mais entr’autres il y: ’ ’

auoit deuxmorriers qui incommodoient fortles habitans: car les boulets que juroient”.
G’CS I



                                                                     

. Il q k l . a. 1 ,t , s’en alleu expofe a la cruaute du Victorieux, quand vne trouppe Cie-quatre cens hommes,
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ces machines demis les me; de Scutary eiloicnt d’vne telle com pofition,qu’apres que Le, w in"
(Cu s’y elleit pris, a’peine le onuuoieen eileindre : de forte que le feu le prenant aux miels ’ ’7’ ’ ’

desymaifons qui ii’elloienten quelques endroits que de bardeau, cela eul’t fait vu mer-
ucilleux rauage, et mis tous les panures habitans en defordre, car c’clloit pour ce (me: qu:
les Turcs auoient trouué cette inuention: &afin que cela réufiif’; mieux frelon leur des; Ï” l’f’ff’f’j-ï

ils ne les tir01ent ordinairement que de muet; mais les Seurariens ayans delcouuert l’ai-ri; Lânnç’nï in”
fice,deputerenr quelquesvns d’entr’eux pour auoirl’œil a ces tonnerres, qui donnereni du 1; rai.

vn tel ordre par leur diligence, que la ville en receutfort peu d’incommodité. Vn de ces
mortiers fut planté au pied de la coline vers le Septentrion, au (leiTus de l’Eglife S. Blaii’e,
duquel jaillilloir vne pierre de douze quintaux pelante,qui s’eflaiiçoit neantmoins en
l’air d’vne telle vil’teil’e se imperuofiré, auec vu bruit Ce lbufilement fi change, qu’on ne 1m, (tu,
l’cull pas iugée autrement qu’vn verirable tonnerre 5 caron la voyoit rouler fort liant dans minimum:
le Ciel, puis tout àeoup fondre auec vne telle violence , que tout ce qui venoit à la ren-

r h..4

ac.C

q x ’ mgr?

C

contre elloit brifé, fraea le a: enfoncé : que fielle donnoit en pleine terre , elle y entroit 4
douze palmes de profond, à: choquant a quelque grolle pierre, clic s’y fichoit comme en .,H
quelque matiere tendre (la nielle: Et lors qu’on la voyoit en l’air, on feuil prife pour a I g . , 1U
quelque cornete cheuelue, pour la queue flamboyante qu’elle traifinoit aptes elle. . i p 1

To v T E s ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement a: fans relafche,’ 36 ;
voloit vne telle quantité de pierres Sade boulets fur la telle des habitans, que fouuent T ,1 i
elles le choquoient en l’air 8c brillaient les lagettes de une: z il bien qu’ils ne grognoient
le connert qu’auce grande difficulté, les murs ellans prefque abbatus rez pied rez terre, tariensi *
ce leurs remparts 86 terre-pleins a demy ruinez, efians contraints de le creufer des ca-
nins dellous terre. pour le cacher , tant ils le voyoient accablez de toutes parts par les l ’s ’
balles 8.: le trahît , les’vns accrauantez en leurs mariions par les mortiers , les autres mis en
picces par l’artillerie en plulieurs endroits de la ville; d’autres percez d’arquebulades à:
de flèches fur la muraille, de forte qu’ils le voyoient prefque reduits au dernier demi; i
poir. Toutesfois,ils auoient tellement mis leur efperance en l’al’iil’tance Diuine, qu’au W p
lieu de perdre coeur , ils trouuerent leur confiance &magnanimité raffermie au milieu ’ ” ’
de leurs affliâicins , a; leur Courage tellement fortifié auec vne grenereufe ardeur de comm i-
batrre , qu’oublians leur nii’l’ereôccalamité , comme fi on leur eu’ft ennoyé nouueau l’eau l y V
cours ,ou cernme s’ils enlient trouué du rallra’ifcliiilcment dansleurs trauaux, ils le pre- l dl?
fenterent au premier allant general, qui f’utliuré auec tant de violence, à; repouilë auec l l
tant de valeur, qu’il fut repris par trois fois : il y auoit vn endroit de la Ville, du collé de la l 27’ "
eoline, ou elle s’el’tendoitail’ez doucement fur la plaine,&: rendoit cette aduenue allez (infini? ai l à
alléguais en recompenfe que le lieu citoit trop acceflible de luy, l’artifice lainoit rendu l ’
imprenable par deux [ïCS-fOÏECS tours, qui le flanquoient de toutes parts: à; li Les lubie En les Turcs p a
tans, qui le défioient de ce qui aduint,à i’çauoir que l’artillerie leur reduiroit tout en pou- P’ËÇÉ’ÎËZ’” i g

dre , auoient fait au derriere de fortes leuêes, 85 larges rempetamem , mais par dehors cet z l
endroit fembloit ronfleurs le plus foible :p voila pourquoy les Turcs s’y opiniafirerent dan
nantage,& où les panures Seutariens eurent le plus a fouillât; Mais leur valeureule au
daee citant le plus fort bouleuard de leur Ville, ils le defendirent courageufement de 95m? 6;?
tout, refilterentà tout, 65 repoufferent tout. L’ellendatt Mahometan deux fois planté fur. èîîëfnpes me.

le rempart de Scutary , se deux fois arraché, finalement la troifiefme, Maine-met qui re-g
gardoit le tout, qui menaçoit ,85 qui animoit les courages abattus des fiens , raflemblant
toutes l’es Farces deuersla grande porte, fit donner dedans auec telle furie, que la Ville
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. a , . , , I i . 1 n CÆEL’C censtoute la fleur 351 eilite des Scutariens qu on tenort lOUî& me en bataille fur la place hommes fau-
pour fiibuenir aux Endroitsles plus ailoiblis , 86 qui en auoient belon), à la clameur de
(feux qui crioient que le Turc efloit’ dans la Ville, accoururent auec vne telle legereté 36 l’année Tur-
alÎeurance , qu’à leur attitrée ayant arraché l’Eniieigne Mahometane, Se plantecelle de pscïaïCf, c-

S.Marc Patron des Venitiens, le combat fut renouuelle en cet endroit routainli que li lâ’îvî.iiî,” en

les vus Se les autres n’eullent Combattu de tout le iour. Le Turc toutesfois bien plus Ria
creu, mais le Scurarien plus frais pour auoit repris lialeine,lceut il bien viet de ion 8dU2l1«
rage, qu’auec feux artificiels, malles de pierres , tonneaux pleins de terre, fardeaux 56 au;
tres chofes femblables dont on le (en ordinairement a la defenfe des plaCCES , ilS ill’ï’SCllë"
rent des poings de leurs ennemis, leurs drapeaux, les chgfl’erenr menerenr baïram, non
toutefois filoin qu’ils ne fe pûllent promptement ranger fous le COUUÊIC de leurs murail-
les: On tient qu’il mourut à’cet allàut deuze mille Turcs, des urticariens quarre cens,
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Aurrcèxhorl de leur multitude ô: de leur impetuofité. Il alloit tout à cheual deçà ’85 delà par la ville

266 Hilloire des Turcs,
ÎÎÎ 86 tout le telle bleifé, chacun ayant voulu auoit part au gafteau z Mahomet qui auoit veu

I 4’ r 7° le tout, &î qui tenoit la prife de cette ville toute affermée, voyant la chance tournée, 85 ,
que de vainqueur il Cl’COlE vaincu, ne pouuant pas feuillu cet afiront auec la confiance re- ’ I ’
quifeà vn grand Chef de guerre, qui connoil’t la vicifiitude des ehofe’s, ny regarder (par--

, lant comme le vulgaire) la Fortune d’vn mefme œil, on dit, qu’il fe renferma (cul dans fa.
tente , fans vouloir rien communiquer aux principaux de fou armée.

X X I I. O R les iours de cette folitude , de bonne aduanture pour les Scutariens , citoient aux
èîïâîâîlclstlon derniers iours d’ela Lune, dprantlefquels les Turcs ne donnent point de combat general

° ’ qu’elle ne fe fort renouuellee, ils eurent doncques cinq iours de relafche, durant lefquels
ils le raffraifchirent vn petit de leurs labeurs, à: firent panier leurs bleil’enres pour en rece-
uoir bien-roll de nouuelles : car au bout de ce temps Mahomet commâda aux principaux
de fou armée de fe tenir prel’ts pour vn fecond allant, ne fe pouuant perfuader, difoit-il, a ,

üî’sngêlïàï qu’apres tant d’efcarmonches, de ruines, de meurtres,de blel’feures,de veilles, de fatigues, ’

hmm au ré 85 parauanture de neceflite , que les alliegez recrus de tant de mi eres , ne fuirent enfin
2666294 allant forcez de fe rendre , ou pour le moins ne manquall’ent de force pour refiller a vne fi puif-
’ Juan)” faute arméeque la fiëne,fi fes Capitaines vouloient auoit dola vigilance 84: de la conduite,

8c les lbldars de la hardiefi’e (3c de la valeur, chacun ayant approuué fou dire ( comme en
ehofes moins vrayfemblables les Monarques Turcs ne [ont pas forment contredits des
leurs) &auec grandes promeffesde luy faire paroillre fonceurage 85 fou affeâiOn a l’ac-.
croulement de fa grandeur,l’artillerie delafche’e deuant iour pour fignal de l’aflant,les
Turcs furent incontinent prePts pour affaillir , 8st les Scutariens pour fe bien defendre.

Carre petite furfeance d’efcarmoucher 8x: combatre continuellement, leur auoit don- ,
ne quelque relafehe, encore que l’artillerie Scies mortiers de l’armée Turquefque ouf-4
leur toufiours tiré durant ce temps,leurs Chefs les alloient exhortans de toutes parts , mais

Autrecxlior» particulierement le bon Pere Barthelemy, duquel nous auons parlé, leur reprefentant ’
qu’ils ne (partiroient fouffrir lamais mifere plus grande que d’ellre àla fu bjeélion du Turc, l
my aux Scu- qui neleurolteroit pas fimplement les biens,l’honneur 8x: la vie,mais qui prendroit leurs *
tallent panures enfans,lefquels aptes auoit facrifiez a mille infames voluptez,ils facrifieroient en- ;

core au diable,leur faifant renoncer leur Religion;qu’ils fe gardailent bien de fe laiffer ga- i
gnerâ toutes leurs perfuafions : car ce n’elloient que belles paroles fans effet ou pleines de ’
tromperies,lefquelles tant’plus elles fe rrouuoient cannettes d’vne efpece de liberté, elles .1?
menaçoient aufli d’vne plus griefve 86 plus cruelle feruitude; que files Saguntins auoient
autresfois mieux aimé s’enfeuelir dans leurs cendres que de faufier leur foy aux Romains, 1’ 1
65 tomber entre les mains de l’ennemy, combien plus le Scutarien deuoir il el’tre fidele au
Venitien, duquel ils auoient receu 85 receuoient tant d’aifiilance; 85 combien le Chreflien s *
deuoir-il s’expofer en toutes fortes de perils pour fa Religion , et pour (es chofes fainâes
qui feroient en peu de temps foulées aux pieds par l’lnfidele, s’ils ne fail’dient des remparts ,1 l

de leurs poiélrines,& qu’ils ne c6 batiflent dauantage par l’ardeur de leur courage,que par ï,
les feux artificiels, ou celuy de leur artillerie P Ces feux (difoit- il) que vous auez veus cette , I ’
nuifi’t fur la pointe de vos piques,que peufezwous qu’ils veulent dire antre chofe,finon que ’
voûte falut cit en Voûte propre courage? Souuenez-vous que les foldats de Licurgus h ’ ’
citoient couronnez d’oliuier, 85 enfeuelis dans desbranches d’oliuier, car leurs traiâs 66 Ï f, a
leurs jauelots ellans faits du bois de cet arbre, s’ils el’toient vainqueurs, c’ePtoit leur gloire,,lj
s’ils citoient vaincus,c’ell:oit leur fepulchre; tout de mef me de voûte valeur, qui vous ren- r
dra vofire ville,vos femmes 85 vos enfans,fi vous refiliez courageufement a la furie de l’en-up

,nemy,mais qui vous enfeuelira dans vos cendres , ou dans l’efclauage, fi elle s’épouuentel’;

n ’ m"si?! "lu-or." 5v..

Ïïïîï’snâeo’g’; difant ces chofes, tandis que Nicolas Mon-etc, qui commandoit aux gens de Chenal , leur

ce. ramenteuoitd’vn autre collé la glorieufe victoire qu’ils auoient remporté au premier ai: j
faut, 86 combien ils auoient honteufement repouil’é l’ennemy , qui citoient les mefmes
hommes, mais nonles mefmes courages, car ils penfoient auparauant combatte contre
leurs inferieurs,ôcmaintenant ils (panent bien qu’ils ont affaire Ë leurs maillres; qu’vn- f;
chacun doncques (difoit-il) ait bon courage, mes amis , ils n’aurontiamais d’auantage
fur nous,carie m’alÏeure que Dieu cil pour nous: Ils alloient ainfi l’vn (se l’autre exhor-çf
tans leurs gens, tandis que l’affathfe donnoit plus furieux et plus cruel qu’auparauanr; de
forte qu’ils nefgauoient quelle part plufloll, sa pour le mieux il falloit courir au (recours, ’p
tant tout citoit plein de trouble et de diners cris , Mahomet y citant luy-mefme en per- 1’
forme, qui donnoit courage aux liens; mais lelieu ou ils auoient le plus (Parfaire , se ou. le, l

Turc
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Turc auoit pointé toute l’eflite de (on armée,c’ef’roit à cette grande porte, de laquelle

nous auons parle, ou les Scutariens firent tant d’armes 8: tant de deuoir de le bien doren-
dre, que malgré l’opiniallretc’: , la vaillance 85 la multitude des Turcs, ils les repouil’crent
plùfieurs tois,ayans mefmes dciia gagné les remparts,les femmes aulli s’expoiansa ton-
tes fortes de perils, r36 combattant: àl’enuy des hommes: de forte que quelques-vues fu-
rent tuées de l’artillerie furle rempart.

M A H o M E T qui voyoit tout ce combat, à: admirant le courage des afiiegez , fit ton-
testois publier que chacun cuit à le rallier fous [on enfeigne, Se faire la derniere prenne
de (a force &de (on indullrie , pour fubjuguer cette place, 85 comme le Chreilien sa le
Turc citoient maintenant pefle-melle, cela ne le doit pas palier fous filence, que le grand
defirque ce Prince auoit d’emporter cette place,luy faillait tirer (on canon aulfi-toil: con»
tr’elesliens que contre les Scutariens, ne fe fondant pas de perdre les foldats, pourueu
que quelque Scutarien full emporté quant 86 eux. Mais comme ce conicil citoit clefe (pe-
rc’,au(fine réuffit-ilqu’à fun dommage: car les Turcs elpouuentez de toutes parts com-
mencerent àchanceler,&: les Scutariens à les pourfiiiure auec vu tel courage, qu’apres
pluficurs charges 85 recharges, ils les repoull’erent iufques dans leurs tranchées, retour-
nans triomphans dans la ville chargez de maintes dépouilles , force enfeignes, ô: telles
Turques,qu’ils enleuerent au bout des piques deil’us leurs remparts. On dit que les Turcs
dirent depuis, qu’ils auoient veu durant ce combat , (ut les murailles des Scutariens , des
hommes d’vnefigure &d’vn port plus auguile 86 Venerable que l’humain, sa qui cxœ-
doient la forme des autres hommes en grandeur 85 majellzé, lefquels batailloient pour les
afliegez contre les affaillans, aulli auoient»ils elle en continuelle priere aux heures qu’ils
pouuoient auoit quelque relaiehe durant ce fiege.

C F. fut icy le dernier allant que l’Empereur Turc fit liurer à cette place, car Acomatb,
duquel nous parlerons cy-apres, voyant l’opiniaflreté des afliegez, luy confeilla de faire
faire des forts 85 terrafi’es tout alentour, l’aileurant qu’ellant ainii bloquée de toutes

parts , ils feroient enfin contraints de luy venir crier mereyla corde au col, 8(un (a Haum
telle pourroit rendre les places Circonuoifines, «Se-aptes le retirer en fa Royale Cité, fans
reflentir l’ennuy Si le trauail de cette guerre. Ce confeil fut pris de fi bonne part de Ma-
homet,qu’il le fuiuit de peiner en poinél,le laurant luy-mefme auec quarante mille bômes
comme. on dit,pour acheuer l’execution de cette entreprife, sa ennoya furprendre limé-2’410
84’. Drizzziflc’, qui luy auoit fait beaucoup d’ennuy durant le fiege de Sentary, ayant choifi le

temps qüe la meilleure partie des gens de guerre citoit fortie de Xabiac filon leur conflu-
me, pour luy donner quelque efirette : il y mit le fiege, la faii’ant battre d’vne telle furie,
qu’au bout de feize iours, n’ayans point allez de gens pour (e defendre , ils furent con-
traints de fléchir fous le vainqueur qui tailla tout en pieces, trois cens excep ez, lefquels
amenez deuant Scutaryapafl’erent tout de fang froid par le fil del’efpée , les Turcs ne te-
noient pas toutesfois encore le challeau de Driualle; car cent ioldars refolus le fortifie-
rcnt dedans, &leurfirent telle forrlonguement;mais enfin prell’ez de la faim, ils furent
contraints de (e rendre, moyennant vne honorable compofirion , laquelle leur citant
tres-mal obferuée, ils furent conduits defÎous les murs de Scutary ,15. ou ils coururent la

mel’me fortune que leurs compagnons. p ,
C E s places conquifes , Mahomet lafl’é de tant de fatigues, sa ennuyé de la perte qu’il

auoit faite deuant Scutary (car on tient qu’il y perdit plus de cinquante mille hommes:
8: celuy qui a efcrit l’hll’COer de ce fiege , dit qu’il fut tiré dans la ville fi grande quantité
de flèches, qu’elles jonchoient la terre, se qu’elles y cilloient plus d’vne palme de hauteur,

les cordes des cloches en citoient couines , de façon qu’elles ne fe voyoient point, 85 fi CH
fut trouué en quelques endroits de fichées l’vne dans l’autre: tellement qu’vn mois entier

les habitans ne firent feu d’autre bois pour la euifine 85 pour les fours, qui fait alitez Linger
de la grande multitude qu’il y auoit la deuant,) fe retira a Conflantineple aptes aven mis
le feu à la ville de LylÏe qu’il trguua deferte, les habitans s’en ellans fuis a (on arriue Et:
pour citer toute efp’erance’ aux’pauures Scutariens du (ECOŒS de la Seigneurieyenmcn-
ne, il dépefcha le Saniac de la Bofline auec trente mille cheuaux, pour aller faire vn ra-
uage au Frioul, par lamefme pille des mois pafl’ez,& qu’apres s’y titre entretenus quelque

temps, roumains bride ils reprifÎent la volte d’Albanie, sa fe ioignifïent aAcomath.

i a ï
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a un, t . . e 1,1 p ..HOMAR executant le mandement de fon Se1gneur,vmt aux forterefies forlane à: C ra

dli’que,lefquelles fortàpropos le SenatVenitien auoit fait IÊÎaIYC et fortifier auec meil-
leure forme qu’elles ne relioient au parauant,tafchans d’attirer les Chrcftiens au combats
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26 8? HiÎloire des Turcs, ’
mais eux faits fages par leur mil’ere pall’ée ,fe retindrent dans leurs remparts , en ordonî’

L 4’ 1 ’ nance toutestis , pour ellre toufiours prelis au combat: 85 de faitils fortirentvn iour a
la campagne , (55 firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en forme de coing , a

(à, les la maniere des anciens Romains , les Turcs simili-toit alloient a eux pour les combattre,
Turcs. font mais ils-venoient à s’enfiler dans les lances des Chrel’tiens, lefquelles ils tournoient contre
ââ’i’r’t’â’jm de leurs ennemis , fans fe defordonner , 85 ainfi ne les pouuans mettre hors de rang, 85 moins

les attirer hors de leurs files, ils n’oferent fe refpandre en courfes 85 pilleries, de crainte
que les Venitiens les prenans par derriere , n’en tiraffent’qtielque retranche àleur interell,
85 s’allerent ietter fur la prochaine frontiere d’Allen’iagne, au pas de Cadet ,où on dit que

fv’letueillenx les Turcs firent des actes fi el’tmnges,qu’ils furpalÏent tonte croyance 3", car ellans paruenns

auec grand tranail aux fommets plus pointus des montagnes, pour defcendre à la plaine, .
Vu peu d’à ’ ils attachoient leurs chenaux a leurs robes ou caftans , les deualans de demis le front des
butin. precip’ice , de haut en bas 35 de vallée en autre, par fois la pluf part de leur caualerie , com-

me il s’el’t pû remarquera la trace qu’ils en auoient frayée , sellant comme precipitée en
de fi balles frondrieres , qu’à la longueur de plus de deux cens pas il citoit impoflible non
feulement de cheminer a pied , mais y arrefler incline la plante , fans s’acrocher à quelques

L ,7 , ’ racines ou arbrilÏeanx. , , yXXIV- C E c Y n’eût pas encore moins digne de remarque; qu’ayans furmontê les cimes de:
ces monts , si: atteint les confins bollus de la marche Treuifane , à: qu’on les cuit aduertis
que res Montagnars auoient occupé le fomrnet de la montagne de la Lance ( feulpafl’age
ouuert pour la Germanie ) fans s’ellonner de cette hauteur demefurée , laquelle porte (a
telle prefqu’au dellus des plus hautes nuées , ny de fa roideur afpre 85 difficile infiniement
à efcarper , ils y grimperont toutesfois , en s’appuyans deil’us leurs targes , 85 arriuerent ou
optoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas, el’tonnez de leur hardiefl’e’fe mirent
en fuite, les laillËms pillerôc rauager à leur aile z de forte qu’ils s’en retournerent riches ’
de toute forte de butin au camp de leur General : tant l’homme mer vn peu de gain à haut
prix , que le marchand en meprife les mers 65 les orages , le foldar les difiieultez, voire fa
vie propre, 85 la plnfpart des mortels, leur propre confcience, pourueu qu’ils s’enri-
eliillent , 85 pnifl’ent ferrer enleurs coffres cette paliure de la rouille , 55 cette rouille de

leurs ames, IO R tandis que Ces exploits le faifoient au Frioul, les S curations furent rednits a telle

* I . - ) ’ l i
necellite, que horfmis le pain 85 l eau, toutes chofes leurs dell’aillOient, ellans mefmes
contraints à la fin de manger tout ce qu’ils pouuoienr trouuer, chenaux, chiens , chats, l’
mefines qu’ils faifoient cuire leurs peaux auec del’eau toute pure, les ailaii’onnans d’vn"

Grande tiller.
te de toutes
chqfesaScu- quznzemOis, Benedict Treuifan Amball’adeur Venitren conclud la paix auec le grand
m’y’ Seigneur, en Avril mil quatre cens foixante 8c dix-linier auec conditions routesfois fort l
DE, en Mu defadnantageufes pour les Chrellie’ns, àfçauoir que la garnifon le retireroit bagues fau- Î a
i- nes’, auec ceux des Citoyens , qui n’y voudroient faire relidence; que S cutary feroit confi-I
i gne entre les mains du Saniac auec Tenare’Promontoire de Laconie , 85 l’Ille de Lem-l x; v

thnS- .nos , payans en outrerons les ans au Chafna du Monarque Turc liuict mille ducats , auec
I’CRluËI’SÎ’Ont condition quele trafic de la mer Majeur feroit libre aux Venitiens , 85 à leurs fujets; quel-

la r a r ’ ’ i a I ’P m sucs ques antres difent qu il fut promis cent mille efcns payables en deux ans par lesMarchands’ .1 i

1C8 Turcs, a , , . acondition de (1m VOUdrOICnt jOÜH’dU benefice de la negociation du Leuant: on rellablitanfli le Balla

’ - * ’ l . l . . . . .gageais du OPE-cc exercer: par vn Gentil-homme Venitien , pour adminillrer la IllllllCC entre les mar-

Baïloofficc cette capitulation. Les liabita’ns en ayans cité incontinent aduertis, 85 fpecialement

1 . i * a . o l a ,
Pour tendre qu eux, leurs femmes, enfans, 35 leurs biens (e poutraienritranfporter ou bon leur fem-

ÏUflÏlCC aux . 1 , r . .Venitiens à bIleti ou demeurer fous l’Em pire: ces genereux ChYCl’CICnS aymerent mieux abandon-
Clonikanrino- ner leur chere patrie, pourla defr’ence delaquelle ils auoient refpandu tant de fang , 85 r s"

e. a- u . . . . - w rP fouffert tantd incommoditez ,que de flefchir fous le Joug infidele, au perfiiafion piiinci- A
Qeux de Scu- Palement de Florins Ionirne Capitaine du guet de Scodre, quileur reprefenta amplement z
"au ayment le miferable efclauage des Chreltiens fous les Mahomctans.

mieux une. r ’ . . , . .’ . t .1 ’ 1 D E forte qu’ayans emporté ce qu’ils purent dans les vaill’eaux Venitiens , qui ellmenta - ,

leur patrie . . z -que de viure quelques Cinq mille pas de S cutary , eux , leurs femmes 55 leurs enfans , s’y en allerentin-

fouslad , l- . ,., . . ,nation (106:1 Continentaprés embarquer, fans qu il en reliait. vn feul dans la Ville, fe retitans fur les

a vgykï.

peu de vinaigre , les rats aulli y furent ven dus bien cherement; les fricafl’ées de trippes de i l
chiens: mais finalement aptes auoit fouffert toute forte de mifere , l’efpace prefque de i

chauds Venitiens, 85 connoiftre des differends qui le pourroient montroit entr’eux de:

gal

l . ’
l L, i
4

Turcs. terres des Venitiens , qui les receurent 85 les traiteront humainement se honorablementfi; ,
comme

4



                                                                     

lilahomet Il. Liure vnziefme. 3 59

. . l ,x . Icomme menton leur vertu 85 fide-ite, telle qu a laverite i. fe trouuerapen de peuples en ""m’
l’antiquite qui layent cgalee -, ,85 c cil en cela que la perte de cette macs en d’ammtflus mais,

defplorable: que li la RamibliqueVenitienne coll elle allillee de quelque [cœurs (les
Princes Chrelliens, pour faire leizcrle fiege aptes le depart de Mahomet, comme il n’e-
lloit pas peut-ellre trop mal nife, iamais Scutarv n’eull elle Mahometane , du vinant pour
le moins de cet Empereur. Mais tandis que le Pape Sixre , le ROy Ferdinand de Naples,
les Florentins & les Milaniiois fe chamaillent l’vn l’autre,a qui ruineroit fon compagnon,
le Turc tandis pelchins en eau-trouble , leur apprit que c’elt vn grand figue de mort,
quand le in. lade tire fur l’el’tomach toute la couuerture, 85 laille les pieds 85 fesyambçg
dal-garnies, 85 luy qui faifoit (on profit de tontes chofes, reconnoillanr leur friiblelfe,
CZIU’fÉC parleur diuilion, il les mit incontinent aptes en telle dellrell’e,qu’ilsne l’gauoient
de’qncl collé le tourner.

M A I s pour le prefent, pourl’uiuant fa pointe, il s’empara fans coup frapper des llles priyedcmfi

LCUŒdCi 0U falllâc Maure, CGPhâlOIliC 85 Zacynthe, illes de la mer Ionique; car LCO- ile Maure;
nard Taucie qui les polledoit alors, 85 qui auoit efpoufé la fille de Ferdinand d’Arragon ïëïîlmcci
Roy de Naples, ayant entendu qu’on ennoyoit contre luy vne puill’ante armée de mer, ’ ’
pour n’auoir paspayé (comme ildeuoit) cinq cens ducats a vn Saniatc lien parent, qui tç Prince de
citoit allé aSauina ou Larta, iadis le goulphe Ambracien, felon ce qui auoit el’té capitu- ÎËÏÂÈÂMUEC

léauec luy, 85 aulli qu’on luy objeétoit d’auoir affilié les Venitiens en la guerre de l’Alba- les lieusnp’ocu:
nie, 85 autres chol’es femblables, fe voyant d’ailleurs .al’l’ezmal-voulu des ficus pour fa ty- [C [amicr- ’

rannie , prit fa femme 85 fes plus precieux 85 riches meubles , fe retira fur le Royaume de I
Naples, ou il achepta quelques cliallîeaux 85 lieritages en Calabre; de maniere qu’A- Kiffclzèdscæ
comatli , qui citoit celuy qui auoit la charge de cette guerre , de dépit que ce Prince s’e- ’ u ne” ’

fioit lauué, ne pardonnaà pas vu de fes Officiers: 85 ayant rauagé tous les biens des Infu«
laites, ennoya toutes leurs familles àConllantinople, contre lefquels mahomet inuenta
vne nouuelle cl’peee de cruautégcaril força tous les hommes, tant mariez qu’autres , à
peineide la vie, d’el’poufer des Ethiopienues, 85 aux Grecques, de prendre en mariaoc des mariable

r . a a .Ethiopitns , voulant de ce infillange tirer vne race d’efclaues bazanez , ou il fe fit vn mer- "Nm de
ucilleux inall’acre , tous ceux qui auoient la. crainte de Dieu , 85 qui aimoient l’vn la fem- îliiiéi’smcciix,

me æ l’autre fon mary, détellans cette (lill’olntion, 85 abhorrans cette pollution, contre
lefquels tour ce qui le peut imaginer de cruelfut exercé contre eux, pour les forcer de

contenter l’abominable inuention de ce cruel Prince, , , ,
O R comme l’on ambition le portoita l’Empire de l’Vniuers, 85 qu’il auoit aulfi des déf- X X V9

feins de toutes parts , où il peufoit faire le mieux fesall’aires. Il eut aduis que l’on tenoit
vneDierte aOlmuce, cité de Morauie entre les Roys de Hongrie 85 de Boheme, 85 iu- Bitte à Ol-
geant par la que la Hongrie citoit defgarnie de gens, 85 principalement de fou chef, qu’il "mm
tedOutoit plus que rousles Hongres enfemble 3 il commanda à ’Homar de faire une ca-
ualcade en cette P rouince ,luy donnant pour cet effet trente mille chenaux d’ellite, qui Courges des

’ treuua toutes choies fauorables , cette année ayant elle fort feiche, 85 le fleurie du Saue Turcs en la
gueable en plufieairs endroits , carl’vne 85 l’autre Pannonie fontenuironnées d’vn collé H°nëm’

du Saue, 85 del’autre du Draue 85 d’vn endroit du Danube , ces trois fleuues ellans fes
principaux bouleuards contre les inuafions des Turcs: mais alors le Saue ellantgneable,
85 le Drauc fe laill’ant pall’erà pied fée, les Turcs moyennant les guides qu’ils t’rouuoient

aforce d’argent, entreront aifément dans la Prouince, où ils firent vn rauage nompareil:
de forte qu’arriuez iufques au chalteau Ferré, ils coururent la Styrie, 85 Racofpurge:
où ayans tout mis afeu 85 a fang, ils fe retirerent en la Bolline chargez de butin, 85cm-
leué comme on dit, plus de trente mille ames raifonnables, Le Roy Matthias ayant me
tendu ce rauage, rompit incontinent l’allemblée; 85 ayant fait treves auecl’EmperCUï Diligencedu
Frederic,il alfembla en diligëce le plus de forces qu’il pull,85 ne les ayant pi’i ratteindre fur ROYMWÏWî

les frontieres , pourfuiuit trois iourne’es au delà de Iaicze,cn vu champ appellé Greben,
d’où il depefcha feize mille chenaux des plus Villes de fou armée , pour auoit agir! (à prti de Ver.
renanche fur la plus prochaine Centrée appartenante à l’Othoman , mais ils palÏCYCm bas fui lcs’
outre iufques à Verbes , grolle 85 priillaiite ville d’Efclaùonie; on ayans transmis les Tum-
TU’ïcssllS la furprirent85entrerent de nuiôt dans la ville,,ou peile-melle,auecplesTurcps
85 liabitans, qui ne s’attendoient nullementà cette fereriate, 85 mirent tout a feu 85 a

’ fang , demeiirans troisiours entiers au pillage 6.605 tte place, au bout defquels le VOUlaDS

retirer alaicze auec leur butin.

’ ’ ’ ’ . -. l - , aO M A R qui s ellon faune lors que Verbes fut i’ui’pril’e,85 ayant rallie le ICllC de fcs foie
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2:70 .Hilloue des Turcs ,
î A 7? ces efparfes par les Villes Villages circ0nuoifins , leur, Yint donner fur la queue, ou de ç. 1

éd; 7 premier. abord 1l fit fort bien l’es affalsz , car les Chreltiens qui le retirOient fans aucune ’ .1
4’ 9 ’ défiance, veu l’efchec qu’ils auoient fait des Turcs a Verbes, 8: el’tans eux-mefi’nes tous

. chargez de butin,il citoit mal-aifé de le bien défendre parmy Cet einbarrallemenr, au.
à? îïfaîî’f contraire des Turcs qui tous à deliure se pouffez du défit de vengeance 85 de s’enrichir,

rage. s’en alloient fans doute mettre les Hongres àvauæde-ro’ute, 8c leur faire plus refpandre h
de fang que les habitans de Verbes n’auoient efpanché de larmes à la prife de leur ville:
mais vne trouppe de trois cens chenaux Croüaces, qui à l’improuii’te leur vindrent don-
ner par les flancs , arrelterent leur impetuofiré 3 car les ingeans plus grand nombre qu’ils
n’elloient,tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire telle, les Hongres le dei;
ambarraflent 86 reprennent cœur , de forte qu’ils forcerent les Turcs de tourner le dos? 86
fe mettre en fuitte:&: le victorieux à le pourfuiure auec vn norable degall par tout ce qu’il
rencontra en l’Efclauonie efire de l’obeïll’ance Turquel’que, faifanr tout palier par ’le fer

8e ar le feu a trente mille a la ronde de l’on camp: que fi l’Empereur Federic cuit gardé

g. un
Ô.

.q,’ a q
.5: un») e

:êl’

il . llerfidie de . . . l . . . .Â’Èmpereur les trefues qu’il auort Jurees , &ne le full p01nt1etré fur la contrée laurienne,tandis que
’ MUR- "l.e LIongre pourfuiuoitl’ennemy commun,il yauoit grande apparence qu’il deuoir af- W-*uz.’.

.m)ün""’rrmr 9-1» ,. a .

franchir l’lllyrie de l’Empire des Othomans: mais Cette perfidie l’anima tellement à la.
vengeance , que lainant la tous fes defi’eins contre les Turcs , il conuelrtit les armes con-
tre Federic; refolu d’y perdre fa Couronne , ou d’oilerl’Aul’criche àfon ennemy. Voilà

comment aptes la mort de Caftriot, D r E V nous auoit fufcité vne nouuelle efpée pour
nous defendre de la fureur de noi’lre ennemy , fi noltre ambition detellable ne nous en
eull fait tourner la pointe dans nol’rre propre flanc.

XXVI. M A I s pour repuenir a Mahomet durantle fiege de Scutary, il auoit eu nouuelles de la
mort d’Vluncallan, [on grand ennemy, ce qui luy auort fait entrer dansla penfée plu-

Mort d’y- fleurs hautes entreprifes, car il ne doutoit point qu’il n’y cuit quelque remue-mefnage ï ,s
amuï" chez les Perles apres cette mort, où il fe prefenteroit occafion de bien faire fes allaites , ô:

La diuifion pour le moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces, qu’il n’auoit plus à r t
d’as enfilas dos vn fi puillÎant ennemy , 85 de fait il ne fut point deceu de (on opinion : car les enfans

- ËaXfluanËgâïj d’Vfuncall’an le ruinans l’vnl’autre,ils donnerentlieu armera qui auoit el’poufe vne

me aux en - de leurs foeurs, à: qui prefchoit vne nouuelle interpretation dela loy de Mahomet, de s’e- Q
films dcsîcai- fiablir; en forte qu’il laifl’a’toutes choies préparées a fou fils llinaël Sophy, sa à fes fuccef- Â

carpou’l’l” leurs , pour s’emparer dela Monarchie des Perles , de laquelle ils jou’iilent encore à PIC-i ”
Utizir à la
Royauté des (en: , en priuant ainfi les defcendans d’Vfuncafi’an , qu’Il’maël extermina iufques au g;

vé. 1’02.

. . ,* 1 .:*
( :da’n’Js

a. s v" "
à

r .. .3
a. -;Ç)Aà

i’u’

(Un dernier,faifant mefmes s’ouurir les ventres des femmes enceintes , pour en arracher le g,
maël Sophy. fruié’c, se mafl’acrer cruellement, tant cette miferable (cèle cil priuée de toute efpece *

d’liunianitésmais de cecy plus amplement cy-apres. lC E T T E mort doncques d’Vfuncafl’an,que quelques-vus veulent dire aduenuë en!
x33 . Mahomet l’année mil quatre cens foixante 85 dix-fept, &les autres 1478. ayant ollé toute crainte à
fait me gag Mahomet que quelque puill’ant voifin luy pût troubler en (on abfence le repos de fes h.
3’14: de leuée de Prouinces, fit vne leuée de trois cens mille hommes,tant de pied que de cheual, deux
fins de Suer cens galeres, se trois cens autres voiles quarrées &larins pour trois grands delleins qu’il à” ’

tà: la troifiefme, de conquellîer l’Egypte : mais il penfa qu’il citoit plus a propos de com- :1
mencer par la prife de Rhodes. Il s’imaginoit que c’eltoit vne grande honte àvluy, qui s’ez-c
fioit rendu le dominateur de la terre 65 de la mer, de voir cette Ifle au milieu de les Sei-IIÇË’
gneuries, commandée par vne petite trouppe de gens luy tenir telle toutesfois, 85m: gr
fléchir point fous fa domination ,car il auoit tafché de le les rendre tributaires,enleut4

Hem aux efcriuant des lettres qui contenoient,qu’encore qu’il full allez informé qu’ils fortifioienc’eï’;

Vouloir entreprendre tout à la fois; l’vne , d’allieger Rhodes; l’autre, de dompter l’ltalie;

,

a p.

a g,il? Rhodiots leur ville, ôz l’enuironnoient d’vne triple muraille pour la rendre imprenable, Se renfler si;
il "if; ’ Ëffic’fsfcf; fa puillance, toutesfois s’ils (e (ouuenoient que Confiantinople,le Peloponefe, Lelbos,.; r
,« à”; l . ïcndrc. Negrepont ô: l’Albanie , n’auoient fceu refifier aux efforts ide (on bras inuincible , qu’ils .1;
g DE [e deuorent alleurcr d encourir bien-toit mefme fortune , s 1lS ne VOUlOlCDt reconnorl’cré
g mg: f 3 (a grandeur : que defendre (a patrie citoit vne action à la Vérité digne de louange 563;;
a n 35,6 r d’honneur , mais qu’il la valoit mieux confcruer entiere,en reconnoiflant le plus fortàqUŒîfË’
à, a ’ l q humer de la port reduire en cendre par (on opiniallretézmais les Rhodiots fans s’efionner,luY ref-
t A p se». à» g 3,; . [a P°nr pondirentbrauementgque le: Saldzzm de linéjlofleâfld’fgjpttgquin (fioientpar moins
p . j il t fins que les Turcgazzozmtfiwzew attente w leur [flaflas en Moi?" rien emparte’qw dans; a 1 p
le . ’ r swap: , â (me la mimi de 1mn parfin leur auoittcllemmt amen le [011M gaffa]: r’dfixroieflfiî ,1 ,f

il ë .

s P ÏN

l
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a à. ’ ’ - fi . (alvialiomer il, Lune vnzzeime. 3 7:;
1 --- --ÎÂJ’ .I’une leur; w;in;.eoïiemmrfiroiriiz [r lamée!!! de fiai armée, 5,715522 mm r sana-une! ,

malien! www): .r’tiêjfl’ttclzr dans les: a 124’755 de lem” 2.7176 fumer, Ç’z’zedflims O !-’ [plan p A il ,4

enflera entre la; "mains de [(117 examen. ’ ’
A Y A N T receu cette refponfe toute autre qu’il ne l’elperoit, cela l’anima encore das

mutage: mais cenqui l’efguillonna le plus, 56 luy fit pouriuitire (on defl’ein , ce furent
trois renegats qu’il auoit prés de la performe, l’vn nommé Antoine lAeligabc Rhodjm mon un;

de nation,ôcdefort bonne mailon,lequel ayant follement delpenfé tous les biens , le
retira vers le Turc, luy donnant la defcription du plan, edifices, forterell’es &’ autres cho- usuelle
les contenues, tant en la ville qu’en l’iflc de. Rhodes. Le lecond je celuy qui y tint la du

a niain,fut Acomarh Balla, defcendu de l’illul’tre ramille des Palcologues: lequel ayant
l fait banqueroute a la Religion Clirelliennc, s’elloit fait Turc: A cettui-cy selloit aria BIS-(Ïfîâlïli z
l drelle le Rhodiot, luy fanant remarquer par la carte qu’il en auoit drell’ee, les endroits les remarie: a:

plus faibles, que les Clicualicrs en tel-ailans leurs murailles n’auoient point fortifiez , 55
que la ville feroit ailée a prendre par ces collez-là. Le rroilieline boute-feu pour ce fiege, au rififis;
futvn Negrcpontin appellé Demetrius Sophonie , grand Nigromancien, &qui s’el’tcit âme
retiré a Rhodes aptes que Mahomet eut pris l’ifle du Negrepont, (si lequel depuis le faf-
cliant contre les Chrelliens , le retira vers le "lÎurc, &î fut circoncis z Tous ces trois-cy fu-
rent la calife principale du licge parleurs faufies inl’rruc’tions, le Balla rapportant au grand

l Seigneur l’ellar de la ville, non telle qu’elle cil-oit depuis que l’lllul’lrillime Grand-Mai-
l lire Pierre d’Ainbui’lon de la nation de France l’auoit réparé , ains telle qu’elle citoit lors
l que les fugitifs l’annient quirite , car ledit Seigneur Grand-Mail’tre l’anoit beaucoup for- F01 [fâcher

riflée , remparée , flanquée , foliotée 8c enuira’llée,y ayant mis outre les Chenaliers qu’il de Rhodes 7’

r auoit raflemblez de toutes parts, vne bonne trouppe de foldats (ondoyez pour le fe- üâiêfrîïand
la cours de n trouppe: car encore que Mahomet fit garder tous les ports à: paillages de la (l’Ambllll’Qns

mer, 8:. Villes de trafic, de peut que les Rhodiors ne le défiail’ent de cette grande ar- ’
triée qui (e louoit enl’Afie, que les Turcs enlient fait courir le bruit que Mahomet
citoit mort, &qu’cn falloir bien de vray quelque lunée en Aile , mais que ce n’elloit que
pour obuier aux troubles quieullent pû s’y efleuer. Tout cela, disait: , donna plullol’t de

la défiance au Grand-Manne, qu’il ne l’allèura : de forte qu’il mit de fortes garnifons à ,,
lainât Pierre , Linde , Heracle sa Monelet , places affiles en terre-ferme, de de la Seigneu- r a ,
rie de l’ille , 85 fournit tout de viures , artillerie , 8: toutes autres munitions qui (ont ne- l ’
cellaircs a la guerre, commandant aux femmes au limple peuple de le retirer a Rhodes Le 13,9”" me
auec leurs meubles , ô; les departit par les forts , & d’autres par les nilles voifines de l’lfle 3’: 3123,35”

’ , qui luy citoient amies, fit encores arracher les bleds, qui n’el’toient point encore meurs, partS.

’ afin que l’ennemy ne s’en feruill, 55 que les liens les faillant feicher , pûllent s’en aider il , 3
la necellité le requerroit, car il citoit tout même que le Turc ne ruiloit point de fi grands l

en; appreltsfansvn gr; nd dell’ein. »:C’i E T de fait,le vingtôcvniefnie de. May, l’an de nol’tre falut mil quatre cens quarres- Î 80
les; vingts , celuy qui elloir. aRhodes al’efchauguerte ordinaire du mont qui regarde le Pow XÎËVI’I
au nant, donna aduertill’ement de la venue de l’armée Turquelque , 8: qu’à pleines voiles ’
il: » elle tiroit droit àl’iile de Rhodes: cette flotte montoit feulement pour lors a cent voiles, Armée de;
la quiauoitellé ennoyée deuant pour receuoir les foldats quiarriuoientdela Lycie (à pre- 1431103165
mi leur Briquie) qui l’attendoienr a Phil’chio ,ville afiifê fur vn golphe , 85 laquelle regarde MM”
3’541 I l’ille de Rhodes , laquelle Vint lurgir &î delcendre au mont lainer Efiienne, ou elle cam-

griiz Pa, 85 par les collaux qui l’aunifinent , mettans les Turcs leur artillerie fur le port, au lieu
cules eaux s’écoulent en la mer, que ceux de la Ville ne pouuoienr Voir, empel’cl’iez par

cette coline. : a: le troiliefine iour d’apres, on plantaëealltilla trois grolles pieces d’arcs v
tillerie aux jardins de l’Eglife fainé’t Ellienne, pour battre le fort de lainât Nicolas venin
de 121, Se allis fur vu Coupeau de montagne , conurans 8: armans le lieu ou elloit leur haro
terie , de palliflades &forts , faits de bois; mais les Clireiliens afiirent trois canons au jatte.
Clin du Palais des Chenaliers d’Auuergne, Se lors Georges maillre canonnier du Turc les
prefenta fur le bord du folle qui regardoit le Palais du Grand-Manne, en intention de

luy ellre prefenté, mais il peul-a ellre accable, à: l’eul’t elle li on ne l’cul’l ollé des main

de la fureur populaire. V a pC E Georges elloit Alemand,beau de [latine 85 allez éloquent, mais lino: cauteleux Era’zrifon de
,, l au P0fl’1blcsïaï ayant renoncé a la Religion,il ne retira vers le Turc qui luy dona de grands n’oîâ’l’lîîcâî:

5’ -- gageszde forte que s’ellant marié, il s’el’roit habituéa Conflantinople; c’elloit vu des 2re les,

,l juil-rumens Royaux defquelsMahomet le feruoitàprendrelcsVilles, car l’enuoyoit de- "31355!
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272 Hil’toire des Turcs,
ww---- dans, fous pretexte qu’il le vouloit faire Chrel’tien: sa luy cependant faifant femblant de A

1 4 8 0° 7 s’aider de (on art (auquel il elloit fort expert) pour le bien des habitans , reconnoifloit
tout ce qui elloit de fort 5: de foible, pour en aduertir (on Maifite , par des lettres tirées
auec des fieches : que files Turcs ne pourroient prendre lors cette ville, il en fortoit le * ’ ,
vfiege leué , 6k donnoit aduis de tout ce qui s’y ciroit palle, 85 de tout l’eflat» d’icelle: c’elt ’

ainfi qu’il en vouloit vfer à Rhodes; Tontesfois , comme le camp des Turcs eft compofè
de plufieurs nationsôz diuerfitez de Religions, il y en auoit lors qui enflent elle bien
marris qu’il full arriué mal à cette ville: voilà pourquoy ils tiroient des lettres au bout de ’ à
leurs flèches , par lefquelles ils aduertifloient les habitans de fe garder de ce galant : mais v Î

bercement, le Seigneur Gratnd-Mail’tre luy ayant baille des gardes pour l’efpier, on levreconnut à la I
.azvfapuniciô, fin out tel qu’il effort; 85 ayant elle mis a la quellion, il confefl’a tout ce que 1e Viens de il

dire: de forte qu’il futcondamné au mort , pendu à: ellranglé. - l
C E p E N D A N T, les Turcs battoientifans- relafche la tout de (aimât Nicolas; car ellant

affile, comme nous auons dit, fur vn coftau , quelques trois cens pas auant dans la mer, 86
fanant vu port fort commode du collé qui regarde l’Occident , dedans lequel il ne peut
entrer qu’vne galere de front, a caufe que de tous collez l’entrée efl clofe d’vn fort ro-
cher , 86 furla pointe duquel efl affile la tout dont cil quel’tion; ils mettoient tous leurs
(fions pour la pouuoit emporter , efiant fi forte 86 de telle confequence pour le gain du

. telle de la ville; se de fait, cette batterie fut fi bien continuée, que les grandes et grolles
pierres , qui reuel’roient le mur d’icelle , s’en allerent par terre, mais le dedans ô: moellon
de la muraille citoit fi bien cimenté,qu’il fut impoflible de tellement le démolir, que
la plufpart de la tout ne demeurait debout, allez fuffifante pour empefcher le Turc de
venir a l’allaut: Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’ellonnement a ceux ’ . ;;
de dedans qui virent vne telle piece par terre,laquelle n’eRoit plus tenable comme il fem- Il P;
bloit ; Toutefois, le Grand-Maillre reconnoilÏant la nature du ciment,la fit reparer; sa rc- Ë P
folu de la tenir,mit quelque cornette de caualerie àl’auant-mur qui tiroit de la tour lainât m

«Le and, Pierre vers le Mandrache ,afin d’empefcher qu’on ne vint al’afl’aut: comme’aufli au bas . - F;

Maif’tre (c du Mole, il fit vn choix de fes meilleurs foldats pour feeourir les autres s’ils marioient t
"nm: à la befoin:Lamefine on mit de l’artillerie pour battre les vailÎeauX Turquefques,fiifiiitaulli V . (3;

def’enfe de la , qt.ourS.Nico- pre parer des mortiers , grenades , purs a feu, lances 86 autres materiaux ,. pour iCtter dans I ,33

Les»... .

r smcva-u-æ-es 4 «A .3 3...!

.v-a La-

m- les vailleaux des Turcs, lefquels cependant ayans le vent agréa ,VlnCernt du mont (aima: p
Eflicnne vers le promontoire Saburne pour ailaillir cette tout, fonnans leurs tambours 8: " 5,,

Mm: 8C m- nacaires pour ellonner dauantage les Chrefliens, d’efquels ils furent au ueillisauec tant î La
mite des d’afl’eurance, qu’ils furent contraints de le retirer. MarsAcomati tungar le peu d’ad- 3,,
Turcs. uancement qu’il faifoit contre cette tout, changea ce deflein , 85 le reiolut d’abattre le M

Mole, pofant (on artillerie vis avis du mur qu’on appelle des luira , deuant lelquels on 1 ut,

. , I J ” ’ ’affilia huiél: gros doubles canons, 86 vne grolle bombarde de l autre colle un. Mole vers
le Septentrion, fur vne terre ou l’on conduifoit ordinairement au dernier fupplice les

condamnez a la mort. ,Proceilions LE Grand-Maiflre voyant le defTein de l’ennemy, apres auoit par procellions 85 prietes il; -
àâ’lïsâu’ publiques inuoque l’afiillance Diuine, fit abattre les maifons des Iuifs jointes a la murail- il
Rhodes. le, fit drefler vn beau rempart 85 de grandes tranchées , n’y ayant Prieurs, Chenaliers, fi

Freres feruans,c1toyens,hommes nyfemm es qui à l’envy n’aidaflent à porter ce qui citoit-La
l

4neceflaire pour l’acheuement de cettebefongne; car les Turcs failoientvn tel tintama-pp.
àhbcfongnc marre auec leur artillerie, qu’il femblort que quelque tremble-terre eul’t efmeu lesfonde-æ i
pour fleurf mens dela Villezce qui en les ellonnant,les raifort aufli penfer à leur defenfe, car il n’y. si x
a; * auOIt pet-fonne qui full affermé en famaifon , tant les mortiers faifoient de degai’t àtousœl Ù
femmes. leurs edifices , dalloit de l’es mortiers dontnous auons parlé au fiege de Scutary. Ce qui; La

fut caul’e que le Grand-Maiftre fit mettre les femmes 8c petits enfans le long des murs de:
il la forterefi’e, qui efloient défendus. de grolles poutres, lefquelles ces pierres ne pouuoieng’,’
me contre accabler,& le relie le cachou ès lieux foulterrains: &z pour ce on le retiroit ès Eglifesfi
gêîlpctuçfi-KË pour y dormir, ou contre quelque’portailoù les aiz fuirent efpaiz,ouaux maifons voûç,

mortiers. rées , de forte que peu de perfonnes (e refleurirent de cette ruine. Il: Ï?
XXVIII EN ces entrefaites 163MB, qui auec (a Religion auoit mis fous le pied cette gemmé; Air

lite, qui accompagne ordinairement ceux qui (ont illus d’vn illuilre fanges; m; (c (souciant: W

pas s’il, gagnoit Rhodes comme vn Renard ou comme vu Lion ,ayant changé (a natur Ë"
Royale àcelle d’vn efclaue tel qu’il elloit, il ingeoit bien que le plus fort boulerai-d. de";
Rhodes 841e plus indomptable,ôcceluy lequel demeurant fus-pied, rendroit toufiOUÇÉ’ 1

la villa
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T a s. , : filllahomet il. inuite anie me. au;
lavilleimprenable, c’el’toit le Crand-lvîaillre, celalnv fit faire dellein fur farcie 8’ de

ointer contre luy , non l’on artillerie, mais de melclians garnemtns qu’il attitra pour
s’allerietter comme fugitifs dans la ville, eignans de le vouloir conuerrir au Glu-115,1-
nifine, &qiiitter la Loy de Mahomet, sa cependant auec intention d’einpoilbnnu- 1
Grand-Maillre: mais le premier de ces fugitifs eltans pris pour vu efpion , les rel’pon-
les aux quellions qu’on luy hiiloiteltans tergiuerl’antes Se mal afleiirees, on luy donna la.
quellion en laquelle il COîilCŒI tout, aduertil’iant le Grantl-h’liiillre dzle tenir l’ur les

gardes, veu leperil auquel ilelloit, y en ayiintplulieurs qui auoient fait vne lemblable
entrepril’e. .

L r: Turc cependant allaillit le quartier des Italiens , ou il drelin fur le bord du folle
des remparts 81 leuees pour donner in r les Rhodiots , mais ayant elle repoul’le, il reprit
fou premier dellein de battrela tourlaiuct Nicolas auec plus de furie qu’il n’auoit point
encore fait, ô: pour pouuoit venirplus lîicilemental’allaut, il fitr’aire vn pont de bois qui
fe drelÏoitenhaut, &s’ellendoit de la Chappelle S. Antoine iufques la tour. Ce pont
cfiouinuthufiueflespŒCesdeboÈ,efiquŒs,ôcbanpynjounsmnenflfle,ayansdeflnnc
allezd’efpace poiirtenir fix foldars combattans, 8: de longueur d’vn bord à l’antre du
Mule, ou ils le déliberoient de le conduire; mais il y eut vn nautonnier qui promit au
Grandi-Mailer de «adiante ce pour; ce qu’il fit; car s’el’tant mis fous l’eau , il deflia les con-
desdc l’anchre , lelquelles le lèparans ça 85 1:1 firent qu’aull’i les t’aiil’eaux, le defiinirent,

&quele pour Fut fans nul effet. Le nautonnier fut recompenfé du Grand Maillre felon
le merited’vn li lignale Èruice: mais les Turcs nelaillèrent pas de refaire le pont, de de
donner vu .illÎiiitgeneral à la ville , s’el’ibrgans lut toutd’emçiorter cette tout, laquelle ils

recouriollbieiitcirrela clelÎmlÎe ou la ruii a: des ailiegez: 8c par ainii ayans conduit leur
pour Îi Force de rames , la iiiiicl du, dix-leptieli’ne de luira. , ils commencerent d’attaquer la
place .lll’î’C tonnes lfîz’lIS forces, à: dura cet allant depuis iiiiiiuïcît’iiiltiue.s à dix heures du

matin: maislcs Turcs n’y gagnerenr rien que des coups, plulieurs d’entr’eux ayans (site
precipitczdansl’eiiu: de forte qu’aplulieursiOiirs de la on voyoit encores des corps floc-s
terliir les ondes, si [li tient-on que la perte ne e niontoitpasa moins de deux mille cinq
cens hommes de guerre , il; des meilleurs qui fadent en tout leur camp: ce qui caul’a beau-
coup d’enniiy au Balla , voyant vne telle perte pour vne feule tout , 8e fur laquelle encore

(x

p il n’auoit l’çeu ri en gagner : neantmoins cela nele peut empeficher de pourluiure [a poin-
te , rerolu de s’attaquer arums les murs dola ville, afin qu’iceux abattus, 81 donnant l’aidant
par diners endroits, les Chrellieiis ouillent li empel’chez qu’il leur full: impollible de le

Garantir. a , .D M A! s le Sieur Grand -Miiill:re les Cheualiers YCCOI’ifiOlŒIHS que leurs Pollen remplis
de toutes matieres , pour la ruine de leurs muraill -s , les Turcs pourroient venir anémient
aux mains, Se voyans l’importance de cetalliiire , ils inuenterent des trebue 1ers, 56 diner-
fes machines , aueclefquelles on lançoit dzs pierres de grandeur de irréfutée , lelquelles
abattoient les engins drell’ez par les Turcs , pour l’effet de leur entreprife: ceux dola ville
incline emportoient de nuit": St a chachetes , les pierres que leurs ennemis auoient prepa-
urées pour emplir’le folle: enfin fi l’vn auoit de l’inuention pour entreprendre, l’autre

n’en auoit pas moins pour le def’endre, chacuny contribuant l’a peine «Se [on inu’entions

Entre les autres Cheualiers, ceux-cy le rendoientles plus recommandables , le fi’Cl’C du
Seigneur Grand- Maillre Antoine d’ Ambullbn, le lieur de Montelien, le grand Prieur de
France Bertrand de Cliiys à; (on nepveu, le fleur de Paumy. Louys de Coclon sinuera
gnac, Claude Colomb Bordelois , Louys Sanguin Parifien, Guillaume Gomar Sain’c’ton-a
geois, Charles le Roy de Dijon, Matthieu Baugelaire Perigordin,Charles de lvlonthelon
Authunois, BenediEt de la’Scale auec (a trouppe qu’il auoit amené de Veronne , 85 VB5
infinité d’autres Chenaliers de toutes Nations , qui meritoient bien chacun vne louange
particuliere qui (gantoit leur nom , puis que chacun lift tout deuoir de genereux se voila

lanthomme. L lA c o M A T H faifoitaufl’i jetter plufieurs lettres dans la ville, &I menaçant les habitans
d’lmc CXtréme ruine, s’ils s’opiniaflroient dauantage, 85 au contraire leur mon: plulleurî

ai;

3P
in

il

bCHCS promell’es , s’ils le vouloient rendreà compolition, mais atout cela on lift la fouïdc
GRUE; ilenuoyaaufii vn Grec qui s’elloit fait Turc vers l’Églife Noflre. Dainepour par-
iÇI’àCCUX qui elloient au guet fur les remparts , leur faifant entendre quefile haïra peinoit
d’eniioyervn Chaous au Grand-M-.1illre, pourueu qu’on luy donnait Mur-continu, ce

. , « L g i 4; V , M c k .,.que luy ayant elle accorde ,conime il n eufl parlé que de la grandeur au lai-renaquit: Turc,

14,33.
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2 74. HillOire des Turcs, 1
T""”’Î ’86 du grand bien que ce feroit aux Rhodiots d’auoir paix auec luy, fans y adjouller les

’Ï43’o. conditions , ’lelquelles toutesfois elloient facilesa comprendre, c’ell à (canoit en ce raina ’

noueur: du gram fous lori obeïll’ance. LeGrand Maillre le renuoyag auec cette relponle , fie cenx
qui partoient la Craix panr enfiigne, ne foutroient moins faire gniafs? defendre de: ennemli: .7
ballade. ’ d’inde. 02516 fi M 4110m7 dflâl’f defir de lapai): , qu’il retlrzgfl forces , 6* alors on en pour--

mit unifier tontzz’lozfir;ma13rlepenfir [erfilrprendre par de lellerpromefiês, on le: cfionmw ,
arde; lmnan’es, grill; n’efloz’cntpoint de la qualité de (en): qui fi lafiient emporter à ’

6,510ny finzlla’ller, n) pour faire ClJÛfe qui dannafl quelque atteinte À leur honneur, on qui Ï 1
derogeafr’ aucunement 4’ la Religion qu’ilrfirnnz’ent. k v

7 . C E T T E relponle ayant elle rapportée au Balla , il commença de foudroyer les murs
ifs? de la nouuelle ville,ceux de l’ancienne ellans prefque tous démolis,mais ceux- cy elloient
sur»; une. fort épais 86 de matiere tre’s-lolide,-ayans des faull’es brayes 86 des tours,remparts 86 bou- x

leuards qui la flanquoient de toutes parts :*Contre ces murs furent tirez en moins de rien
trois mille cinq cens coups de canon , tellement que tout y elloit li elbranllé, qu’vn grand l "t
pan de mur ellant par terre plu’fieurs belles mailons, tant des Seigneurs que des citoyens, I
friren’taufli ruinées; de forte que la ville auoit peu de [on ancienne face, 86 ne paroill- ï,
loir plus celle que jadis. Dequoy plulieurs le trouuans el’tonnez, le Grand Maillre qui "
auoitmis en Dieu la principale elperance , 86 qui le lioit en la proteé’tion de la tres-fain- y
8re Vierge, 86 du glorieux laina lean Bapti’lle,le Patron 86 Proteâeur de leur Ordre, re- Î
prelentant aux plus timides, qu’ils n’eullent lecu petit plus milerablement que de tornm
ber entre les mains des Turcs infideles a Dieu 86 aux hommes ,auec lelquels on ne pou- Ï
uoit iamais traiter en alleurance ,qui failoient mourir aulfi-tolt leurs amis que leurs en-

l nemis : telmoin le Balla Machrrrut, ce vaillant homme qui auoit rendu de li fignalez let-g
FJÏÎÂIÂËÎ: uicesa Mahomet, 8c lequel neantmoins lous vne faull’e impreflion qu’il s’el’toit figurée,

un PrinciPai qu’il fauoriloit les Chrelliens, l’auoit non feulementlait mallacrer,mais mettre par pie-
salla- ces en la prelence , joint le tribut des Azamoglans , pire que la plus cruelle mort : 86 à

ceux en qui’l’honneur el’toit allez puill’ant pour leur faire melprilerla vie , il lent ramen-

teuoit leurs belles afiions pallées , 8.: la gloire que ce leur feroit d’auoir auec leurs feules -. i-
forces, refillê a la puillance d’vn fi puill’antMonarque:de forte qu’il leur mit à tous li bien a v

p le cœur au ventre, qu’indil’r’eremment chacun le prefeiita à la defenle de la brelche au
Eflînïëneîîî dernier allant general que les Turcs donnerent le vingt-leptielme Iuillet. Cette brelchc:l Pl?
à. Rhoîies. citoit du collé de la rue des Iuifs, ou il y auoit vne del’cente, laquelle le Grand-Mail’rre il

fit incontinent démolir , repoullant quelques Turcs qui el’toie’nt defia entrez par cet en-i’ ’

droit; Mais nonobltant toutela vigilance du Grand-Maillre , il ne pût empelcher que, l
prés de trois mille Turcs ne gagnallenr le haut de la brefche, 86 qu’ils ne vinllent aux in;
mains auec les Chenaliers, qui firent tant d’armes (luiuis des habitans qui deliroient imi- li 10:,

EnfcigneLu- ter leur proüellÎe) qu’enfin ils gagnerent la grande Enleigne Lunaire du Turc , qu’ils
222:6??? auoient arborée fur le rem part( cette Enleigne elloit d’or 86 d’argent 86 fort enrichie) 86?; l
lesRhodiots. repoullerent les Turcs auec grande furie iufques en leur camp , où il fut fait encore vin l
Nombre des grand mallacre ; fi bien qu’on compta furies murs, en la Ville, le long du port, trou,
mon, durant mille Cinq cens corps morts: les Turcs ayans perdu, comme on tient, durant ce liege plus;
cc fiege. de neuf mille bons loldats, fans les blellez,86 les pionniers qui ne valoient gueres mieux?

que morts, qui le montoient a quinze mille. aXXIX. B R E I N D E B A c H, qui a particulierement elcrit de ce fiege, 86 Sabellicus enl’Hilloi-ïg
re de Venile, dilent que les Turcs racontoient que ce qui leur auoit fait quitter les mu: si;
railles de Rhodes, ne fut point tant la valeur des afiiegez; (car ils ne manquoient pas de”
gens pour mettreà la place de ceux qui tilloient morts oii liarrallez) quÎvne vilion qui N
leur apparut, ellans furles remparts de Rhodes, qui leur donna vne telle elpouuente, ;
qu’ellans prel’ts d’emporter la place, ils furent contraints de le retirer, la force 86 le conta-g; Î si
ge leur manquans , de forte qu’ils lelailloient battre tout ainli que s’ils n’eullent point en; il,
les armes en la main, 86 que cela aduint lors que le Grand-Maillre commanda qu’on de; (a,

NÏÎ’ËTË’ÈCÜÊC ployall vn Elleridart, auquel elloient reprel’entées les Images de Nollre Seigneur TESVS-Ë’

4° hâtive: C H R I 5 T Cruafie’ de la gÏOIÎCUfC Vierge Mere de D I E v, 86 de (211161:16:11) Baptlfiîc, sa;
(SI-des. icâ’n, l’Enleigne croilée de Hierulalem, 86 diloient que le ligne qui apparut au Ciel,fut vna’Ï u
é’S’ÎÏ’t Croix de coulent d’or qui flamboyoit, 86 au prés d’icelle vne Vierge ayant vne elpée 86vn, t

bouclier en la main, laquelle el’toit luiuie d’vn homme allez mal vellu, qui elloit colloyéï
d’vne trouppe tres- luilante 86magnifique. Difent danantage, que tous les loirs on voyoit; ’
deux hommes ayans vne contenance pleine de plus grande majefié que n’ont ordinaire...
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deuflent elrre promptement fecourus; à; de fait, girant braque.

gym les autres , lcfiuelê tan; que clair-,1 le fiege , ne faillirent (le faire la. i - .
llîllîlëlflllïîî à lamain’ par (leiliis les mu railles : 8; alors que la VlllC penl’Ïl titre me, il;

p; (friponne auec l’elipee au poing menaçons les Turcs, tellement ou’i’rs le ÎCLlfCîCnt (ou;
aï; flint-llique dit, que c’elloienr les Apollrcs faire? Pierre à»: (w il" Î
out-lapis tuerai que cette mon: ce. lbirpall’ëefil n’y a nul doute TNflCSTïLrC Cllansdelis
m n Ê-:,.;V,Î.,L nombre dans la. Ville, sa les Rliotliots fi peu de gens,i n fallu (Qu’elle ait receu

"ne parriculiere allillance duCiel pour lllClCi’Cnliî, puilque le recours (les Princes ter».

rififi liw manquoit.
11m Turcs, yÛanÇ doncques que tous leurs cirons ellcsientinutiles, a: ayons entendu

par le mnyeurle deux galetas que le Roy Ferdinand (le Naplëî (ÎIÎl-T’l’olïsdûm Mme en"
titi àpleinrks voiles (luis le port, l’autre fur gall’ee par leureanon, a: toutesr

a

A

.. i5 ne laillli
p: i; (le pullÏr le lentlenmin , lelquelles portoient nouuelles aux Rhodium , que le Pape
leur ennoyoit vu tel ..eeours,qu’il inféroit àfaire le 2er le fiege , 53: il limer le combat aux
Turcs , sils les vouloient attendre , laquelle nouuelle s’ellant portée iufques au camp (les
Turcs, cela balla encore leur depai’r: li bien que lemns le lit-gr: le troiliefme mais aptes
qu’ils (vinintiieerent cl’allÎiillir l;1ville,ils reprirent la route (le Lycie , sa (le là s’en alle-
ieiiî :Îi t’Îonllanrinople, fuis auoir rien gagné que (les coups: toutesliois , deuant que de
urtir ils pillenvi’it mireur le En! aux nmifons champellres, vignes (à: logis (le feiour vol-s-
uis il: Rhodes, 8.5 ou iufques alors nouoient frit dommage quelconque.

(in en melinc temps quelfleûtliou Mozeth alliegeoir Rhodes, Mnlrornetzruoit dépolî-
clu-Ê vue llattmle ont voiles, l’urlriqueîle il mit rgoo. bonshommes ,leur donnant pour
(’riirliirîl’viir le fils tl’lîâlieune jadis Defpore de Bol’line: C’el’tcit e Étaler r’rclromat , ou

A ,l’ilïÎî’ , liiruumme l3l(tllCC’, duquel nous auons parle, qui ci ors en. grande reputaa

25m. creles literies (le l rhume, duquel Spantlugin raconte une telle hilloire, Connue
eeriui- ey culture l’iïîlîlK.’ (lime excellente beauté, Elllîflflpim fils de Mahomet, efiant

vue loin venu à 1;: Cour (le (on pers pour luy baller la main , a: , ont filaires qui con»
ers-iroient lit Charge, est il tilloit Gouuerneut d’Amalie, en denim éperdu’e’ment amou-
rem: : de flirte qu’ayant une le temps qu’elle alloit au bain, à lfiiï’lâîsîûll (les Turcs, il y alla,

amuï, 8,6 l’ayant nonnes route une la raid là. Aehmet extremement indigne de cet outra-a
ge, s’en alla trouuer le Grand Seigneur, 8e luy racontant cette hiloire auec larmes ôz foui:-
pirs , il delchim en la prefence les vellernens (Se (on Tulban, flippliant tresuhumblement
in Majellâ de luy faire infime, &le venger (le cette injure. Àzlaliomet fans luy lfaire pas-
roillre qu’il fit ces de cet outrage,au contraire, auec vu Virage ferrerai? 13;: rebarbarif’, le rem:
prit (le toutes les plaintes qu’ilfaifoit, luy demandant s’il ne (panoit pas bien qu’il d’œil:

ion CfClLIUC: que fi (on fils Mtillapha auoit eu la compagnie de là femme, ce n’elloit teil-

l.

l

l

* iours qu’à l’efclaue (le (ou pere qu’il auoit en affirmât neantrnoins il ne laiiTa pas cette
meltlmnceté impunie, car l’ayant premieremenr repris aigrement, il le chaula de là pre-
lance; &Z puis le reprelentant qu’il s’aideroit ronfleurs plullolt (le (on authorité, pour fan
Itisraire au concupileence Qu’àlaiufiicefitrois iours de là ilenuoys V11 Cliaous qui les
flrangle auec la corde tl’vn arc; Exemple notable drue rigoureufe,&toutesfois equitaa
ble iulliee , el’vn perse entiers (on enfant , lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les prec-
mieres Charges de ion Empire pour (le n’es-vils efclaues, il apprit toutesfois à [es autres

. enlnns qu’ils ne deuoient rien entreprendre d’iniulle, s’ils vouloient; conferuer leur vie
r8; leur domination : quelques-vus (lueur toutesfois que ce Prince mourut àla (thalle; 56
les autres, que ce fut pour ellre trop atltlonnê à l’ac’le venerien; l’hilloire touresfois que

nous venons (le raconter,n’ell pas fans grande apparence.
M A I s reprenons le fil du difcours interrompu par cette liilloire, cette lierre s’en Vint

furgir aux confins de lglPOiilllC 8: de Calabre, au pais des Salentins, là ou vn peut de»
llrolt d’eau dillingue la mer Ionique (le la Spicilienne,à l’oppofite de la Valone,’de laquelle
elle n’ell dillante que du rrajerït d’vne feule muât: En ce lieu cit limé la Cité d’Ottranteja-

(lis Hi’tlrunre , Be proche de laquelle l’armée Turquelque Vint prendre terre, fans au tune
l r’t’lïflmsi carîsMon-«HquëTurc auoit pris (on temps que Ferdinand, lors ROY de Na-

ins» . ciron occupe enlia guerre qu Il auort contre les Ferrarors à: V Cîllïlçns z de lorte que
sl une ellmt toute partialilee en foyunefine. Ayant doncques Acliomar couru 8»: ramage
le territoire Ortrantin cinquantemilles au long Se au large , 35 faitvne explanzîcle aux en-
uirons cle la Ville , il le deli’oere de l’afiieger , allaité qu’il remporteroit s’il VîOlt ne drli-

genee,veu le peu de forces qui elloient dedans, ôe le peu d’apparence qu’il Y mon qu’ls

1 (on canon,ôz, fait une

lls leuenr
liage,

Mahomet
fait mourir
ou fils Muni

llapl’lâ,p0üt

auoir violé

la femme
d’vn fieri
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276 HillOire des Turcs,
Êzg 0.-- brefchc raifonnahle, il vint àl’affaut general , qui fut liuré auec tant de furie, que les ’ "v

’ panures habitans , qui licitoient point encore prattiquez aux carrelles Mahometancs,
ne purent refifler à cette impctuofité; de forte que quittans leurs defenfes, eux 8c leur

par: par aï. Chef François Zurlc, que le Roy Ferdinand y auoit ennoyé pour Gouucrneur,furent
[W- contraints de s’enfermer dans l’Eglife Cathedrale , quittans la Ville àleurs ennemis ; qui l

r ne fe foucians pas beaucoup de la fainé’teté du lieu,les taillerent tous en pieces fans mi-
fcricorde. L’Archcuefque defia tout vieil 85 caduc, fut pris habillé de fcs ornemcns Pon-

Gïâdc mau- tificaux, 86 tenant en fes mains de la vrachroix,ôc en cet equipage fut fcié au trauers ’ ;a

réa l’mdrort , , . . .de miche- du corps d vne foie de bors : les Profites 86 autres Ecclefiailiques furent malfacrez de»
ucfüuc- nant les Autels: le telle du peuple,les femmes, 84 les enfans furent enuchz en Grecc.

pour y (titre. vendus. y y , 1 ù yC E s nouuelles eilians apportées à Ferdinand, il fait Venir incontinent (on fils Alphon-
5°°°Llï5d°s fe Duc de Calabre ui auoit lors for tandc rc u arion entre les Italiens * 8c affemblant

Chœüœnsæ ’q tg P t ’ ,pars [a Pure, le plus de force qu’il peut, tant par mer que par terre,il s’en vint camper vn peu loin de
’ l’ennemy , faifant fortifier fou camp de foirez 85 louées, n’ofant affronter de fi prés l’au-

dace s: la fierté des Turcs, qu’il (panoit mefmes dire bien garnis d’artillerie, pour ef-
’ moucher ceux qui les voudroient vifitcr de plus prés que la portée de leur canon; ce n’ell:

pas routesfois qu’ils ne liuraffent fouuent maintes cfcarmouches , ée que les Turcs ne les
foufrinfl’ent brauement,faifans plufieurs (orties fur aux, où ils auoient ordinairement Fada il

mais En, uantage,Ferdinand y ayant perdu les meilleurs de fes Chefs, entr’autres le Comte Iulcs ’
les Turcs. d’Aquauiua , pore du feu Duc d’Atry , l’vn des plus renommez de (on armée: ce qui fit

perdre tout courage à l’infanterie, qui le mit en fuite àcc rencontre.
L o v Y s de Capouë leur Colonel, pour garantir fa vie sz fariner la meilleure partie de

fes gens , (c ietta dans vne tout allez bonne 85 forte, 65 non trop éloignée d’Ottrante , fc
Voyant pourfuiuy de la cauàlcrie Turquefque , laquelle paruenuë deuant la place , l’en-l
uironna , 85 fe pourueuc de matietes pour y mettre le feu ; il" bien que les panures 311’16ch
furent contraints de fe rendre , lefquels furent tous amenez prifonniers à Ottrantc : ils eu- r
relit encores depuis plufieurs rencontres, aufquelles les Turcs curent rouliours l’aduan-p-
rage , à: aufquelles Ferdinand perdit le Seigneur Matthieu de Capou’e , le Comte Iulcs’ l
de Pife 456 autres Chefs fignalez , fi bien que la ville d’Ottrante regorgeoit des prifonnicrs;

qu’on y en menoit de iour en iour, , v ’ENFIN, le Balla Acomarh ayant fait en vain confommer aux Chrelli’ens l’Eflé tout cn- y
flet, à: puis aptes l’Automnc deuant cette place , les gelées sa l”Hyuer les contraignit dc’ ,

Qui courent fe retirer en garnifon aux villes d’alentour, tandis que luy 8c: les ficus coururent tout le l ç
tout: la telle de la Poüille, iufques-au mont S. Ange, ou ils ru’inercnt Beflia, tres-ancienne ville du ’
’ f mont Gargan,& firentde grands rauages par toute cette Prouincc. Or Acomath defirant’
ville dans. s’aboucher auec l’on Souucrain deuant la venue du Printemps , lai’l’l’a à la garde d’Ottran- ”

me te huié’t mille hommes d’eflite , (à: la place fournie pour dix-huiél mois de victuaille , ar- . ’
tilleric ô: munitions :8: repafl’ant auec fa flotte à la Valonne, (e rendit par terre à Maho-
met qu’il trouua à Confiantinople preft de palier en la Natolie, en faueur de fon fils ,Â

ÊÏËLÊÂËÏ Bajazet, en apparence, lequel auoit eu quelque prife auec le Caraman,confederé du
cul-a Natalia. Sultan d’Egyptc, où il auoit elle rompu auec norable perte de fes gens. On y adjoufloit’

encore deux chofcs, l’v’nc qu’ilauoit outragé fes Ambaffadeurs qui venoient de trouuer

Vfuncaifan, l’autre que, le Sultan exigeoit vn tribut fur les Turcs qui pailloient fur fcs
terres pour aller en pelerinage à la Mecque : mais en effet, c’elloit pour s’emparer de l’E-’

gypte , fi vrilc ô: neccffaircà les prétentions. , i
v M A I si tandis qu’Acomath faifoit fou voyage de Conflantinople, le Roy de Naples” Ç
ayant demandé fccours à fou gendre le Roy de Hongrie , il luy ennoya deux mille che-

ra Roy de uaux d’eflite, fous la conduite de Magior Blaife ô: Nagy lanus , deux vieux routiers de);
ËLËËÏUÏÆ guerre, qui auoient eu maintes-fois prife auec les Turcs: 84: de fait, ces Hongre-s , à leur
Roy de Na- arriuée ayans enleué de vine force vne tout queles Turcs auoient fort bien remparée,
gftîapl’tîur cela reprima tellement l’audace Turquefque, qu’ils fe retindrent de la en auant dans;

’ ’ l’enclos de leurs-murailles, ne faifans plus de ferries comme ils fouloient faire auparawï

uant. qxxx. S V R ces entrefaites, Mahomet ellant pafié en Afic auec vne armée eifroyablede troisîi
Grade armée cens mille combatans ,85 deux cens galeres, comme il fut proche de Nicomedic, villè’f’ï’l’

d° Mahomet de Bithynie, &r du village de Geiuifen, en vn lieu que les Turcs appellent Teggiur Tzair,.’,;

en hue. .lf . , . . . y w» 1- ut furpris d vne colique paillon, qui le tourmenta auec telle Violence qu il mourut au . ’
bOUË ’

n .

l g; .



                                                                     

Mahomet I. l. Lierre vnzieiijne. 277 ,
bourde quatreiours, non fans (oripeau de poifofin. La nouuelle de cette mort fi: rel’pan- I 4 81’
(ücincomincm Par [once 1A5: à: l’Iîurope, &rur tant agreahle à plufleurs porques, S:
fur tout aux Italiens, qu’ils en firent (les feu); de ioye: Il mourut le troiiit fine, a; 151m; il
d’autrele quatriefine iour rie Mars, l’an de grace mil quatre cens qi.iatre»vingc«. fig m, ( b

I . l . x I. fi ’A-Âre kali!86 de l’Egire linier cens qiizgitre-vriigts Cinq, (cant a. Rome OAXLC qustirlin: i UNIQUE -3: ’ Î
l’Empire Federic troilieline du nom, à; Archirlue d’Aui’triciie, raguait en Rami, r,vm.k,i-[ç.l.ï”

Louys vnziefme, ayant regiie trente deux ainsJ non «plu tout accomplis , tsar-(Cd chiquai? il:

terrois. i LO N tient nufli qu’il prit vn tel emmy de n’auoir fceu dompter les Rhodiors, 3: s’alim- J
jettir ce puill’anrrempurr de la Chreftienté, quel’c confer! riflant de triI’CCiI’CP cela luy ad
112mm fes iours: 85 de fait, en mourant il maudit trors rois Rhodes, car au demeurantil Lu; peut":
citoit de fort bonne temperature, (à: nullement maladif: toutesfois Philippes de Corni- 9:15 PUNK?-
nes , clir qu’au retour de l’Ellé , tous les ans l’vne de (esjarnbes s’eniloit fi dandinement, 1 q
qu’elles’égaloitàla greffeur du corps, (Scie defeiifloirau bout d’vn temps , flans que l’on E”’”*m°

lliCLle’L’ en

peull fermoir la coule (le ce 1119:1 , laquelle ceiudicieux perfonnage rapporte à (a genririan- i V11? dans
idife (commeàla verne il eûoitexcefiif’en mutes fortes (le débauches ) à: à vne punition 32mm?)

(le D I E v : on pourroit bien suffi adioulter à cela que le pourroit dire (in cofié inefrne
qu’il receut ce coup de coulieau par Dracula frere de Blaitlus Prince (le Yalachie , comme
nous a recité Chalcondyle au neufiel’ine Liure de (on Hilloire; toutesrois ildit que ce fut
à la mille , maisla jaunie s’en pouuoit bien refibntir; quanràfii llaturc, Scies bonnes ou
mauuaiIes inclinations , elles le pourront voir dans [on Éloge;

P H I L r P P E s (l : Connues arlioulie qu’il mourut foudainement , touresfois qu’il firfon
tCl’Czlthnt, lequelil clitaueir veu ,81, qu’en iceluy il fiiiÏoit confeience d’vn impoli qu’il

siliciums nouuellementlur les (nier; , r36 fouinent ledit tellement ellre vray: ce qui cil. à.
1.1 verne Fort norable pour les Princes Clireiliens, qn’vn «fi cruel homme, gy fi abfoluër.
ment ibuuerain en les terresJ ait touresfois en regret à la En de l’esiours, d’anoirchargé
(on mur-31C d’vne limple impolition , attribuant celai (à. feule leurre, (laurant que la Phil;
par: de (es aérions, il les continuoit plus parluy-rnelinc ce. (le in reÎe, que porion con--
fenil; aulii Vloit»il plus de nife 85 de eaiitelle que de Villll;lli(..,û 8-1. de il’lJlÎClICH’C , clir le irielin’e

Aurheur. Quelques-vus ont voulu dire qu’il filoit plus porre- La Li Religion Clireflisn-
ne, tant à Gaule de (a more, quielloit Chreltienne, quer’iece :lri’neepreui* que nous vos
nous de dire, auec lequel il conferoir , joint qu’il terroir pies à; (in; a auec lampes all si-
niées certaines Reliques qui luy eftoient venuës entre les rn-ziinsj à; les rentroit: toutes-
fois (a Vie delbortlée, 8»: les traié’ts de nïiocquerie qu’il donnoit ions propos , unir à mollie

Religion qu’àla (renne, fait croire que ce qu’il faifoit en cela ire-filoit: que pure hypocri-
fie, pour vendre mieux les choies (enrênes aux Chrel’riensfie qu’il 11’:.1Lîi)lt pointèu tout:
de Religion : Il le trouue vne Epil’rre de luy au Pape Pie (lourde.fineJ «il: me autre Pour lon-
gue que le mefine Pape luy refcrir, ou il l’appelle MÎorbifÉIn , comme fait aulii Mon-

firelet, s: miche de le cntechifer en la Religion Chrellienne, mais cette oreilie une
trop foutue pour entendre defi loin , il prenoit bien plus grand plailir d’oüir les canons.-
des que les liens faifoient retentir en Italie, que tous les difcours fpirituels qui enfilent
Fil venir de Rome. Cecy ne doit pas el’tre aulli paire fous filence , qu’on rient qu’il
ICI’COitilngitime se fiippofc’: , car après laprife de Conflantinople , ouelques Chrel’tiensfe
failirent de Mahomet , fils legitime d’Amurat , 55 le donneront au Râpe N icolas cinquiel’;
me, qui le fit nourriren la Religion Chrel’rienne, &aux bonnes Lettres: Apres la mon?
(le ce Pape, il fe retira vers l’Empereur, &puis Vers Matthias Coruin Roy de Hongrie:
85 fçachant la difpute quielloit entre Bajazet 86 Zizim , il fit entendre au Grananail’ir6
que. les pretentions de l’vn 86 de l’autre clloient vaines fi on (e fuir feruy de cette occa«

v fion au commencement, cela cuir bien troublé Mahomet, à: empefchë le cours de (65

Conquel’ces. p V yRenan ANT doncques au fiege d’Ottm’nre, (me que les Princes Chreftiens rurent grignât: Î:-
aduertis de cette mort, ils prefi’erent les afiiegez defi prés, que clefia tous efpou’qênîfiz î’fi;r;;;afr

pour la mort de leur Seigneur, ils (e rendirentà telle compofiti’on; que leurs ries lilUÜfÏ-S: Chrcfhcnsa
eux, leur butin, artillerie 86 tout autre bagage fieroient retirement reconquis :113 V arions

- ne, où ils trouuerent Acomath auec vingt-cinq mille hommes qu’il auortarnenez auec
luy pour’les rafraifehir, tant cette reddition fut faire à propos pour les’Chrel’tiens. Mais
i Acomath voyant qu’il airoit perdu la place , ô: fgachanr bien qu’il y mon diî 92mn C15 chan-
.:’ l: gemens chez les Turcs , il penfa que C’Cl’tOit le plusieur de (e retirer. Le corpÂ de Malle:

’ a



                                                                     

23.58 Hilloire des Turcs ,
ÎSÎ met fut conduit à Conflantinople , 8.: tres-fOinptucufement inhumé en vne chapelle à

coïté du grand Marath par luy edifié , r35 mirent fur fou fepulchre vne Epiraphc graué en
Èpitaphc de lettres Turquefques, conrenans les noms de tous les Empereurs , Roys sa Princes par luy

vaincus , 85 les Prouinces à: Citez qu’il auoit conquifes. Et ce qui cil remarquable en ceï Mahomet.U Prime, c’efi qu’encore qu’il fait fi grand guerrier, qu’il ne pouuoit demeurer en repos,
âîïïêâaàî toutesfois il aymoitles Lettres, &lur toutles Hilloires, qu’il le faifoit lire par Scolarius
"Q; noms; Reli ieuX Chrel’rien, homme de grande doctrine: mefmement aux Lettres facrées, 86
qui fut au Concile de Florence, lequel il auoit pris pour (on Preccpteur. Apres les fu-
’ nerailles les laiiifÎaires pillerentla ville de Conflantinople , y firent plufieurs infolences,

[clou qu’il arriue ordinairement, quand les Sultans viennentàdeceder.
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de la vie de Mahomet Il. du nom, contenues en ce Linrc

Prouidence de DIEV peuuent ei’rre remarquées.

y A Vie de Scaiiderbcrg auoit elle toute. admirable , (a fin le rend digne
39K de toutliomieur ,le bruit des canons 85 des armes n’anoit pû troubler

* ’ cetelprit, quiefloir conduit du bon efprit, courageux aux combats,
refolu à lamort , prudent 85 admit? en la guerre, (age &lfort grand
politique en la paix. Cet autre Moyfe que le Tout-bon auoit ennoyé
pour delinrer fun picturale de la captiniré d’Egypte , se de cet antre Pha-

raon encore plus cruel que luy: ie veux dire que les Turcs ô: Men
humer: ôtqui auoit est depntc’: pour la defenle de tonte la Republique Chrel’tienne,
ne peut feruir toutesf’ois qu’a ion pays , auquel en mourant il donna vn tel ordre qu’il fifi
allez recorinoiltreà (es plus grands ennemis qu’il pouuoit plus qu’vn Alexandre , dont il
portoitle nom , s’ileuftjouy de (a pnifl’ance 85 de fait anthorité: mais n’efloir-il point
raifonnable que les Chrelliens reconneuil’entàlenrs defpcns quelle fauteils auoientf’aite,

I en refulans de feeourir vn telChefivous auez veu qu’il ne fceur iamais tirer vn (cul homme
de l’Italie, au voyage qu’ily fill, luy qui en crioit l’efpée , 84: fan pays le boulenard , mais

Mahomet leur en fera bien trouuer par force dorelhauant 3 car les routes deuant Fatras
ne l’ont que les amants-coureurs de leurs mil’eres à venir,

Qy E L L E plus grande prenne de lullice Diuine peut-on auoit pour vengeance des l’a-
Ctileg-ES 8x: cru-aurez que. les Venitiens auoient exercées à Enns , que dola priie de N’e-
grepont, en toutle butin de cette pauure ville auoit relié amené? DIEV permettant que le

jugement de Canalis full troublé , ne donnant point de feeonrs à vne place fi importante,
V luy qui en auoit tant de moyens en la main,ne voulant pas que celuy quiauoit commis tant
’cle inefchans actes fuflle liberateur d’vne ville qu’il auoit luy-meline pollue de l’es lacri-

legesi car à quoy petit-on rapporter route (a lafchetê 85 poltronnerie , linon à vne punition
Dinine? luy qui au demeurant citoit bon Chefde guerre , s’il eull voulu mener les mainso

M A r s ce feu de la Initier: de DrEv ayant elle elleint par les larmes des Negrepontins,
" r8: pet relire parles intercefiions de cette bien-henreufc martyre fille duGonnerneur Hen-

riey, qui luy auoit confacré E1 vie est (a virginité, il faucrifelcs armes de Mocenique, 8:
donne vn coup d’efperon aux Chrellïiens, pour (e reneiller de leur femmej mais ils s’y con.
diiifeiitfort lentement &: fort foiblement: de. (otte qu’ils firent bien quelque mirage dans
les terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas vne feule petite brefche à fa domination,8:
au lieu de chercher en enverriefme ce qu’ils y enflent pû prendre puifÏamment, s’ils CHÊNE

elle vois: ils vont chercher vn Prince de la incline faîte tant ennemie du Fils (le DIEVÂÏ
fontalliance anecques luy , comme s’il n’y auoit point de DIEV enlfra’el pour les (auner,
il ne permit and? que leur alliance fui’tla premiere ruinée , ie parle de celle d’anncalÏana

QgE s’ils auoient ennie de s’en ieruir en politiques , que ne trauailioient-ils doncques
raz-leur tommy auec vne puiiÎante armée , pendant qu’il eiloit en l’Al’ie , ruinanS (65 8531M

l en Europenon encore bien efiablies , 8c luy donnans tant de trauerfes de tontes parts C1116

se e . . , à . i . ’ l Dr ’ ’s ils nel’enllent ruiné , pourle mornsl endentais bien barrage? mais ils (e donnorent du.
il;i . repos,tandis que luy qui efioità la conqueile du Cherfonefe Tanrique, a: a la prao de Cas:

fia il,

vnziefine de l’Hil’toire des Turcs, par lefquelles la lnll:ice 86; V
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Chapiwus.

pliai: I9.

2 80 ii’t0ite d es Turcs,
plia: &îâlaVetitê puis qu’ilpoiledoit le rei’te de la maifon (l’entends la Grece) il falloit
bien qu’enfin il joüif’t du grenier, puis qu’on auoit nomme ainfi cette Ville , laquelle com-

me vous voyez , (e perdit 11ans ei’tre feeouruë, lots que les Clirefiiens fembloient faire feu
& flammes , eux qui fçauoient qu’elle n’efioitdefenduë que par des marchands , qui ne
(e foucioient pas à quel maiiite ils fuirent , pourueu qu’ils entretinf’fent leur trafic.

V o I c Y vne tragedie qui le iouëxcependant en Perle, ou la Initier Diuineflparoil’c de
toutes parts, Iui’cice en ce qu’VfuncafÎan cit troublé par les liens propres , luy qui auoit .

vfurpé cette Monarchie fur les delcendans de Themit ou Tamerlan, fun fils aptes qui fo-

reriolte en cit cruellement chaitié. l *
V A N T au fiege de Scutary , en quelle aô’tion efbce que la Prouidence Diuine , à; fa;

particuliere ailillance ne reluit pas? ne deuoient-ils pas inceomber fous le faix d’vne telle
86 fieii’royable puifl’anceï Pourquoy les Turcs qui n’auoient point craint de venirè vn li il ’

furieux airant , &Z qui meimes citoient montez Victorieux fur la breiche, prennent-ilsl’ef- p
poutiente , citans defia au milieu de la ville , &Ï perdent le coeur voyans quatre cens hom-

. es leur venir àl’encontre , eux qui citoient à milliers? D’où pener-Vous que leur vin: î

ce haut courage defoufl’tir tant de mefaifes, linon qu’ils s’ei’toient du tout remis fous la 4
protection du Tout- puiflant? Ne voyez- vous pas qu’il veut ei’tte (cul leur proteâeur, 3.5 ne
veut pas permettre qu’il y vienne du [cœurs (ou en paiiÎ-int il faut remarquer combien,
il faut regarder à toutes chofesà la guerre , puis qu’vn fi petit accident que la pefchcric
cmpefcha lors vn fi bon effet) voulans faire voir aux Turcs qu’ils ne pouucient vaincre p
qu’en leur lafchant la bride , 81 aux Chrel’riens qu’ils l’urmonteroient tant qu’ils l’auroient

pour appuy: 85 qu’ainfi ne (oit, ne voulans point le l’eruir d’autres que desafliegez pour
faire reliera les ennemis, 5c voyant en quelle me: [Tué 115 efiojçm’ il mit hua le (1(ng
aux Turcs , lors qu’mfailliblcmcnt ils tenoient la ville entre leurs mains, fous vn feul

petit bruit de guerre. AMA I s cela n’ePt-l pas remarquable de dire que les Turcs penians vantarde boule-
uard de la Clircliiemé de ce alité-la en prenant Scutary, on prend le leur qu’ils auoient
bail)! du coite de la Hongrie? D r E V benifi’antles armes , l’efprit 811;: main de celuy qu’il
nous auoit encores donné pour noiire defenie , âfçauoir le Roy Matthias: mais au lieu de x
nous fendrai: [on bon-heur, nous nous amufonsa luy faire la guerre , employans toutes à
nospuifiancespourle ruiner, comme il le verra cy-aptes. Mais quand le parle du Roy
Matthias , ie n’entends point parler firnplement du Roy de Hongrie se du fils del-luniadefi
mais d’vn grand Capitaine que D 1 E V auoit donné aux Chrefiiens pour leur defenfe: car Ï
pour (a performe ila fait aurant de fautes queles antres, tefmoin fes nopces au plus fort
de la guerre , ayant mis ânonclialoirla RepubliqueClndlienne, au temps qu’elle auons
fi g! amies filaires 81 vn fi puifiant ennemy. DIEV l’ayant mile , s’il faut dire , entre les bras;
de luy (cul, se cependantil s’amufoit’a faire ncpces, ou il deuoir penfer que fa Rioyaute’ÏÎ’

ei’roit vne publique calamité: car il ya grande apparence que fou paysncluy cuit point:
éleué (ans (on extrême necefiité , cependant ce traié’t fut fi important , qu’il luy fit perdre;

tout l’aduantage qu’ilauoit acquis auec tant de labeurs; car fans cela ils efloient en ter-;

mes d? PrendnÎ Smdcmujca 55 defalrc bCîIUCOlJp de malaux Turcs , qui redoutoient (a;
valeur ôz (on bon-heur, ôc principalement cette année où toutes chofes profperoient auné,
C lerl’thnS de tou tes parts , tant en Moldauie qu’à Lepanthe &1 Coccine.

M A I S CC bon-heur ne leur dura guete , a: le toutpar leur faute, car ils aimerent mieux
efpoufer le party de Fedetic , qui ne combattoit que pour (on interel’t particulier, que
continuer ce petit appointement qu’ils donnoient à ce Prince z Petit a la verité , veu l’ad-l
uerfaire auquel il auoit 213’2er , car ils pouuoient bien penfer que ce n’el’toit pas le moyen
de l’entretenir 86 le faire expoferàvne entreprife fi perilleufe, de combattre la puiiÏance
du Turc, que de luy retrancher fes commoditez , mais ils en receurent tous les chafliment; a
car Federic futvaincu ô: contraint de demander la paix, les Venitiens y per’direntl’Alg
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i,xbanie , 85 le relie de l’Italie,la ville d’Hoflie : Car comme Vous auez pû voir par l’exempl h
du fiegc de Scutary, le Turc n’eul’t pas fait de nouuelles entreprifes , tant qu’il cuit veu le i
Hongre les armes à la main contre luy,la bataille de Lizonce, 85 les rauages que les Turc

firent en la Poüille , (ont des effets de cette feparation. I ,
I a M A ,1 s l’homme de guerre ne fit grand clieâ, qui afpire plus au butin qu’au profité-r

n’ell- ce pas vn citrange aueuglement de s’amufer à ramafi’er des defpoüilles , ac auoit cry

cores fou ennemy fus- pied fi fort si fi puiffant, car cette feule Chofe fit rendre Croyc, à: et,
allieger Scutary , dautant que files Turcs enflent el’té pourfuiuisputre ce qu’ils ne fuflc



                                                                     

,Mahomet il. Liute vnziefine. 28!
point retournez deuant Ctove , ils enflent redouté la valeur des Chreitiens , mais que de-
noient-ils craindre , puis qu’ils les battoient de toutes parts? ’

Qy A N r au liege de Scutary,j’y voy vne continuation d’aifiliance diuine, par le bon Un? 154?:
ordre que chacun y apporte; car au lieu que vous auez veu tous les autres peuples (e trou- n ’ ’D’H’

blet quand les Turcs les ont affaillis , ceux-cy reprennent nouuel es forces 5 les autres
craignent de perdre leur patrie , ô; cependant n’ont pas le courage de la defendte, 8.:
ceuxucy fouffrent tontes fortes d’incommoditez pour confetuer la leur 5 ô: touccsfois
quand ils s’en voyent priuez par la redition de leurs Superieu’rs, 86 non de leur confente.

ment,ils ayment mieux la quiter que de viute fous lejoug de leur ennemy.Mais ne voyez»
; vous pas que durant ce fiege ils s’efforcent se le mettent en deuoir pour implorer le le-
cours d’enhaut, a: que les autres peuples mettentleur efpetance en leurs armes: aufli ei’t-

il arrimé vne Chofe peur-efite aufli particuliere qu’à pas vu autre fiege, c’eli qu’encores que

le canon cuit abatu 86 foudroyé toutes les murailles,ôc qu’il y cuit brefches de toutes parts,
aux allants toutesfois que les Turcs y ont donnezJ ils n’y ont iamais gagné que des coups,-
fans auoit pû fonder vne feule petite efperanc’e de (c pouuoit rendre les m’aimes de cette
place, que par la longueur du temps ,- enéore qu’ils enflent vne fi puiilante armée deuan t,
pour tailler tout en pieces à 82: tant de canons pourla reduire, a: prendre ceux qui citoient
E peu de gens pour la refil’tance: ainfi D I E v (auna ces bons citoyens , se laifÎa perdre la
ville; car puis que ceux qui y auoient tant d’interei’g ne le fondoient pas de la fecoutir , il

le Cl’COlC bien raifonnable de leur en laiflet faire à leur volonté , encore fut-ce par redition 86
il non par violence , comme fi on eui’t dit aux Chrefliens , vous n’aurez point d’excufe fut le

temps, car voùs en aurez plus que fufiifam’ment pour vous préparer, mais performe ne mit
il la main a la befogne, aymans mieux le ruiner les vns les autres, oz: une: les portes de la

Il maifon àla metcy de leur ennemy. . , I l(li-ÇA N T à cette DiCttC d’01muce,eneote qu’elle fut tenue pour les diall’eten’s que les (35:15: 553

Chrel’tiens auoientles vns contre les autres,au lieu d’employer ce parlement à Confulter 16°
il)! des moyens pour rembarrer l’ennemy commun, toutesfois DrÉv auoit donné telle bene--
[il î diction aux armes de Matthias,Roy de Hongrie,que files Turcs rauageoient a»: faifoienfit
ne a quelque butin,comme picoreursJuy à fon arriuée mettoit tout en fuite, défaifoit ô: tait;-
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au . loit en pieces leurs trouppes , 8: prenoit leurs villes,cornme celle de Verbes. , p
il; LE fiege de Rhodes au demeurant femblera tout miraCuleuir’a qui le voudra confident, Chais; 2543

in; l. (oit en (on commencement, afon progrez toua fa fin: Car outre la puiil’ante armée qui de g
est y i elioit deuant,& le peu de forces de ceux qui citoient dedans,l es trahifons’ qu’ilsyéuitetent,’ il g a? Ë ’
SiOll A - le peu de fecouts qu’on lent donna, le bon ordre qu’ils mitenta toutes chofes , leur grand i v]
auoit s courage 8c magnanime confirmée , iufques-là que les Turcs ne purent [pas auoit fur eux A "a l ’
un: l’aduantage d’vne feule tout : les vifions qui apparurentà, leufs’ennemis,& finalement leur
Vaut-l: deliurâee,toutes ces chofes,dif-ie,monilrent airez que Dieu les auoit pris en fa proteëtion’.
prix i a Av contraire de celle d’Hoitie, laquelle encores qu’elle fuit recourue, ne pût toutesfois du ,91
me élire defenduë, prifeauflîtofi: qu’allaillie, se toutel’llle qui s’emïp’loyo’i’t pour fa deliutanà P’ °

ne i Ce,ne fut pas allez puiflante peut ehaiTer vn petit Sania’cv qui citoit dedans , 8: fi encore
ï I n’eull-elle point cité deliutée fans le fecours de Matthias Roy de Hongrie, qui vint tout à

mm temps poutoiiet cette efpine du pied , 86 rompre les ceps ô; les entrantes qui tenoient la
’ pauure Italie en fujeétion.

, L E chafiiment au relie que Mahomet fit de (on propre fils, non pour (on interel’t parti- Chap. go";
culiet,mais pour vengerl’injure d’vn lien fubjhemnonl’tre qu’encore qu’il fuit naturelle-
pment’cruel, il cit-ce qu’il CŒOÎt a’ufii fort grand jul’dciencar il vous peut bien fouuenit que

, ce Muiiapha relioit vn fort vaillant Prince,qui auoit fait prenne de feu courage en la guerà
a te des Petfes , ou il auoitgaigné vne grande bataille co’ntr’eux, joint que toute (on offenfc

a ’eftoi’t vne violente pallium d’amour. Ne trou’uez doncques pas*efirange fi la Iuitice diuinc

auoit misés mains de fou pere, (on coutelas pour prendre vengeance de fi mauuais enfans
que luy citoient les Chreiiiens : Car celuy-lamentoit cette commii’fion , qui ne pardons-

noitqpas les offenfes de les propres enfans,’ a , I, p , .
M A t s cette grande j’oye’d’e tous les Chrefliens’ ne’tel’moig’ne- t’elle pas Vifiblement leur I A.

foiblefl’e se leur lafchet’é , de (e réj’ouvt ainfi de la mert d’vn110mme , comme fi tout leur * . î
"il ’ bon-heur en euPc defpendu? Et toute’sfois ils fentirent bien incontinent aptes que leur ’

falut clef pendoit d’enhaut, 8c non de la terre : Car’la fuite des temps a allez fait remarquer.

que tant qu’ils continueroient en leurs vices, D 1 E v faucrifcroit 311m connnucncmcnt
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Bajazet Il. Liure douziefme. 283
(: gerba mélia and!" î’flîzcallîocîll’hcsinisât-rideau talêneseueaesiedirvieêiiëamentonniers;la

jSON ELOGE, 0V SOMMAIRE
DE SA VIE.

4 E mortcljyoijân qui glljë infinfillcmcztt dom le: (par: le: plus relu.
p l U.’ une , (jugal dans l’olfcurt’te’ descættrs ,rozzgo [l’IPlllJ’ loller vertu; : Cg (me;

r 0mn du repos , quiporfir comme a acide enfmfiut [6510!th refilas , é
. N dontles idole: imaginaires mortifientporpotttc’llomettt les plus colla; [orna

1’ réer; fl’dflalt garde de lolflu’ en repos le: deux fronts Otlyomoitt, 4])ch le

’. trafic; de Mahomet, ilfollott qu’au peul de leur Eflot , dttfiitg de [cors
fitbjctr ,éde [au propre me , ils vgfinta’ qui demeureroit la flotteroi-

mto’ de la M 0fl47’6ljlc’. 071247 l’OïdâflflriîlîCl’ de l’éternelle Prouldcfl’ce ,. la C momie film d

ijdzct, leçîttolfrzrlo voleur rififi" gaffa AM’WM: df’flfi’fl f7?" Zizim en "0” dwüfi”
batailler , (ou le contraignit de retirer vert les 5575on ,- promtcromont vers le Grands
Mmfirc de Rhodes ,oz’t zlfttt ottelqrtotompr, â dopois (72110 1-6 on France, Ô" do ld â Romc,fi2w

tu Pope;Inoocwtôfllcxondre V1. ([141 le littm dflRO] de France Charles V111. llfllt 5ms,
potfoïtïzo’, comme on dit-,é-m’ottmtzi Tormconc, Durant les gnomes (111M Bajazet ont contre

fon frorc , on mitfortfilr Corchutmpldcc, comme E mporcut, lcqztol coda dflfl pore la .S’âtl-
r’ztcraiflctë ,fi-tfilqtt’tlftttdoretour:S’qfi’zmtdonc rendu loMoz’flre dcfoio frotte, Il congltojlo la

Coromonz’cfivoxtorttzim la rocades Commun: , [item groflddëgzgll en la Moldottt’t , oz) il rit
la raille de Cbillttm mon le 0642m par la trokifim de M 117114146 Clotijl’flltzlfl , â colle de filons.

a g afin, ou Ncfiomlle, Capitalc’do la Province. Il fi vouloit oprer ramager de: EgZDIlt’fl: on
auoicfltfi’cottm fonfrorc, mais ilfitfizrt mol fi: (faire: , oyait: tortfiott’rr ejt’ë latta wifi;
Lieutenant, aux trois expodltiom qu’ilfi’t cotitr’cttx , un dcfir flafla efltr’atttres 772m5 6’12

triomphe au Caire : Le: Egyloticmfoz’fizm cependant on grand dégaflfitr fi; terres , mec le
frêle des "villes d’Adme é de Thorfê. Dont Boflît afijcttit le: Foccmjês, oolfirt’ttol’tortnt
oufi’z’-t’o[l,tondti que Bajazet t’roittolt Mec les Chrgllicm , powfizlre cmpoifirtitci’fi’o front,

Le Primo d’Alodcrtl s’aidant ligué duecl’Egzptt’em lioit wottlzttprmdre fit mifim , mais ce flat î
Ï’mcore: à fis dcfims Mot llperdz’t «une gronde lotirlllc cootre ce Primo , ojdë grill rafloit de ’ i’
fil? allié : Dc’fit le: Hongre: par la ’Udlt’tlr droit fion Smala , nommé houp, fdfldlÂ’ que luy y
chimoit de dontlotcrl’Alèam’e : Prit L’opontoe; M ado» ,a C orois (5* Iwflqtæfitr le; C [JYC’JlîlC’iZiîfl ’ *
kqu’il dej’fi’t en "un combat naval gomme en recompoflfi les Venitien: recoizqttt’rozttfitr la] l ’En

"eœgl’fll’ , (je l’Iflo de Samothrace :T agrafât: il: furent communier de le recloorcljcr dopois: , (à de y i I
le] quitter l’llle dofitflllc Martre. gadoues fidttz’cttx ont tenoient l’opinion du 5010!?) ’ l
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S ’Pcitf, oyiztzrprti losormcràérfizltvflgr-md dlgaflpot mon la Notolzc, de principalement a
a Tekollt’ifilcoz’o ,Ôcizcoro: on la automate, défont le flagellera?! de la Prout’ttcc, Il mugit DE
a confirme le Baffo H41] , qui nofiotbofltpzzr vfir de honorer ,perdltfin odttoittogo aorte
yass comté doitmz lieu flfi’J’ comme? dofi retirer on liez dejëztrote’: Talttâffâl! le Sofia)! h
Perle oitprlt la vongoancopoztr Bajazet, lfffillfiflt tout tailler en picter. Finalement la dore il.
il nitre lentille qu’il litant , ce fut contre fin proprefilr 5612m, de laquelle il ootlnt la mâtoit?) l1
me mon par de la filoute qzz’t’l eut contre les Ioniffizlror, voulant rcfigflcr l’Emplred
Holmes) qu’il dyïl’lûlî; car il: le contraignirent de goûter le Sceptre giflât trcfirr entre les y à ï
il mm; de Soldat, qu’illui’fflth Tûfll’gtt’llî’cgfldg. ceux-c] la] furent tottfiotzrr contraires, . 9.
fiifèz’ertt (2’ to torpropos guelgttefidttlon 5 trois efltr’otttrorfo’rt: tao-tolle: : L’Œ’iit , 7mm! il: Il!) l
il flirtent de force la Will 61261472: [on Sermtl le Bzzfi ADIJWZEÎ, qu’il t’ottlot’tfdirc mourir : L’autre» a
girond il eut défile de les exterminer , (à qtt’t’lsfirmt lande 13117er , le gotttomltîè E t 1o troi-
ficfinr , quand 414cc touterforter de menacer ô d ’tit fil mon , il: l e forceront de rococos-r a l ’E m-

Pire;1letttlmtlâlïlr ,trotir qui mallî’ltïc’fltdé’fldîîî la] de leurmort naturelle , doux: qu’zlfit 67m

il faïfiflF’îi’BÔ le: trad qui refilerait,Scltm,leplurjettitejlefit mourtnépmà’ opterjo: dottxfrlererî
«flattoit Arbmct de Corcljttti Prime d’en (fioritoffl’z Peyïitzt,â’ du toutporto Il l ’oj jacte ée

i (a’woluptc’: On dit tozztorfots qoy’z’lcfi’oz’t oddottitc’ 4’ l’cfizode ,55 or tozct (i [.1 [Plâtre Il -’11ffï7005:

liftai quo] que cefiz’t ,fiz mglfge-ncc on maniementdefit afrite: 3* apport; do grandi ÏI’OszÜLIeJ en
[on Eflot, céacrmfi’ liceïzct’oot de faire 21’ [a fimtozfio, (je faifiüfi molle titjiïfi’lfl’f 5’50"10’";

gai la) dffi’lflïé’iîï la mol-willzitcc defcsfiyltjetr , de donna 7m pïftcx’tc" 412:; [a degré

t 3 - 111J
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2-84. . - Hifloire des Turcs ,
Jplaindre , à" d’entrepienelre tonne la]: Carfijezlmfi ,oaplaI-oflle: premier: on: defin 15mà
faire, ayan: 9’115 pafiz, en de: delâauolies , il mon niai-aisé qu’il retint leofiens en faplnxftjante

envieifle e, qui la] rendit l’effort) tout vaczllanté irrefoln, comme il nfinoigna quand il coni-
manda ajonfil: Caroline de fi refilera Conflantinople , épiai le lendemain voyant que le: la.
niflaire: 3’] oppojoient, il la] ennoya Je; frefinfmueo eomniandementa chaman de le receuoir.-
.Enfin, ce Monarque, qui ailoit fifonnerainement goniierne l glace de fientez-ans, wnjigrand l
nombre de prouinæJJè vit redoit a telle neoejfité, qu’il demanda via lien âflnfilspoarfe re-
tirer, ôlnjqui di ofiitele la fuieëm’e la nioer’âJn chacun , ne Penfl con enter la fienne qu’elle
ne la; rauiefarl’exeorable mefilianoete’ de cela] xi qui il l’avoir donnée , qui corrompit fin

Meeleoin, en qui il anoittonte confiance , leqnel l’empozfinna , comme i l fi retiroit il Damotiiqne,
au village de T znralo , le dix-nenfiefinc du mon d’ofiobre, l’an de grau mil cinq cens douze,
ô de Mahomet nenfoenx, ayant ’Uçfêfl quatrewingt: an: ,. â regne’ trente, à» quelquefen.
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Bajazet H. Lime douzicfiu a
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fi Q . e.7 a- , V.» - a p . a. e r . . - . dey! n». x r «r. in» .. ’ * CIGAJÎJV.,44JÏqSJCËaSJÜCUÜhÛJJÏJJàjvîîîmaâfdk’cîagfgïœçcf ,SÇ’JT’ÂQNIÉ .52 ,J.Î-.çÎfl-;L,’ ’ on .535". fin ml m: Q

2- -’ l ) ’3
(J) J tu U * - r U’IN VI’Ï tea "(t o (5L a» va; nef

LEVREE DOVZŒSME
DE L’HESTOIRE

DES ÎYTÏÀCS.
SOMMAIIRE, ET CHEFS PRINCIPÀVX

du contenn en ce peej’ëne Linre.

Partialitez, entre le: flafla; pour câoifi’rwn :zecgfltxra MerJÛÎflE’Ï : Core’lân’eenis en la Place

elefonpere Bajazehen attenclentfon arrinee: menée: deZizimponrparnenira l’Empire.
c H. Bonnet va .vzttaqaerfizn rerejefqitee de: [et] .- 1oremz’ere [famille cl°entre le: elenxfrereej

Bajazet ÔNlealïfl, lequel encozerage [effilai] t5, **’À60771ti!,11ilfjfiffljfâllrlç party de

Bajazet : bifioire zorille de Bajazet (9* d’xlconzatlo : le Carzzn-ianfi oznta Z mini :fln
eonele bataille on le; Zizinziteyflnttaillez,enfonces , a; Zizinz coneraz’nt clefi’ retirer

a Rhodes V   iHI. Lettrei (le Z imine a Bajazet : a reception (à 15.50.55; : ilvient en France , elefirealeplafie me
Prince; : de 1701174an .- crainte de Bajazet , le; grand-e; Penfion; Will donnoit de
crainte gave ne elelinre’ : on le rc’ncz’enfln age .220; cle 17 rance Câarle; l’ailliefinemaiâ

(VETO Montre” (fi: mort à fia ele y  
1V, Bague wfite le: Proninces d’enfiler : ilappaifê weefia’ition (la nitrifiera : mortpltoj’valrle

el’AeonmtlJ ,fi’loil les Annale: flemme; : bifioire d’ic.elety,;fllo:a [:1 anhaalelan :fiflin ale
Bajazet a, les E afflue , 6V le critel trae eenæent qzi’etzfitei Acomaz’lj , aux! a la wiefannepar
le confiil de l’dga :fl’cl’ltlûît des Iangj’Î’zireeafon (reniflement le terminale; fllellfl! ale Ban

finet contre fin efioerancefzierzoclenee:fio ;*e;2-°ie.5;:[lrancee 471x Ian me; Ôfiî’ealeenent

[a mort.
Ia. V . Defflin de Bajazeteontre le: Iantjfliree, cenApefeË’eparlee Micalege; : le; Ianz’ffËzire; en ont

l e W672! à matinent : reppaefiz par Hal)’ Boy?! 5 â tontesfook refirfint cl e camperanec
leur Enfermer : les Baffin lem certifient le dire de leur Seignezee: e’onejm’fle de: T 14ch et:
la Caralzo galonne .- le pommer de: Ii-znijjaires fla; retend âme eelnf ale; fêla’at: Pectoriene.

Conqnefle de la Caramanie , ô extermination de tonte larace de; Caraniane .- èafliinen:
de Bajazet a. Andrinople : erriâri’zzenzent en ieelle : grande eelj’ffe de Soleil : armée de;

Tltïllf en M olelazeie : Phil? de C billant (5* de Moncajlre z entreprtfe de; Turc: r lîEgo’pte,

tre les Titres : pas cl 341 clene à de Y lJarfl Par l e: gftiens :fleencl âieeaille, oie Tl’eniit’

Chefa’e: E Pliez]; anime lexfieny en coenéat: le fieg’lz’erlîey de l’iEnrofefait le
aux Tare; , qniperdent la bataille : grenelmaficreel’icenx , (je le Bafl’z Herzecogly nie;
neen triompherais Caire: antre armée de: Tare: mettre le; Egylzzttiene : le; Veccenfee Le; a

t , figettzâ aux Tilî’l’f. o , 7 cV11. Pourqaoj le Raja Donne fat ramone ele l ’E gjpte.°aelaertiyj7c nzentez’a Page filerez??? et 194e
jayet : remerciement ficela] , de leejn’ejens ça’il la] ennoya , page: jean 656° la Reâert’.
Donne Âîîlèqfiîdfllï Titre , éenignement receu Par le Dite M arez une toi-foire a Se; «-

h (entier de Boxe a; fi enfanté :feflin magnifiera-te de L’a-enta la teedzcaee ’L’,’2XÏ?I’IMÏËÎ.

VIH. Trozfiefnze enfreint]? des T’aræeontre le; ÀÎÆïflmi’t’teS : l me pl a si]; se te rente??? 75; W 0745154

l y - r’wu r",- 1’-4 "v :11, r: 4.,
iûciïfi’flt’ïfiït’ 7’41”36? J 6771411! elefert coznjoagnoitfirat’agenie au 5517.5, Mm. c .JJC-IlflfpÆÉ’ le

née»

I 7 *’ r J710. "13.50- 
in"? affin www] i 16’! Filmer; e: rezzolzent me (SIZH’CWALLuc far 1241]»Ï&LÎ

, . . efl- r4 e7 : l a- z 1X. Les Tierce maki-st eflre menez, a la guerre Far lent Peinee : exfeaztzoa ce). et e x1 lizaeal. ha

’ l ’ l 7 l fi l I o .4119 ’1) f f. 7 ’Îflî’.’ n "i 0 [.0faillîmesTiereocontreee France gzizdenzemeazureriez; x ; il? 704’151 hmm fcmlæ ’ N
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28 6 Hifloire des Turcs , *Soudan d’Egypte recherché de paix , Bajazet qui la refufê , (in?! caufi de planeur: j;
rouage: en la Caramanie , grand embrazement a Confiantinople PÔ ri Prufi, â çà
grande Feflilence,17aix entre le: Turco 6* le! Egjptiens. Mortdu Roy Mattnzasde
Hongrie, écomoien il efloitredoute de Ba Pazet. q

X, - Defiins de Bajazet contre la H ongrie (5* contre le: Alnanoix: coujlume: (à mæun deo
habitant d’vne contrée d’Aloanie , grand courage de: Turcs : Religieux Turc n’eut

afifiiner Bajazet :il efijauue’ 1par fun de fi: Enfin : raca? Saniac de la Bofiine contre
les Hongres, grande armée d’iceux, leur marinait ordre à" défaite par le: T une,

rande cruauté de ceux-c], leur; rouagesé butin:,le5 Cnrefiiens d leur filde.
XI. Bajazet Perfiiade’ par Lou]: S force Ducde Milan a faire la guerreaux V enitiena,Arno.iÏa- le

de a’esVenitiens ver: le Turc, fifltjfi de Bajazet,G ritty V enitien,e[i.int dConjiantino- V
Île, donne aduir aux fient de ce qui fèpaje, mon; prifonnier: Bajazet en performe en r
l’armée contre le: VenitienJJecour: de: Fïdîtfâlfpâllï les Rhodien: ,eïioat navalde:

Turc: â de: V enitienx, dontleo T arc: eurent l’aduantage : Armeriu: tre:»renommë
Pilote, amie mieux eflre jeté Par lemilieu3 que de renoncera la Religion C lirejlienne. A.

X I I. Les Fronton aucour: de: V enitien:,leyquel5 flPPIiÏL’Z; de ce frapportfueulent attaquerlee Ë
T une, leur flrata geme inutile,1le fie gr (y Pri de Lepantnepar le; Turc: , leur rafle au ri ç
Frioul:Zancani G eneral V enitien,rel egue’ pour iroit ana, Pour n’auoi r [me fait fon de-
noir, rimoit ode des V enitien: a "Ba azotée a re I on e, le: Turcs re ou ez de deuant

l l7 aN apol] , (’3’ deuant [conque , commit naual , ou les Turc: eurent l’aduantage, [nife de

M odon Par le; TilÏCSPdïldfiltltË de: M odenoit, Ianque fi rend aux T arcs.
XIII, Coron rend aux Turcs, ilsfiintrelooujfez encore runefoie de deuant N apoly, Legine

reprfifiir les Turcopar le: Venitien: , l’Ifle de Samothrace rendu eux ,ficourc qu’il;
receurentdu Roy d’Eflagne , prennentenfimole Ceplzalonie, (5* Iunque qui fat repris
bien--tofi’ezpret,fiege de M etellin pai’leJÇnreflienJ,a laquelle il; [tarerentnuzitaffizut.r, ’

à" enfin contrains de fi retirer Par leur mauuaife intelligence : quand le: Azape: fu-

rent premierement enroodez. rXIV. Li gite du Papeéde; V enitien; auecque: Ladiflae Roy de Hongrie contre les Turc:,paix
entr’eux Ü le: Venitien: , rafle de BfldeÆlfiïfl’ cettefaix , Lad-du En): de Ho agrée en 1

Prolonge la refolution : trefve: entre le: Turc: é le S010l1j’,l,1:flé’ de finette Maure ren- ’

due aux Turco. lXV, giflant) notable d’un Talifman , qui t’expofi volontairement au martyre Pourla Feyde
IESVS C H R I s T:autre bifilaire d”un Boy de enzpoifinrzéparfifmzmo,- [trama
de con u fion qui en aduint: [mirze Prince de Perfes’ejlant retiré douera Bajazet, (y?
76475014126155 fâflreflre Roy : refuxipar Bajazet , (5* le: excifi: qu’il donna (repayementd
cëtfinirze , qui deflouurant l 6’! conception: de Bajazet ,q retire malgré la): auec l iajd:

du BrïfiEMW) â (".er en Pfîfi film (mzmfincment: Amélëflflde du incline detÜ.
neau-pere redemandantfafemme : fieour: Cüilft’é’fill! ,,dejquel.f tlfilîmûfir

r . , . ,1cre’; fiifimme ramenée d C oufiantinople, â Dauut empoifonne. à
XVI. G rana’tremilement de terred Confiez ntinoplmfl’dition des Caifeliaa : leur: difiourt , 7n-

. àfioires qu’il; ol7tindrentfiurle; Turc: , courroux de Bajazet contre fa Fortivq ..
Jan-0" a,” Cflmfvlf’f Cdfilèn’; freinât-talion d’3 general des T ure! contre leur?

Cafleléae, caufe de fit ferrez-d" de lanonorable Ït’l’ïtlléâ’ deaautre: qui pillent rune ., a-

tartane du ont] ,lapanztion’qu’iljoritd’eux , Scitan Cuir, c’ifiii dire loue de Sa:

tan , Coefde: enfileur. . * * ,’.XVII. Ori gi ne de r Caflelb.r.:e ,Iirocedure: de Seclaaidar,[azfit de la ville de perlent, fit deflitef
(fifi! mort Je": e.»-;fii..r:: s’enfuient; nourriture d’Ifma’el Sortir: a Arrimin)’ ,fi: menée:

épremiere entiapyzfg , il trouai" en tarifer ,fi’s P’retexteJ,Prend Sumaeniafecouru;
de: Geor’gten: ,ja unitaire contre alumutnorend la ville de Tourte ,fi cruauti,tant Î’
entier; le; ’UllldflJ’ qu’en ner: l 6’: mort: ,fa it mourir fit propre more. à

XVIII. LeSultan de Bagadet s’oppofe aux projfieritez du Sofia: ,bataille entre ce: deux Prin?

.lf

.1ce; , en laquelle le S gela] demeura wiflorieux , fit eourtoi le: a l’endroit de: Turc: qui;
prenoientfonloartjy , luy-mefme contre le: Alidulieno (5* fit victoire: , il tu? alunent;

’adujon Prince de fi Propre main : féconde expedition contre le Soudan de Ba gadet,’
que le Sofia] metenfuitr, Le ont] contre le Roy de Serment, Cid prife de Sumaclaie:

1

Un ri L’amour dexfoldat: Sopliien: ruera leur Prince, qui l ’loonorent comme vnDieu.
X’IX. Bajazet faitmourirdeux de fis file,fubtilite’ de l’tvn d’iceux,lequel fut empoifonne’parfl: k

w’fim 55W 6’14" 6’ Par le commandement de [on Fert: Bajazet ruent faire tamiers;

A l’Emfirt;

a .2...-
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Bajazet Il. Lime douziefme. 287
l’Bmpire entrcle: main: definfil: AclJmet , (in tafclze degagnerle: [,méfl-firm

XX, Salin; fortifie contrefonpere ,fon alliance auec le Tartare: ridicule Ambajflèa’e de Mur-
tezaSeigneurde Precop, en Pologne : Seltrnpa ila merci Caplia : Bajazet le cette (5;-
uirde la renolte de: Caflilba:,pour [fi-allirfinfil: ulclimeten [Empire .fiininfiraflwfl
au Baffa Haly 05v dfonfil: Acnnietfiireefljet: le: Iarzéfiire: refiifentde logernclnncc
au milieu d’eux : Sel! m defi’ en Europe, en intention de de [Inspire

XXI. Bajazet Miro): ruer: fonfil: Solimqüourlefizire retirer: reficnfld: Selim , â le: ofre: de
Bajazetfur ccfirjet .- Lettre: qu’ilefirit afinfilf, a; riflonfi ci icelle: .- Sel in; parfait
ï jan entrepri , faifant par ton t acte de fourrerain.

XXII .Selinzfirefiaut de faire la guerre [capon , lequelt’ellonne aux nouuelle: qu’i l en eut, du
fe: apprcnenfion: ,refout defe retirerri Conflantinojole, 0-4 remet entre le: main:
de D A EV: intaille dufil: contre lepere,lequeldemeure vainquoit r:Selimfifizuueloar le
moyen de [on clyeual, qu’a" l fait laonora lrlemententerrerdiifio ire du Ba j a Herzccogliy
pafiion demcfizre’e a ’cwtqoere enuerafi oollefille.

XXIII.chazet retient l eajolu: grand: aupre’: de la] a?» l e: gagne parfirefena, pour faire declarer
Acmetl fonfitcecfiî’ur en vne ajfimlle’egenerale qu ’il tint: liarangue du Beglierèej

de Roméo en cette afinzèle’e , le Ca fiafclrerde fin acini: : refizlution de ce confiil , que
c’ellqae le 74cl]! en Turquie.

XXIV.Sed;tio;-z de: Ianifl’zireL leur: infolence: aux maifiin: de: Baflz: .- viennent au S Et”,

rail au grandSeignorer, t’enfcntjoarforce occurirleroorte: :Propo: de Bajazet aux
lotit-flaire: , a) leur reloue i: dcfirijrtion de l’eflztauquel cjloitreduitalor: [Empire
de: 011307?»an : Plu lier; r: repartie: de: Ianiflizire: a leur En; ereur: grandcourage é
lieurcufi condu:te du Foinode Baffin-le: IanÙaire:alicrunc’menttoucnez de: remon-
fl’rance: de leur Si nuerais: , feu-syrien

XXV. Bajazet zieutencorefiinder le: [a nifleireapournclemet , mai: en vain z il: demandent
Selim , qu’il ne leur vexera-oint accorder, mai: en in importune, Parle: Bafliz: i l y con-

fine, a; learcn carpedie de: lettre: parfera : il: demandent le: enfin Pour le maline
Selirn , on leurreJl-"ufe , mai: en il: le: oiticnnent, neigeraitle condition de Bajazet;
quelque: confiderationsfiircettetragedze : Bajazet enuoqe de l’argentd ulcérait.

XXVI. Le: laniffiiire: déiefinent de: courier5a Sellm, la refionfl’ qu’il leur fit, fa prudence

, A pour. conduire en cette rif-aire , le: autre: viennentau deuant de leur.
XXV ILCorcliut arritze a Confiantinople afinloere la] commandantde retirer , le: [aniflÎeires

le defendent 6* l ’eniioefiloent: le germain inconfiance de Bajazet , coule de l ’arriue’ e de

C orclyut d Co;-*zfiantinople , (5* ce qu’il fieroit de: Ianillaireg Porté a l ’efiude , :’ae«

y commodeautcmjo: (a; clonage de langage: trefir: qu’enaoyoitBajazet a Aclametpria

[Il , par Corcnut.
XXVIHCorclwt 72a au deuant’de Seliin , lequel va loger au quartier de: Ianifizire: , (à le

I]? q lendemain liaiferle:main:cifon acre, page: de Bajazetcifnfil: Sclim , lequel de
I I grand Monarque qu’il rifloit, contraint de demander vne retraite ci file Peu

me V citde l ’Æifloire Preeedentea filon Paul Joue.
riel] XXIX. Bajazet rentra): finfil: cerclant en au Saniacat , lequel auoit demande’fiecour: en fig]:
la? Ï que, Cf" adirerty Selim de: defiin: de fonloere : farrici de execri’ol e de S elim , le Mcde-
a ,. cin de fait ferre eorrompufar luy-ricainl’empoifonner , drfilon d’autre: 3 le [Sofia [cana
5l a , il vient auSerrailde: Ofr’liBî’Iiflii’! , murmure de: [unifia ire: 3 Pour n’auoirqoa: il»

fèrue’lc: confluence , i l fait tairai; gler "un Ianifizire qui alloit ruer: fort frere aciérait,

.XXX. Bajazeteï-n et inné [tartan Medecin quife-ret.irm)e:-’: Selim 3 lequel influai! trancher
ne la rifle : Salin; apte: anoir fini tnouri r fion faire , llajîfdilelflf’OÏlfitâfii’? ce: flirtera hl;

7-5.
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DES ÎVRCS.
nation des Othomans de deux Empires, de douze Royaumes , 85 d’vne a

fes des defpouïlles de la meilleure partie de la terre , 84: aptes auoit acquis a ’

tant de biens, n’auoit que deux enfans apres [a mort pourjouïr de fes *
conqueïtes , riclieffes 86 reputation. Cette Monarchie n’efioit pas tou-d
tesfois encore allez grande pour eu’ir,qui ne peuuent fournir de plus

Laambidon grand, ny de compagnon: D1 E V par fa Iufiice mes-remarquable, ayant permis que
eltlpflrau de cette cruelle belle d’ambition quia tant refpandu de fang humain , quelque domeflique
l vnmcr’r qu’elle f oit des Othomans , vange fur leur race propre les cruautez qu’ils exercent fur tantê

de Nations, conuertifÏantla tyrannie de fon pouuoir fur fes propres entrailles , extermi-EÎÏ
nant iufquesà vu, tout ce qu’elle rencontre de fou propre fang: la faute de cecy citant
principalement arrimé du premier Othoman, lequel mourut fans faire aucune ordon-
nance qui feruiil à l’aduenir pour brider l’iiifolence des enfans de fa famille,en declarant
qui deuroit ellre l’heritier prefomptif, &I par laquelle il euft obuié à tant de meurtre»;
lefquels font depuis arriuez à cette race Royale; citant à prefent comme necefïaire que?
celuy qui vientà la Couronne, s’il veut donner quelque affenranceà (on authorité , faire
mourir les propres freres.

M A H o M a r doncques ayant Huy

a u . . , . - .
porte a C onirantinople sa mis au tombeau , les BafTas fe trouuerentpartialifez , pour faire.

Partialitez , .entre les Bar. tomber la Monarchie chacun entre les mains de Celuy qu’il affeétionnou le p1uS; carl -
dm u m grand Vizir. Mahemed Balla, fauorifoit fort Zizim, Sade fait il luy ennoya vn murin;
humeur à pour l’auertir de dilioenter fou retour, mais il fut furpris par Cherzecogly , qur tenoitlel
Mahomet. party de Bajazet, &: luy fut fortfideleiufquesà la fin , encores qu’il [oculi qu’il efioitmalf

1. voulu des IanifÎaires : sa Cherfed Balla 85 Beglierbey de Romely portoit le party de Ba»;
jazet, ayant de fou collé les Ianiffaires de la Porte ,Ilefquels durant l’abfence de Bajazetîé

dîogâjhauztcîls nommerent Empereur Corchut fiis de Bajazet, iufques à ce que (on pere fut Venu, lei:

quel ePtoqurs en Cappadoce , falüans ainfi cet enfant pour leur Prince, fous le nomnommé Em-

fOÏtunC dC BQJÂIZCC 3 quUCI aduerty de tOUË [C mit en Chcmln, ne Offrant mûrît 8X: IOUI (l’ai,
"r,

fil

l 1l
r. t
l!4,5

(es iours , Comme nous venons de dire , (on corps

[as pour

percur à la

Il a . . . , . . , . ,1P m m [m ler en diligence, iufques à tant qu’il arriua à Conflantmople, où chacun lattendort

et . rP c grande deuotion: car il citoit aymé des foldars a: du peuple , se le dix-neufiefine du moi
Rebiuleuel , que nous difons le mois de Mars , l’an mil quatre cens quatre-vingts ô: 555
Mais Zizim ou Gemen auoit les grands pour luy, lefquels nichoient dÎefiiiouuoir des les;
dirions , 86 d’efleuer le peuple contre Bajazet, pour le chafler (à: appeller Zizim , fadait)?
courirle bruit que la mort de Bajazet feroit caufe du bien a»; liberté de llEmpire, où
contraire luy vinant, tout feroit en feruitude ; joint qu’encores que Bajazet full: l’aif
ô: Zizim le cadet, fi cil-ce que cettuy-cy le diroit fils d’Empereur’ , parce qu’il elloit

i durant 71 il
l

A H o M E T IIQle fleaufic la terreur de l’Vniuers, auoitagrandy la domin- "È
l

infinité de Villes 86 Prouinces ; ilauoit laiiÎé fun trefor plein de richef- h i



                                                                     

Bajazet; l l. Liure doumei’me.
durant le rogne de Mahomet, 8: Bajazet auparauant. Bajazetli;auoit auliî que (on frac
Zizim elleithomme d’entreprifes 8c de grand cœur, lequel fi roll qu’il feroit aduerty de
ce qui s’elloit palle a Conllantinople,l’aillei-oit blé-roll l’entrepi-ile de Syrie, où [on pere
l’auoitenuoyecontre le Souldan du grand Caire, éï s’en Viendroit auec les Forces , le
plullzoll qu’il luy feroit polliblefic inclines on luy auoit donné aduis que fou armée elloir
deliaen la Natalie, ayant occupe la Bithynie , comme li partageant l’Empire auecques
Bajazet , illuy eufl luire l’Europe pour partage , à: le full rendu Monarque de l’Afie,

V o Y A N T doncques qu’il falloit marcher en [on laitance autant de nife que de force,
il ne fit pas du commencement grande leuée de gens de guerre pour ii’irrirer les liners,
mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la garde ô: (lell’ence de la performe en vn
temps fi dangereux, puisfaifant vne efleâion des plus vaillans de tous les regimens de la
Grecc , par le confeil d’Acomatli , qui s’elloit range de (on party , 8611.1)! auoitamene les
vingt- cinq millehommes , que feu (on pere ennoyoit au feeours d’Ottrante,il mit incon-
riment fusapied vne grolle ce puillante armée : alors chacun s’apperceull: à quoy il rem-
doit , 8c que c’el’coit pour oppofer aux forces de Zizirn ion frere , contre lequel il relblut,
non feulement de le defïendre, mais aufli de l’allaillir iufques chez luy, l’qacliantqu’il
elloit plus a propos pour le bien de les allaites, d’aller attaquer [on ennemy hors de la
Grece, quelbufiiir qu’il palTal’t en l’Europe , 8c que fi l’autre venoit pres de COÜl’CL’lïlElm

nople, il y auroit danger que les partifans ne fillent quelqu? choie contre luyi lilial-la
(on paillage le plus qu’il pût,donnant la charge de ion armée a Acomath , le plus fige En
vaillant Capitaine de (on temps , fi bien que mettant en route les forces que Zizim auoit
miles fur les aduenuës pour luy empelcher de pailler en Afie , il vint iufques fur le terroir
de ’Burfe , ou Zizims’elloit campe, et où ilauoit choifi le fiege de [on Empire , à limita"
tion des les ancellres, &au bout de dix iours ils le donnerent la bataille en la plaine de
Genilcheher, pour voir à qui deuoit demeurerl’Empire, fi bien que Zizim, encores qu’il
s’elliinafl et plus vaillant 86 plus homme de bien que [on fi’CYC,tOUïCSfOiS n’el’tant pas

ignorant de la valeur des (oldats de l’Europe , ilalloit encourageant les liens d’efcadron
en efcadron 5 Leur remonllrant l’aduantage que celeur el’toit que leur ennemy full venu
iufques chez eux, fans qu’ils enflent la peine d’aller apres luy , que la ils auoient toutes
chofes fauorables, viures,places, lecours, 8C toutes fortes de commoditez, au contraire
de ce Tyran, qui ayant pris le verd 8C le (et: à (on aydezfi vne fois il elloit rompu,ils le poua
noient afl’eur’er de la polît ilion des belles Prouinces de l’Europe , qu’il nielloit pas temps

de leur declarer par le menu , lesamis qu’il auoitaux terres de fou obeyfiance , mais-qu’il
leur donnoit parole que Brzjazetauoit laillé d’auflî dangereux ennemis à la maillon qu’il
Cu auoit en la Natolie , que puis qu’ils l’auoient choifi pour leur Prince 5 qui y alloit du
leur aulfi ale maintenir , mais ce qui elloit le plusimportant,c’efl que li Bajazet auoit Fada
uantage , il ne deuoient attendre autre Chofe qu’vne cruelle vengeance qui tomberoit;
fur «leurs tellesla pour s’ellre bandez contre luy. agate coite mofler Willâlt?’ a’ontqïæ; , leur di.

loir-il,qzii voiler ilfll??201f cy-cloziizni contre le Soulclqn d’Egypto , laquelle n’çfloiifomlée qzæ farfo-

Éiyfimæ que ruoit; ilcfirioiçroim’ïo zizi grand (174450771615 ,foit colo-lai mofler qui dofiizdo amirala-
d’huy,nonfiizlomonr la Couronne [Je l’Eflizi de faufilrynizi: vorpropror viorwofi’re laomzoara’w ratifie

jurys, Au contraire Geduces Acomath tout bouillant d’ardeur de combatte 84 plein de
zele 86 d’infection enuers (on Prince, alloit difant aux ficus, Ponfizrwrir , fompzlgïiâflf, que
nous qiii anions film de foi: lama e- wzimii ces vaillante; notion; de l ’Eflrojle , qui arion; ce; iour;
purifia mimi, ramagé (à dompté le! film lolo Proziinæ d’Iiizlie, douions craindre ne; qfominoqfl kl»:
tiquer qui ne roconnoiflènr narre milice que la volupté, 72)! d’au-ire mon]: qzzo kan demeurer adirion-

fis : leur Cliofn’iilezirflzii paroifire qufliqa’ilifioir indigne de 710w commqiia’orflzo faire;
point [grigri dcl’ora-zfioiz d’vizololle ormaie qu’il auoit en main poarpizjfirm Europe , lori qiie les

dflitirii de Soigneur n’y effiloient prix encores lion dfiflrâef .3 au contraire; , penfimr que Mary afin:
’gdgnépoiirlziy , il fifi [giflé qmyîorpzir les deliror , nofifoztcizmiplior de vaincre, dopais qu’il
riflé dompté przrl’izifo (à lepliiifir: En qualifiai donc iroit noflrt’ Empire , s’il on riflait le 5 0011571? ms

quels trophées emporteroient fin" nous le: Nations flotflællt’mé’îlî oonqziiflr , qfldfld de! mW

i WEWOÏËflt165rzrmeilzir , par: , n’eflæ fuir 720114” qui (IllEÀÇ’lll’Zl Brzjziaç’i, Ô 7m ("567x ÏËlÜÏË

Zigim , qui malgré le! menées dfi’îplllf grimois de la Porto," l’qiiogrjfloiro’ fia" le iïo ne orlon par,

c’efièvoziràlzi] maintenir (à confirai? on (film l’azuiooriié , difoit-il parlant aux laiiillaires,
que pour 1102M 9&1: rlcq’lilfi’ (la longue-main: de ne; iroqupor que pour noyaux. doiiziizr "vous, qui
n’ont on pour i’g-GYlorizri piaffas , ponfiq-vow qu’ils ayonil’cifi’iminro [le ’0on (ZZ’ÎEÏZClî’c’iïll coma

bar, i6 les w] defiitozzr (baladons redonnai "00,576 valeur, que (liman dom rimai [on offrir,
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290 ’Hll’tOllÏC deSTurcs,
1481. s’uflèuro d’uuo’ir’vne couronne «iriomplmlo à lu main , curie tiens cette axillaire wifi carmine pour

V i. nous, que lu recomponfl’ 7)on efiuflouréo de lu pur: de tiluypour qui vous comédien Les foldats
luy relpoudirentauec vne grande acclamation 8st tous d’vne voix , que ce iour leur 13m-
pereurferoit Seigneur de l’Afie 8c de. l’Europe, ou qu’ils perdroient tous iufques à la der-
niere goutte de leur fang, se lit-demis donnerent dedans leurs aduerfaires auec telle bar;
cheffe 8c impetuofité, qu’apres auoit tenu telle quelque temps , il fallut qu’ils cedalleiit
a la valeur, à la fagelle ô: prudente conduite d’Acomath , êtmefmes Zizim ayant peut

Gagne la: de tomber entre les mains de (on frere , s’enfuit en Caramanie , où craignant encores de
n’ellre pas en feureté, 1l le retira vers le Sultan du grand Caire pour y [auner a vie , 8: ce
lequels’en.’ par le confeil mefme du Caraman,luy promettant deioindre les forces auec celles de l’E-
fait 12m je gyptien, pour tenter encore vneautre forslehazar-d du combat. S’en ellant donc allé en
5623:” u pelerin-age à la Mecque,ôc de la trouuer le Sultan , il en tira vu fort grand feeours. On

tie-ntaulli queles foldats de Zizim , quand ils fceurent qu’Acomath el’toit arriué en’l’ara

niée, entrerent en vne grande frayeur, 8c que Zizim incline s’efcria parlant de Bajazet,
Hay cachpezene’ ( c’efl à- dire) Haifils de putain,d’où cil-ace que tu nous as fait venir cet-

tuy- cye tant ce grand guerrier elloit redouté, inclines parmy les Turcs. p
E N cette guerreiladuintvne Chofe qui ne doit pas e’llre palléefous filence, C’efl que

du temps que Mahometauoit la guerre contre Vlunchaflan , Bajazet qui elloit encores
ieune ô: peu experimenté,ayant toutesfois commandement en cette armée, comme Ma-
homet en la derniere bataille qu’il donna contre le Perfan , fifi la reueue de toutes les
trouppes , 8c vit le’mauuais ordre qui efloit au bataillon de (on fils Bajazet , il y ennoya le
Balla Geduces Acomath,afin de tellablir le roui: lelon leur difcipline,lequel à fou arrimée
voyant cette confufion , ne le peut tenir de dire auec vne façon de reprimende , Eflæ
airifi qu’ilfitui rungervue luiuille a?» difpofirfir gour au (amour? 8c auec quelques paroles
encore plus aigres, il irrita tellement Bajazet , qu’il luy promut de l’en faire repentir en
temps 8c lieu z auquel Acomath refpondit , cirque mefimwu, io repris? Je téjflfe, dit-il,
que fi tu primions èl’Empire,io ne roiudmy iumuir rifloit il mon raflé. Or Achmet le refl’ouue-

nant toufiours de ces choies , quand Bajazetarriua au camp, Achmetluy allant baller la
main , il auoit pendu [on cimeterreà l’argon de fa (elle, ôtfoudain on luy-amena fou clic-
ual , fur lequel il monta 5 Bajazet comprenant bien ce que cela vouloit dire,’luy ptefena
tantle bout de fou ballon ( que les grands Seigneurs portentflpour marque d’authorite’)
enfigne de faneur , luy dii’t , M ilulu, (monproiofleur) tu iÊfiuuiom de loin, mais comme ce
temps-lai qîpuflo’ , [Willy-6’)! requiert muintenum que 720114720220: rupuiriom euflmllo , ô flonflons

7ms mutuels fourré uu-muniemoni des affins , remets dans ton apura ion raflé , (à oullie tout
lepufié. I’ay remarqué cecy pour ce qui aduint depuis à ce’t Acomath,& pour mieux re-

connoillre la nature de ce Princes. . v’ III. V R E v r N AN T donc ànollrehilloire , tandis que Zizim allèmbloitnouuelles forces ,le
14.82. Caraman cependant qui ne dormoit pas , 8c qui defiroit fe feruir de cette pccafion pour

recouurer la Cilicie ,que Mahomet ,le pere de Zizim luy auoit vlurpée , auoit aller-riblé
nomma le plus de gens qu’il auoit pû , le venans rencontrer tous enfemble vers le mont Taurus,
à? if’ï’" à où Acomath les vint trouuerauec vne armée de deux cens mille hommes. L’inegalité

111m, 8c d . . , , . . .Pourquoy. des forces fit trebler 2121m,8c donna du courage a l’armee de Bajazet qur furpafÎOitl’en-
nemy en valeur,en nombre 8c en conduite,aufli eut-elle l’horreur de la victoire, faifant vu.

fasïlô’dcdba» grandcarnage des Zizimites, ô: en prit grand nombre de captifs , lefquels comme il eufl:
Zi’zi;,gfâd faitveuirodeuan’t foy , 8: qü’ll-full: tout preflâ les deliurer tous : Achmet l’en empefcha,
carnage des luy difant qu’il eûort necelTaire d’imprimer vne terreur de luy, dans l’efprit de les enne-

ficn” mis pour les ramener à la raifon , il le creut ôt leur fit à tous trancher la telle. annt à leur
Chefiiï’ut forcé de s’enfuir,lequel ne [çachatplus de quel bois faire fleche,voyant toutes -
ehofes uy ellre contraires, ô: n’efperant plus de fecours des Princes les confederez,il re-

. . folut de l’aduis mefme du Caraman de le ietter entreles bras des Chreftiens , poury

5e retire a ’ ’ asumacs, chercher quelque fecours , ennoyant la femme 8c les enfans au Seuldan d Egypte , 81 de
fait s’en vint rendre à Rodes: mais deuant que de s’embarquer , on dit qu’il tira vne fle-
che fur le prochain nuage, au bout de laquelle citoit liée vne lettre de telle lubllance,

t
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Bajazet H. Liure douziefine,
ZIZIM ROY,,A BAIAZET son il

TRES-CRVEL FRERE.
Wâe-ZÉËË-ïî?
z 2 w -

E fumoir demande [e on efloie in e , 6* in nz’drjmye dl’zrzs’nrmeznz’æl , a; 29h,- cure 3:10

. le i3: noir laorne’ mon demi; mon fanfiole en [LZJQÛÜÎZÜÏC’ , maze ton 427726222021, clore-

n fidèle n’a pe’zfonffrz’r ron fiere en repos dzlflS vnepnreelle d”un fi grand 15 infini,

F" je ne: domaine! Contraint,ponrflznner nm me , elï’znozrreConriezn nom Clara-
y ’ fiiez] , (je aux [2an gramen ennemi; de rzoflrejizzéÇËznïe nznzfon, non pour le mA

y; r y 17er de le! Religion de me; ezrzeejzzre; , nmirforee’jinr m emmure , par; qui mon

gaza»:- film grand (lcfirfl’roit de foreur DIEvfelon le! eerernonzies de nojlre Laye Il (fi
vrezy que le n12)! gneflzire de eepnrler de D I E v ny de nojlreflzz’rzel Propljere , pure que la nzeÆôrzfe
l’vne l’antre Z 91,6 que en fer defioz’fllle’ (le roule ljnrneznzre’. N offre fiere s’efl efforcé tonte [Je me

d’elleuer [et me’zzfln des Oefiornngdw fn117renol5 plezzfirâ [5l riveraine: mais lez Iaflæe Dioxine me ven-

gavez "un lourde en mafinezneeee, E’ËpermeZ-trfl nm fiez; rognes gadoue romps Pol?" tyrannie , layiez de

ton Ernjiz’refirez filles Wagram nue le eornnzeneenzene n’en n elleforrnne, Adzen, re formions gnian
exercerez quelqneiflnïr contre to)! à» te; enfleras , te qne en entreprend; eonere me)! (a le; miens.

Amas la lecture de cette lettre , on tient que Bajazet demeura deux iours retiré nus Trimer-au;
relire veu , pour l’eXtreme defplaifir qu’il auoit quelon frere fe full retiré vers les (Élite-
îliens , 8c principalement vers les Clieualiers de Rhodes les plus grands ennemis. (Cm: ictus,

C E Prince fut receu à Rhodes le 24.. Iuillet , mil quatre cens quatre-vingts se deux , le
GrandMaiflreluy ennoyant Aluaro de Stauiga, Prieur de Cailille , auec les oaleres de
l’Ordre pour le conduire , 81 luy vintau deuantauec tous les Chenaliers, non fans l’dbaa
hifleinent de Zizim , qui s’ePtonnoit de voir qu’on luy fadoit tant d’honneur en une Ville
que [on pere auoit voulu ruiner , Se comme on luy feuloit l’efiay , comme ona accouflu- îËflfIÏîOï
me de faire aux Princes , il dit aux Chenaliers qui eiloient pres de luy :16 mufle point ex- agi? ë
foie 7nd me entre tuer mains , fi z’eng’lè en deâïerznee defl émues (a generenr; Cnenezlz’err, a ou! para

in] 12on iey , comme performe prierez), non comme Raya
Le Grand- Maiftre efcriuit auliLtoil à tous les Princes Chrel’tiensr, pour les perfuader

de le feruir d’vne fi belle occafion pour diuiler l’Empire des Otliomans, 8c par le moyen
de Zizim retirer les Ellats qu’on leurauoit vfurpez :maisla K brelliente’ efloit alors telle:-
ment partialilée , 8c l’ltalie fi diuiiee , le Pape , les Venitiens î les Geneuois de les Siennois»

eftamliguez contre le Roy Ferdinand de Naples, les Florentins 841e Duc de Milan 85
l’Empereur qui auoit des delÎeins fur la Hongrie: qu’on ne tira aucun profit d’vnfi beau
moyen que DIEV nous mettoit entre les mains , ê: de fait Bajazet auoit limgrande crainte"
qu’on le mill en liberté , qu’il paya tous les ans quarante mille ducats au Treforier de la
Religion , trente-cinq mille pour le train 8: entretenement de Zizim , 35 dix mille pour
reparerle dcgall que Mahomet (on pere auoit fait au fiCgC de Rhodes , 8: ce par accord
qu’il en pailaauecleGrand-Maiilre,le huicÉtiefme Decembre ml quatre cens quatre-
vinets 8c deux. Aulli-tof’t que ce Prince frira Rhodes Dil fit paroillre qu’il auoit enuie l t
d’al er en France , 8c de le ietter entre les bras du Roy 8c de fait le Graiida-Maiflre l’y en
noya , Scie retira en Auuergne, Toutesfois quelques-vns ont elbrit que depuis le Grand- i I
Maillre le donna au Pape Innocent huiElziefme ,qui penfoits’en feruir contre les Turcs
pour le bien de la Chrellienté, 8c aptes la mort duquel, qu’efiant venu entre les mains
d’Alexandre fixiefme , Bajazet ennoyoit tous les ansau Pape foixante mille ducats pour
le tenir en vne prilon pertuelle.

M A T T H 1 A s Coruin, ce grand Prince duquel nous auons parlé ,. le defiroitfort , le
fit demander au Pape ,. 8C y auoit grande apparence que fi on luy euf’t donne , il Cuf’c bien
brouillé par (on moyen les aPÎaires deTurquie,du collé de la Hongrie;de forte que Baja- à??? f3
Zet entrant en plus grande crainte que deuant , luy ennoya faire (allie de deux cens mille (355;;
ducats,de laquelle promefle Georges Buciarde Euefque natifde Gennes,en Enfile mella- 2mm.
ger, afin de le tenir plus eflroittement , lequel y auoit elle ennoyé par ce Pape A lexandrc
auec Camille Padon , qui y dépefchoitaufli le Roy Alponfe de NaplGS 7 demandant km L. (1.36;
8C l’autre (ecours contre les François :i cela toutesfois le traiâoit feerertement , dit Cuir Plumet (5,.
ciardin , qui adjoufle que ces AmbaiÎadeurs Furent xcelliuement honorez par Bajazet ,7
8c prelque surin-roll: dépeichez, qui rapporterent de grandes promefles de (cœurs: bâillé)
(combien qu’elles fufi’ët côfirmées vn peu apres par vnAmbaiTadeur que Bajazet ennoya
à. Naples) ou pourla diPtance deslieux 3 ou pource que le Turc a: defiîoit des Chrefiier; a,
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292 . Hifltoire des Turcs «,
Ï 4:8 21 elles ne fortirent aucun effet. Finalement Charles hniélziefine du nom Roy de France,

w apres fa conqnel-lze du Royaume de Naples, le demanda au Papezqni le luyrefufa du coma
Zizimliurc’: mencement , toutesfois s’y voyant commeforcé ,11 luy linra -; mais felon le dire de Gui-
â (flafla, ciardin, empoifonné: de forte qu’il mourut à quelques iours de la âTarracone. Ce Prince
ÏIÀPO’ÎËEËÏS Turc ePtoit-ho-mme modellemfage 8c de fort gentil efprit , qui porta fort prudemment 8c

ne. patiemment facaptiuité .: il eftoit au commencement fort grandobfernateur de fa Reli-
Sa mon ac gêon , fi bien qu’il entrOit en furie quand llVOYOIË vu Turc yure -, il beuuo’it l’eau (notée,

l’an doge, quelquesfms du Vin , pourneu qu il full mefle d efpiceries 86 d autres liqueurs , difant.
que ce meflangel’altemit en telle forte , que ce n’eflmt plus vin , tant l’homme fçait bien
raccommoder la Religion ales appetits.On dit toutesfois qu’il fut depuis baptiz’éïâ Rome,
8c qu’il mourut bon Chrefiien. F ederic «Roy de Naples ennoya (on corps àBajazet , pour
luy faire vu .prefent bien agreable de luy donner mort , celuy qu’il n’auoit iamais fceu i
prendre en vie :voila comment nous ne deuons point accufer le Ciel de nofire mifere,
puifque nous ne pouuons tirer le fruicït du bien qu’il nous prefen’te , mais plui’tofl dire har-

(liment, que nous portons dans nollre flanc, comme vne antre Hecuba , le flambeau de
no’fire proprepruiner, 6c que nous ne. perdrons que par nous- inclines. v j y

1V. v A un à Bajazet , apres la viëtoire obtenue contre fou frere -, il vifitales peuples de
14830 pl’Al’ifie ,pritles foy dehommages,y mit des ,garnifo-ns, & changea les Gonuerneurs que

fou trere y au01t mis , difpofant enfin des Prouinces de la N atolie , comme auOient fait,
Bajazetvi- les redecefleu’rs ,81 delà s’en retourna a Confiantinople. Mais nonobftant toutes Ces
[19316 Ëm- chofes , les laniflaires’ne le con tentoient point de [on ,gounerneme’nt, 8c Vouloienr à ton-
ËÏÉÊZPÎCS te force faire reneiiir Zizim: de forte qu’ils vindrent Vu iour tous en furie iufques a la porm
fa vifioire. te de fou Serrail , mais il les adoucit de belles paroles , leuraccordant ce qu’ils luy deman-

. doient,les recompenfantaccroifiaiitleur nombre,&leur ordonnant desgages 85 penfions
ÊIËPÊLÎ la annuelles , pour les encourage-r de mieux en mieuxâluy faire feruice : 8c les ayant par. ce ’
dcsllânniç. moyen rendus contens ,11 le faifit apres des chefs de la fedition , qu’il fit mourir. Delà à.
faires: 4 quelque temps ,il fifi: aufli à Andrinople vn fel’tin folemnel , où ilinuita les BaiTats 6c les

plus fignalez perfonnagesvde (a Cour , en ce fouperilauoit fait préparer tout ce que les
à au: M. Turcsefliment de plus délicieux , on y beur aufii du Vin iufques bien auant en la nuic’t qu’il
rima filon licentia la compagnie , donpant par honneura tous ceux qui ancient affilie a ce feflinlvne
les a"- robe , excepte a Acomath, ce grand guerrier lequel luy auOit feruy,non feulement d’ef-î
"au: de, chelle pour monter au trofne Imperial-, mais encore d’vn leur 8c incunable appuy pour
Turc: , s’y bien ei’tablir , qui auoit dOmpté fes ennemis , mis en fuittefon frere , 8x rendu paifible
l’année polTeffeur de la petite Afie: ancettuy-cy , dis- je , pour recompenfe de les ferrures, fi nota-
pïevedcnfeo blés 8c fi fignalez , au lien de luy ennoyer vne robe , comme aux autres , on luy fit préfet]:
mon (M- d’vn cordeau ,auec lequelil fut eûranglé, d’autres difent qu’il le tua de [a propre main:
50mm, il le doutOit qu’il auOit changé d’aïeûioii , 8c qu’il au01t quelque delTein pour [on frette

Zizim , 8c mefme qu’il s’efioit entendu auec les IanilTaires lors de la renolte, dont nous.
venons de parler , car on les auoit veus aller a: venir [ouuent chez luy. v

Son hilloi- T o v T E s r o 1 s voicy comme Haniualdan , quia efcrit cette hilloire plus amplement
Ë; la raconte. Achmet ou Acomath , car on dit l’vn 8c l’autre ,ayant efponféla fille d’lfaac
dan. Balla , de laquelle Mufiapha fils du S nltan Mahomet s’efioit en amouraché, 8c fesamours

luy auoient confié la vie, comme on a pu voir cy-delTus,l’anoit pour cette caufe repudiée,
ce qui auoit engendré vne telle inimitié entr’enx , qu’Ifaac ne cherchoit que les occa-

Bajazet fions des-le ruiner de biens ôc de Vie , mais Achmet auoitle courage fihant, que tant. s’en
au", crpm faut qu il fefonc1af’t des menées d’Ifaac qu’il les inefprifmt : mais l’antre qui connmfl’on;

f°uPS°n’ l’efprit foupçonneux de Bajazet , luy donna tant de mauuaifes impreflions 8c de fujets de
mm mefiiances en l’abfence d’Achmet , qu’ellant de retour de la guerre contre Zizim , il ne

cherchoit queles moyens de s’en deFFaire. Ayant doncques vu iour inuité tous les Sei-
fcmn (Ml gneurs de fa Cour à vn fefiin, qu’ils (ont ordinairement le (oit ,il y inuita Achmet, comme
fait à fcs les autres, où ils furent traiclzez auec toutes fortes de delices, 8c abondance de toutes cho-
Balla” fes,vn feul Haly Michalogle, fupplia le Sultan de ne le côtraindre pointa boire du vin,

n’en ayant iamais ben en toutes la vie,ce que luy ayât efié accordé,les autres le mirent tous.
Vn Balla à boire iufques bien auant dans la nni& , 8c au fortir du fel’tin , Bajazet felonla confiume,

1 r 1’ . , 4«leu’ill’lipcle ô: ont monfirer fa magnificence , leur fit apporter à tous des robes de dinerfes couleurs,
ful’c pour; leur feulant aufii donnera chacun d’eux vne talle d’argent doré pleine de pieces d’or. Au

mm hm" feul Achmet,il fit ietter deuant luy vne robe noire entre- tiffuë d’or: Achmet faifant vn

[c duvin. , Ù H . . . imauuais augure de cette coulenr,& prefageatce que cela vouloitdire,tout plein de coleta

- 8C de



                                                                     

ila ï -’ T *;* ’26 v: rcxj-naiazet il. Lai- c tonneau-z 3.9.:

J la y’ de fureur il commen a a. ln t dire Fil; de autant, 17.9!!727750’,’ mg, ,.-,,,,,.,fl..,.v Il). P
’ ’ l ’1’. A 3 " - ’- v 113,.du un impur, puifaue tu maclanoir telle claofi contreiïzopf pin: aufli-toiijcttantlcs j.’eiiïç,;U;-1- mais, in

tre terre , il s’allit, Les autres Seigneurs tous chargez devin ayans bail: la terre , ë; ton-
du graces àl’Empereur , felon la façon des Turcsie rEtireren’: , pas vu toutestois ne s’en il! M’A-s5
alloit qu’il ne le fultptemieremEt venu ietter aux pieds de Bajazet , 8: qu’il ne luy en cull ’ËWIÏ’ÏK’F”

demandé permilfion,6c obtenu pardon de ce qu’ils auoient ben trop de vin. filais criant
bien ayfe deles voir tous ynres , il les ennoya reconduire a cheual par les Capigy m1901, Edgar, des
tiers, alors Geduces Achmet voulut fortir comme les autres, mais Bajazet luy d’il-31L. :3"? Ê”;
dant luy dit : ÂrIilala , ou, mon tuteur, demeure au lieu annuel et maintenant i372): , en: r Mi- n d’il

guelyue mon a irradier auec top. -
Tovs les antres sellant doncques retirez , on fe faifit incontinent d’Achmer , qui fait

fort miferablement accommodé par ceux qui le prirent, mais Bajazet non content de filial»!
tant de coups qu’on luy donnoit , commandoit qu’ils le tillent mourir , quand l’Aga qui m” "ml:
citoit Ennuquc 8c qu’il affectionnoit fort , le vint fupplier de ne rien precipiter en cette
ariane , fans vn bon (St meut confeil, N e te baffe point , luy (liftait-il , Seigneur , defiiz’re mon»
rir celuy glue Z’DZM lei Janijfairei de ta Porte ayment nouoient , il faut premiereanent "voir ce qui E Cf’jl’li’i

fiicredera de cette infiltre : cettuy-cy ayant de cette façon la empefché qu’Achmet ne fuit .
tle , il fut caché pour quelque temps. Or durant que ces choies le pailloient dans le Sen. ni.
rail, les Seigneurs s’eltans retirez chacun chez eux , le fils d’Achmet voyant que (on
pere ne reuenoit point, entra en quelque doute 81 foubçon, luy fit aller demander aux ana
tres des nouuelles de fou pere ,leiquels luy dirent ce qui s’eflzoit palle deuant eux , 85 que
Bajazet auoit arrel’té de le faire mourir , on luy dit aufli le incline au Serrail. Ce ieune
homme tout tranfporté de dueil 8c de fureur tout enfemble , ne (agrichant a qui auoit te»
cours pour tirer fou pere d’vn tel danger, alloit courant au milieu de la nuiô; aux terrai.
êtes 8c corps de garde des Ianiilàires , oùanec cris , &d’vne voix lamentable il leur difoit.

LA s i mop nzifi’raole gui: ie fuir , me; du; compagnon: d’armer , le Seigneur a retenu ÎÏÂÀ’ÎÈÎ

yuan pere en [on Serrail 5 à» ie mon: tout maintenant d’apprendre gu’il je peut faire mourir,
permetteK-vouer exeedeni foldatr , qu’on tommette une telle mefc’nancete il l’endroit de celuy auec Ianiiï’airnsc

lequel peut attentant de fait mange du pain de dufel! Les IaniiTaires tous eftonnez de ces misa la;
nouuelles , 85 reconnoifians le danger auquel citoit Achmet , redoublans leur lire , En: un: la
comme fi nous difions alarme , alarme , ils-s’aiTemblerent tous en Gros , 85 garnis qu’ils Mrs???
efioient de leurs armes ée de leurs cimeterres , tous d’vn plain faut ils allerent au Serrail au c il ’
du Sultan , où ayans trouué les portes fermées , comme c’elt la couilume de les fermer
la me , ils commencerent auec grands cris à dire qu’on leur ounrillz, Bajazet voyant .
la fureur de les Ianiifaires , de de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’atteiitafÎent quelque
choie de pis , commanda mal. gré luy que la porte du Serrail leur fut cunette , luy cepen- i
dant montant à vne fenefire treilliilée , qui efloit deflhsla porte , ayant fou arc en (a main A”
«Se vne fleche ,il leur dit: Qevouleçvom compagnons, que demeurions de maye comme ils un lanig-
l’on’yrent parler , ils fe mirent en plus grande furie , 6; venans aux inuites , Tu le verrat tout
maintenant , refpondirentuils ,jlurongne de l’aplofoplae , digne du Ôflflan de dufiztiet comme tu in: retirions
et, t’apprendroni aefire fo6re:.Eft-ce ainfi une tu aoufi’i de la dignité Royale dont tu porte Ë”
le tiltre 9 ou Çflz Geducei Armure? ou peut , depefelie ,fair le non: amener tout maintenant, au.
trenzeut tu fluente; ce que nez-or fâcauontfaire. Or l’appelloiencils Philofophe,à anfe qu’il
s’addonnoit à la lecture, ô: aymoit les Lettres. Lny donc voyant la fureur de ces conta-
ges , 8c reconnoiflant en leurs propos combien ils efioient animez contre luy , commen-
ça à filer doux : Et tan , dit-il, compagnon; , pue cela ne vous anime point danantage ,jï mm
vouleqauoir "un peu de patience ie "vous" rendrap content. Admirer me la verite’ dans mon Serrail si
que ie vous fluai! amener tout prefintement .- & anili-tofi on le fit venir à la porte du Serrail
en fort piteux equipage , tant pour les tourmens qu’on luy auoit fait fouffrir, que pour j
ellre nuë telle 8c nuds pieds,’&’. n’ayant fur foy qu’vne ’etite chemifette :les Ianiflaires

voyans vn tel perfonnage traicïté liindignement felon il; mentes , arracherent les Tul-
bans des domefliques de Bajazet, & en mitent vn fur la relie d’Achmet , commândûljs
qu’on apportait en diligence vne robe , laquelle ayans eflé iettée fur les eipaules , ils
l’emmenerent hors du Serrail , à: l’accompagnerent auec beaucoup d’honneur iufques

chezluy. . .A c H M E T (e voyant contre fou efperance efchappé d’vn tel danger , de d’ailleurs les
IanilÎaircs tous trilles , les incitoit a le rei’ioüyr , puis que leur entreprifeat101t filieureuxi
feulent reiilli. Mai: fg’âflîfiflc’, reÏpondirentJls,enguel afin: le)? rafraîlïc’ ÎÊCblaffltîfÎUS [Ë
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294 H1 Prune des Turcs,
fouuenant des outrages qu’on luy auoit faits, ils entrerent en telle furie contre Bajaa’
zet , qu’Acmet’iugeant par leur changement de couleur , qu’ils ne conceuoient rien de
bon contre luy -, craignant que s’ils failloient pis , le fort tombalt aptes fur luymefines
comme Principale caufe de la fedition , les fupplia de luy faire cette grace , dele contena
ter de ce qu’ils auoient fait, se d’appaifer tout le tumulte : Bajarxet, dlfoltdl , efl noflre
Prime ôSeignenr, que)! qu’il m’aye indignement traifte’, fi CfiZ-CC’ que ie luy doit tonflonrt

rendre obeyffanre, par anantnre que moy-mefme ayfait qnelqne feinte en ma charge qui l’a ainfl
aigry contre ma]. Les IanilÏaires admirant la SagelTe de cet homme, luy promirent de faire
tout ce qu’il voudroit , auec protellation toutesfois que Bajazet ne tenoit la vie 81 l’Em-

’pireque de luy. Si bien que le lendemain toutes choies efiant pacifiées , Acmeth retint
touliours la dignité du grandVizir qu’il auoitjes grades 85 les penfions ne luy ayans pOint
ellzé diminuées pour tout ce qui elloitarriué. Tou’tesfois (on ancien ennemy Ifaac ayant

. inuent’é de nouuelles calomnies quelque temps aptes , 85 fait reuiure par ce moyen la
51 mm haine de Bajazet quis’en alloit comme elleinte: il prit vne nuic’t (on temps plus à pr0pos
Ech fils de qu”il n’auoit fait l’autrefoisï 66 le fitmourir’en vn voyage qu’il lita Andrinopolis , quel-

Zizim. que temps aptes qu’ileut faitmourir a Confiantinople Caigub Schacus fils de lon frere

Zizim. p iO R pour reueniraux Ianillairesà nonobllanttouc ce queleurauoit pû dire Achmet,
mains de ils ne laifferent as d’el’tre fort irritez contre Bajazet , lequeld’ailleurs le fouuenant de ce
Bajazctcô» qui mitoit pané, 8c auec quelle audace furieufe 8c irreuerence ils s’eltoient portezà l’en-

droit de la Marielle Imperiale, le danger auquel il S’Cllîoit veu , 6c la mauuaife confequen-.
ce que c’elloit pourl’aduenir: ilrefolut d’exterminer tousles Ianilraires , Se pour le faire

’ I483.
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.9ou pollellions , les autres fous couleur de quelque charge , fadant cependant fous-main
* commandement aux Sangiacs 8C Gouuerneurs des Prouincesde seen fdeflaire , 84 les faire

mourir oùils les pourroient rencontrer. Mais comme toutes Chofe fe delcouurent , ceux
de [a Cour en furent incontinent aduertis , qui fut encore occalion de nouueaux remue-
mens ide forte que Bajazet fut contraint de faire entendre aux plus grands de (on Eliat

Dont il le qu’il auoit vneentreprile en l’efprit qu’ildefiroit d’executer , 8c qu’il leur vouloit com-
Zëutdcm” muniquer. Les ayant doncquesfait venir chacun fepare’ment ô: en feeret , il leur declara

’ ’ qu’il auoit delTein de faire mourir tous les Ianillaires iufques à vu , leur demandant à tous
s’il le pouuoit afi’eurer de leuralliftance en cette entreprife,&5’ils ingeoient que la Chofe
fe pût eEeâuer. QIC pour ce faire il auoit fait vne leuéefecrette d’AccanÂgy (ce font
auant-coureurs ou cheuauxlegers) par le moyen defquels il deliberoit de s’en deHaire,
leur commandant â tous de tenir ce confeil feeret, de crainte qu’il ne vintiufquesaux

oreilles des Ianillaires. I .C o M M E ces Chofes le traiôtoient fecre’ttement, les Ianiffaires qui voyoiont les Sei-
gneurs aller 8c venir ainfi fi fouuent vers le Sultan , contre la coufiume , entrerent en def-
fiance, 8C pource qu’ils le fentoient coupables pour ce qu’ils auoient fait au palle , la con-
fcienceles fitapprehender que tous ces confeils ne fulTent tenus contre eux a: pour leur
ruine : enfin toute l’affaire fut delcou’uerte, a combien que tous les autres Seigneurs
fuirent de mefme aduis que Bajazet , toutesfois Haly 5c Ifchender les Michaloges refilie-
rent fort 8C ferme à ce confeil. 0 ires-heureux Empereur , difoient-ils ,ja n’adnienne que tu

ilesMîf’nÏ mettes en exetzition vne entreprifeft efloigne’e de tonte raifort : pofonr le car que toto: les Ianiflai-

res attifant à Confiantinople ayentpajfe’par lefil de l’efiüèe , ne [gaie-tapa: que tontes tesfrontie-
acacia. res , te! munitions , tes placesfortes , à tonte ta piaffante en entre les mains des Ianiflaires? que

penfer-tn qu’ils dainent faire apres qu’il; anront fieri au: tu aura: morflerai leur; eompagnom? en
and danger mets-tu ton Empire , non encore; du tout bien diaèly .3 Et quelle infamie fera-repartir
ta memoire a la pofierite’ , d ’anoir rainepar matinale tonfiilnnefipniffante domination .3 1 e me taie,

difoit Haly, de ce que ie ne ora)! par que celajmifi’ aman, car teflmttozor nommes de main bien
armer) (à qui vendront, ie m’affinre men elaerement [emperla aux Attangy , s’ils ont iamair l’af-

finrante de les attaquer, ce que ie ne troiepaa ) car chacun [tait l’inegalite’ de la tuaienr 6* de la.
dexte’rité aux arme; de! vns 6» de; antres. Ce fira dentaires hon le finrponr toyfl tu donnes

n f6 hm rongé a vneft’dangerenfe entre]: rifle. - . l i
perfuadcrà B A I A z E T prenant de bonne part les tallons 8c les confeils des Michaloges , changea
ceux-Ci de defi’ein , l’execution duquel deuoir infailliblement renuerfer tout l’Empire Turc; tant

pour les feditions qui en fullent arriue’es , que pour auoit perdu (a principale force 86
l’on bras droit; comme doncques Haly fortuit d’auee le Sultan, les laiiillaires quiauoient
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IlBajazet Il. Liure douzielme. 2:;
cule vent de cette menée , commencerent àl’appeller fiateur 8c Brekiofiheor ou ôta- 141?.
tofage,comme ellant de ceux quiconfeilloient de lesmallacrer 5 mais Halte 11m; galon « --
nerôcauec la melme magnanimité 84 prudence qu’il auoit parle filou Maillre pour le Les nm;
difluader, il ditaceux-cy , cirier compagnons , ie voua jure par l’aine de mon pore , 733,1 miss in
2101M arriuera rien de tout ce que vous panifiez, mon cetfinijirer opinions de ziojflmnizfib; a m, ont marm-
ce [ont toutes imagination: vaines une de penfer que le Seigneur voulut faire une entre- La www-
prife qui luy feroit fi preiudicialle , n’adioufierx doncques iamair de je] a tous ce; aux inhuma.
rapport; , carie 720ch donne ma trafic en gage , qu’il ne voue arriuer rama aucun mal du [La m-
é-lli. Les chefs des armées 8c les principaux Seigneurs de cet Empire luy confeil- arum

loient de faire quelque expedition pour appaifer le courage des lanillaires , 8c couleruer
touliours enhaleine leur vertu militaire 84’. leur milice: Et de fait il nousa donné aduis
que chacun le tint prelt pour la guerre , car il auoit refolu de leuer Vue forte grande
annee

C E c Y balla encore Bajazet d’aller a Andrinople , où il auoit donné le rendezwous,
mais quand ce vintâcamper ,les Ianillaires firent bande à part, ne voulans rien auoit de
commun auecle Sultan ( car c’ellleur ordinaire de le camper toutâ l’entour de la tente, us (c dei-:-
leur bataillon eflant ainfi au milieu de tout le camp) ne voulant point, clifoient-lls, s’ex- ÎUÉUÂZULC”:
peler âla milericorde’defa cruauté ,ôcattendre qu’onles vint mall’acrer tout contre luy. fait En

Alors Bajazet s’approchant d’eux, Et que)! , diloit-il, compagnons, ou fient vos placer? and FM
cleangementefiZ cettuy-cy P voulerx-nom fuljiituer vne nouuelle milice 3 ne rondeau-voter ramai;
d’ooeyjflince -, faut-il que iefoie toufiourr aux prifes auec 7202M .? A cela les laiiilÎaires com

v .meucercnt a crier tous d’vne vorx , N azur famines contraints d’en vfer ainfi, car tu a; con [un

-.æ

contre nofire nie , de nom veux faire toue perir: mais que ceux a qui tu ar donne cette commifi’on
viennent maintenant, car 720th voicy tout prefls a le; receuoir : Et lâ-dellus l’ai ans bruire
leurs armes , 85 les moultrans aux yeux de Bajazet, ils faifoient allez paroilire par leurs
gefies, la ferocité de leurs courages, ô: queleur fang confieroit bien cher â qui letJr vou-
droit faire perdre : mais luy pour pacifierces elprits irritez «Se regagnerleur bien-veil- 12Î1’12j’ij’mï

lance, leur refponclit: QÆ vous met ces imprefionsla dan; la reflet tant t’en augurale
ce delIZ’in,que ie varice tiens pour mes aille; (in pour mon ÆPPII)’ , de» nouejureparlafainfle ame

de mon pore, qu’il ne noue arriuera iamaic ce que 1)on fiulçonnez: tous me: con eilr clefquelr
votre ejie; entré en deflïance , ont effe’ futaine guerre que i’ay entreprifla , Ô en laguelle i’ay lefoin de

vofire rvaleur érfecoursz votre Mana cacique bout de champ animez Contre me], ie confultoie
les moyens comment ie vous pourroit regagner le cœur, afin de nous employer aprer auec afi

feurance. A ces paroles les BafTats 8c, autres Chefs 6C Seigneurs du Diuan approche»
rent pour faire foy aux Ianillaires,que Bajazet n’auoit rien decreté contre euxà leur pre-a
indice, ôtqu’il n’y auoit aucune menée ny confpiration coutre eux , 8c. partant qu’ils
pourroient en toute (cureté retournerai] camp prendre leur place ordinaire,& faire coma
meils auoient accoullumé , ce qu’ils firenta leur mefme , receuant Bajazet au milieu

d’eux. A AC E fut lors qu’il s’en alla en la Carabogdanie , St qu’ayant palle le Danube , il prit le I484”
Chalteau de Kilim , a: la forterelÎe d’Acgiramen ,apres l’auoir tenu vn mois afliegee,
tout cecy eflant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts deux 8c quatre-vingts
trois, 6c de l’Egirehuict cens quarrewingts 85 huiet , mes-remarquable à la venté , tant en la cara-
pourl’Hionire, que pour remarquer le pouuoit que les Ianill’aires ont en cetEmPiYC, bogd’m’
plus mefines en quelques choies , que les foldats Pretoriens à Rome du temps des En]-
pereurs. Bajazet toutesfois le defiït par aptes de tous ceux qui les auoient fauorilez a 61?-
tr’autres de cet Ifaac, dont nous auons parlé cy-deŒus, lequelildefpouilla de toutes les

charges. ’ KM AIS l’année fumante Cafian le fils de Caraman quielioitnourry à la Porte de Ba. 1485.5
jazet , toute la relTource de cette famille , el’tant mort,Bajazet defiroitinfiqiment le van- han-a
gerde cettuy-cy,qui auoit donné feeours Scaydeàfon frere,ôc qui depuis1211T101’î5’i’3l’50lt C l’an:

emparé de la Cilicie champellzre, 8c des pays d’Armenie , 85 Capadoce , iufques au mont dîfië;
de Taur : mais voyant qu’il ne pouuoit pas rentrer dansles pays conquis fans vne notable rnani: a
perte des fiens,ayant penetréiufques dansla Pamphilie ,il tafchoit de furprendre le Ca. CX’c’mma’

[ion de Cou--
raman , lequelfe fiant trop à la force de (on ays 8c de [on armée, il nele donna garde a: la face:
que Bajazet l’ayantfurpris afon aduantage,il)luy liura la .bataille,enlaquelle Il fut vaincu
8C OCCiS, Si le Turc pourluiuant (a pointe , extermina tout ce qu’il put rencontrer de la ’
race Caramane, le fanant Seigneur de toutesles terres qu’elle polledmt , 5B; geint

’ 111J
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2.96 Hil’toire des Turcs ,
I485. quela Caramanieydeuint Prouince Turque. âpres Cette .conquefte il retournaâ C0374

antinople, 8c fit balhr à Andrinople vu Ima’ret , ou Hopital pour heberger les pelerins
Bfifiimcm pall’ans,êc vu autre pour panfer les malades ô: blelTez , que les Turcs Appellentlmarlyaa
de Bajazet ne,&: vn College pour enfeig’ner les enfans:mais tandis qu’il s’occùpoit àfairede nonueaux
a 1’21’an edifices, le feu luy grilloit le relie de la Ville, qui brulla toutle marché des fripiers , qu’ils

P ’ appelle Bitlafar, 61121 place des Tacntalflaula, ou Charlatans 8c joueurs de palle-palle,
ou les, marchands auorent accoul’tumé de porter ce qu’ils auoient de plusprecieux , lell.
’ ’ " ’ quels lieux auecques toutes les marchandifes furent reduits en cendre : cecy el’tant arrin

ué enuiron le temps de cette grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neufiefme iour du
Grande mois de Septembre qu’ils appel-lent Maharan, en l’année mil quatre cens quatre-vingts

filma: de Cinq , car on dit que les deux parts furent toutes oblcurcies.
soit-n. r A N D à Bajazet, ayant fait reparer le degal’tquele feu auoit pû faire, partit d’Ane-

drinople pour aller en Moldauie ,ilauoitfaitalliance auec les Tartares , pour auoit plus,
cillement la raifon du Vaiuode: de forte qu’auec vne multitude innumerable,tant de gens
de pied que de cheual , ô: vne flotte de trois cens cinquante vailleaux , il vint enuahir
cette Prouince, où il mit tout à feu 8: a lang , prit la ville de Chillium auec le challeau,

pl-ifc de par la trahifon de Mamalac Chaltelain , quila rendit toutesfoisà condition que 165113-
âbciilclàîlâl bitans lojrtiroientliboln leur fembloit , vies ô: bagues faunes: mais cette foy leur fut li
mangé la; mal gardée, qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, Bajazet en ennoya à Confiantiu
perfidie des nopleplus de cinq cens familles,fans ceux qu’emmenoient les Tartares:8c de lalesTurc-s
un” 86 les Tartares allerentde compagnie mettre le fiege deuant Moncalltre, ville capitale de

la Prouince , que quelqueswns appellent N’el’toralbe, Kilim 8c Cherment , qu’ils pri-
rentauparauant que le feeours des Hongres, que le Vaiuode auoit demandé au Roy
Matthias, full; arriuézôc tandis que les Roys Matthias de Hongrie 8: Cafimir de Pologne
font en dilferend, àfqauoirlequel des deuxla Moldauie deuoitreconnoilire pour foutre-

v rain , ils lailÎent perdre cependantla Bellarabie , des delpendances dela Moldauie, ou
i486” elloitallife cette ville de Moncallre , fur les confins de la Tartarie vers le PoutÆuxin,

aunes ra- se où le Danube vient rendre fou tribut à lamer. L’année fumante Haly Balla Beglier-
ËËËSËIË’Ë bey de Romely,auecques grand nombre de foldats de l’Europe, des Ianillàires de la Por-

madame, te,Seliétars Spaoglans &Akenzis y firent encore vne autre incurlion , d’oùils retourne-
rent lans auoir fait aucune rencontre à Andrinopleauec vn fort grand butinzcela fut cau-
le que le frere de ce Balla Scender Michaloge, affilié d’Haly Malcozogley retournerent
deu’xôc trois f01s,la coururent au long 8c au large fans elire empelchez d’aucun, 8c en rap-
porterent tojuliours de grandes ée riches defpoüilles , 8c mirent tout à feu 812i fang , tant
les Princes Chrelhens citoient lors occupezâ leurs querelles particulieres , à: tant ils
auoient peu de foin du bien de la Chreliiente’. k . .

la)! en, B A r Azur cependants’efi01tretiréaConlianttnople, oùapres auoir palle quelque
Hep, me temps en repos , il le refolut de prendre la ration du Souldan d’Egypte , qui pardelliis les
comme Nî- vieilles querelles, auoit encores affilié (on frere d’vne puillante armée contreluy : il en
91”” j donna doncques la charge âMufa 81 à Fethates Balla [on gendre , lefquels prenant tous
11’051 5? les Souballis ô: Timariots de la Natolie , allemblerent de tres- grandes forces , 8c le vina.
’Î’hm’ drent camper deuantla ville d’Adene h d Th l l C ’ o ’ l’armée dWmaux proc e e ar e en a aramanie , u uen ’*arxnéc Souldan,qui auoiteule vent des apprel’ts de Bajazet citoit defia arriuéesen laquelle com.
Îân’à’gîï’ mandoit Diuidare( le grand Confeiller de Caty ou Caith, ainli s’appelloit le Soudan)ôc

ngpliens. Temur, laquelle le trouuoit compofée d’Egyptiens 8c de ceux d’AlepCz de DamasLes
les Mm, Turcsqui aumept eu le dellus des Egypnens en la querelle de Zizim , croyoient qu’ils
,muscf, eu aurorent ayfement la raifon , mais ils ne le fouuenoient pas qu’ils combatorent alors
mais yen pour autruy, 8c pour faire acquerir vn Empire âvn autre. Au contraireil y alloit en cette.
Îi’jgêfpîfnê” guerre de leur vie ô: de leur El’tat : joint que la valeur 8c la conduite d’Acomath n’el’toit

militaire as aux chefs Turcs, ny pour refilter à la puillance des Mammelus , Cil-cailleras, tous
Ë’i’r’csïamf’ Chrelliens reniez aulli bien que les Ianill’aires , 8c defquels les Souldans d’Egy te fai»

I. (oient leur principale force, aulli bien que les Seigneurs Othomans feuloient eceuxî
âî’sa’Î’r’L’fcs la, aulfi n’eltoient-ils pas moins adroits ny prattiquez aux armes qu’eux. Ceux-cy defi-

comte les reux infiniment de faire fentiraux Turcs la force 8c roideur de leurs bras,ôc d’effacer
ÎËYPÏËÎS’ par quelque fignalé fait d’armes la honte qu’ils auoient receuë auec le Caraman , pour la

Tua, tu- querelle de Zizim , fans qu’ils full befoin de les encourager au combat , le ruereritauec
rent vain- telleimpetuofité fur leurs ennemis que ce fut tout ce qu’ils purent faire que defemet-
w” tre en deffenle ê: les (enlierait , de forte que leur armée fut mile en route, a; la plulpart

- ’ rai lée



                                                                     

Bajazet Il. Liure douzieiiuc, 5:. w
taillée en pieces,entr’autres le Balla Ferhates gendre de Mahomet,& Mufa mutile 0k ç I 15:6,
auquel ils trancherent la telle , l’armée toute en defroute , 85auec vne plus grande con- m4 Ï «w
fufion , (laurant qu’elle Cl’COlt demeuréelans Chef, Adene ex Tharle furent le prix du l’rul

victorieux, qui furent pillées 85 toutes demolies. IBAIAZET en vne exrreme colere, non tant pour la perte qu’il auoitfai’œjqrde pour i l -1» A.

lx 5le voir vaincu par celuy qu’ilauoit melprilé,leue de nouuelles forces fous la conduite de Pin”
Mahomet l-lizir Aga fou gendre,85 Achmet Herzecogly,ayant donné aMahomet EOLL j”?"’c 3"
tesles forces qu”il peut tirer de l’Europe , le Sultan Cathy ayant donne la charge de la jÏlrÎÇÇ’Î-ÊÀ-

lienne à Temur Beg, 85 à Vlbeg: Ce Temur encore tout fier de la premiere vicioire , FM" M Eure
comme alfeuré de la feeonde , ne le pouuoit tenir de dire aux liens: (Quelle pnfilmption NM”
à cette race d’Ottlomans , ou jzlufl-ojt quelle améition defijjierée efl cette-c)! de vouloir s’efforcer
d’vfurper le lien d’autruy , encore qu’il y aille de leur perte toute cuidente , (je mettre au hagard Ègy prions:

leur vie , leur lmnneur (je leur Empire , eux que nous tenons pour les plus vils aljefls de 207k)"
les nommes contre les Circaffes M ammelus , les plus redouterx de l ’Vniuers? c’eyi mettre en l’âflt’ vn cannelas

loup deuant vn lyon; vn goujat d vn Capitaine : ou pugilat, n’ejt’- ce parfaire voir qu’ils font en.w mm?
ramende viure , puis qu’ils expoflmt leur vie iîfllron manche? noua auons naine leur Œiiiijtre da-
uant qu’ilfniruint dfiz tel e quelle domination, les contraignant de retirer cette grande armée , qui
femlloitfiififante pour faire tremller l’ Enfer, 78» depuis peu de iours deuant la ville d’Àdene,
n’auons-noiospas taille en pictes cette racaille d’cfilaues, de mis a mort leurs Clzefs, dontl’vn efl’oit’

des plus Cljl’ïlzf de Bajaget , comme e ’ant [on gendre .? 6* toutesfoie en voicy encore vne ana
tre que ie va)! courir la mefme fortune qui [croira de nouueau crapule il nofilre valeur.Sz vous vous
[aunenegque voicy deuant votre la lye de toutes nos armées , qui ayant fecoiiè lejoug de nojire don
’mination (imans fi longtemps comlatu [ont les enfl’zgnes de noflre grand Aladin , le pere de leur
nonne fortune j veulent maintenant s’cfgaler, non fiulement à leurs maiflres, ains. mefines lesv en»
lent coaffi’r de leur domination, de s’emparer de leur lettrage, eux qui encores ne fiant que laiiards
d’Amuratl) r, comme tiennent ceux qui [panent le * plan fecret de leurs afaires’. Àllons doncques,
mes amis, donner dedans cette racaille , (je qu’il n’en rifle vn fiulpour en aller dire des nouuelles a
ce ca anier d’Eijereur , qui n’oferoitfortir de Confiantinoplepour venir défiendre lesfiens : t’a);
feulement regret qu’il noue faille employer nos armes contre de fivi’les croatures,car ie voyoien que
le lajr’ony fluoit plus propre que l’efioe’e , fi’ce n’efl pour les exterminer, carie m’élfiZlTE. que ce

fira la foudre plus grand trauail , n’ayans pas l’affl’urance de fouilenir les premiers efforts de
voflre valeur, nylafiireur de voflre regard z que fi d tout ce que ie viens de dire -, i’y dois adieu.
flerquelque coofi du mien à le nom de Teneurejifiital a leur ruine , (à particulierement aux Ba:-

JÆÆ’Æ a, .,MAIS Mahomet le Beglierbey de l’Europe , qui defiroit effacer la honte de ion pre-
decelleur, 85 par quelque aéte de prunelle fignalée,faire paroilire à fou beauqîere qu’il www
n’auoitrien de fi cher que la grandeur 8cla gloire de fa Majellé ,alloit remon tant aux mante du
liens qu’il falloit au moins à cette fois re parer les fautes palfées,85 parme genereufe enru-
lation, faire en forte que leur Seigneur c’reul’t que la perte de l’autre bataille venoit de la au fouace;
mauuaife conduite des Chefs , 85 non de leur courage: aulli n’y auoityil nulle apparence fèce-
que le foldat de l’Europe fut vaincu de l’Egyptien,le Ianiffaire du Mammelu: Œe ceux a
qui auoient vaincu tant d’années , pris tant de villes , receu tant de recompenfes de leur a
grand Mahomet,cedall"ent maintenant en force 85 en valeura vne poignée d’Egyptiens, a
plus empefchez a combatte les on des du Nil, 85 à reconnoiltre les cataractes , qu’a ce- cc
poulier 85 combatte vne armée,ou bien àla conduire: u’ils combatoient encores com- «Ç
mandez par vn Mahomet, bien dill’emblable à la Verité de grandeur , de majellé 85 de a
bon-heur, de cétinimitable qui joüylfoit lors de toute felicité auec le grand Prophetes (S
mais qui en zele,en affecîion, en obe’ilfance & en vigilance ne voudroit ceder à. pas vn (G
des mortels pour exalter la hautelfe de fou fils , que puis qu’ils combatoient fous melmes (c
enfeignes & fous mefmes aufpices , qu’il s’alfeuroit ( fiehacun d’eux vouloit combatre) (c
d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath Geduces, quile menalbattant comme i n
voulut à la bataille du mont Taurus,car la fidélité ne dura que pour vu temps; 5413 leur a
dureroit iufques au tombeau: 85 fi au delir,qu’ils’alleuroit qu’ils auoient de tartre prenne (a
de leur valeur , ils vouloient conioindrel’efpoir de la recompenfe, qu’ilsfe rouuinll’ent q;

r - . , . "
qu 1l y auort autant de d1f’ference du pillage enla conquelte de l’EgyptîaÊï 51313 Pnœ de w
la grande Cite du Caire , entre toutes les Prouinces qu’ils auorent iufqu alors conquiles
comme il y auoit de la Prouince de la Pouillé à celle de la G rece,85 de la Ville d’Ottrante Ci
àcelle de Confiantinople. Or le gain de cette bataille ouuroitles barrieres 85 leur dona ’î
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T. . »298 ludique des Turcs ,
r486. noit vnefeure entrée dans cette riche contrée , 8c qui plus efl donnoit àleur Seigneur

l’Empire fur tous les Mufulmans , n’y ayant que les Sultans en ce temps-là quileur tinf.
fenttelle, 85 quiayans fuccedé aux Califes, le difoientles chefs dela Religion; de forte
que cette victoire apportoit aux Turcs le plus grand honneur qu’ils enflent iamais..fceu
obtenir , les rendant fouuerains aux chofes fpirituelles , comme ils l’efioient aux tein-

porelles. . , A t.TOVTES ces belles raifons animoient allez le courage des foldats tandis qu’on les leur
difoit, 6x les fit parauanture plus longuement opinialtrer contre les forces des Mamme-

Les Turcs lus : mais les nations de l’Afie,contrelefquelles ceux-cy s’el’toient premierementaddrefl
prennent fez , n’ayanspû refilteràla fureur des Égyptiens ( Comme elles [ont ordinairement plus
1:59:33: molles 8x plus effeminées )s’ePtans miles en fuite,donnerent l’efpouuenteâ tout le telle,
dchtla ba- le venansjetter dansles trouppes Europeannes, qui n’auoient point encores confondus
minc- leurs rangs, car la frayeur eflantla plus prompte,la plus fubtile sa la plus contagieufe Va.

peur qui puilTe courir dans Vne armée, (k qu’il ne faut bien fouuent qu’vn poltron pour
faire perdre tout le relie :. ceux- cy ollerent tellement toute connoiflanceâ leurs compas
gnons , que chacun prenantla fuite, ils ne penferent plus qu’à le laurier, les vns deçà, les
autres delà, mais ce ne fut pas (ans vn grand mallacre , 84 fans que plufieurs des leurs de-

grata) P. c u 4. É, V .
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Le Barra meuralTent priionniers de l’ennemy, entr’autres le Balla Herzecogly qui tomba de [on
Herzeco: cheual , 86 qui fut porté à Vfbeg, 8c depuis mené en triomphe au grand Caire aue’cques
fez; glyfcne vne fort grande quantité de butin: on dit que de cent mille Turcs qu’il y auoit en cette
à??? Élie 1:51- armée , il n’en demeura pas le tiers. ’ p p
à. Caire. B A 1 A z; T toutesfois qui ne le pouuoit tenir pour vaincu , delibera de tenter enco-
3 res vneautre fois le bazard du combat, 8c pour cét effetil leue vne troifiefine armée , dea * Autre au- laquelleil fit chef Dauid BaiTa (on grand Vizir, &auquel il bailla quatre mille Iaiiillai-z

méc contre res , 8: toutesles autres gardes Pretoriennes, (ainfipappelle-je ceux de la Porte) en refer-
gis? nant vn bien petit nombre pour luy, aufquellesil joignit la meilleure partie des forces

’ ’ de l’Europe,8c plu lieurs milliers de foldats de la Natolie,ôc Haly Balla Ennuque 8c Be-
glierbey de l’Europe pour compagnon en cette guerre , lefquels ayans pallé le deflroit
de Gallipoly auec leur artillerie , 85 vne infinité d’autres armes offenfiues , arriuerent

Situatign furles confins de l’Arabie en la contrée des N egres , où Aladul vn Prince Mahometan,
, dczla con- Sei neur de cette contrée que lesTurcsappellent Dulgadir ou Dulcadir, enclofe en-

EË-ËCDDI’ treles montagnes de Cappadoce , ayant du collé dela Syrie , quiobeïlloit au Sultan du
Caire,la ville de Halep,vers les Perles l’Armenie mineur,deuers le Turc Amafie ,deuers
la Caramanie Adene 81 Tharfe. Ce Prince ayant allemblé les forces de fou pays,fe

US:
.te;

LE?
G! *

rRfil’la3 î l* A;
, " in” l joignit au Balla Dauut ou Dauid ,afin d’aller de compagnie enuahirles Mores: quant
’ :â a - . aux Egyptiens, ayanslaillélà Halep ,ils le retirerent plus auant dans leurs confins , mais
i Il a: . p - ’ commelesTurcs le difpofoient àla conquePte du pays , Dauut receut vn commande-
y Les via;- ment de Bajazet, de quitter cette guerre , 8c que licentiant fon armée , il le retirait de.
i a, la Il ïfîifçsîuuï uersluyztoutesfois ce fut en s’allujettillant auparauantles Vaccenfes, qu’on appelloit
” jà; l, "l i Turc par Pifides ,nation fort farouche à; barbare , addonnée au pillage 8c au larcin , fur laquelle

, .J ’6’:

. i . Dam. auoitautre-fois commandé Turgut , duquelfait mention Chalcondyle au cinquiefme
Liure , ayant ePté des defpendances dela Seigneurie du Caraman , reduite lors en Pro-
uince, ôc appellé des Turcs Caragofe, &n’ayant pâle rangeriufquesalors fous l’Em-

pire Turquefque. Le BallaDauut s’efiant faifi des principauxôc plus grands d’entre
. p. eux qu’il mit en prifon , s’accorda auecle relie du pays , ce qu’ayant fait , il s’en retour-

la na trouuer Bajazet , qui au mois Sceual , s’en alla à Andrinople, oùildemeura quelque

.. qui A temps. . C I .h j tif 5 y a . V1. OR de direpourquoy il reuoqua fi promptement ce Balla,lors mefme qu’il efperort de
si; ’ ;.;;;l;f*: si; i n faire les plus belles choles par le moyen de (a nouuelle alliance ,il feroit peut-efire bien
12:2 p 55;. ,5; m; Pourquoy mal-ailé de le particularifer, car ilauoitfait paix auec les Moldaues: en cette mefine
3 ’ ’ à fi? Bajazetre- failon , dit Leonclauius en les Annales , 8c toutes choies citoient allez paifibles par ton-
â hip; . à; tesfesSeigneuries ce n’ellont qu’il redoutall encores fou frere : car felon le dire de
a; p a. ne x. à: uut au plus Commes, ce Bajazet ayant elleliomme de nulle valeur, 8: qui n’entreprenortla guerre -
g h à"; , L 12m dcfîs qu’à regret,il elloiteri perpétuelle crainte: car comme nous auons dit, (on frere ayant
13’ fait" i ’ fiiïfluc- ePté ramené de France à Rome , le Pape Innocent l’ayant demandé au GrandaMai-
i Ë?" lire d’AmbuH’on , à la charge de luy donner vn chapeau de Cardinal: cela auoit telle-
1; l ment mis tan-ceruelle Bajazet , qu’il auoit augmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au

i Grand.-a.

-?.-n. -ih ,4 i.
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G1andMaillre,86 comme il auoit des efpions de toutes parts pour veiller,uon feulem sur 1483.
les aérions de fou frere, mais encores pour s’enquerir des delleins de tous les Princes qui "fifi
pourroient fauoriler fou party: lcacliantl’entreprife du Roy Charles VIH lut le Royal); L (une
me de Naples, 86 que de la on donneroit fur la Grece , il ayma mieux fe déporter [50W unir-nil:
l’heure de la conquelle de l’Egypte, 86 n’auoir point deux fi puiilans ennemis fur les Bras) il ) M c

hlP .ltlcar pour luy augmenter la peur, le Pape Alexandre,quiauoitfuccedé à Innocent)& qui Cardinal
auoit quelque particuliere inimitié contre les François,luy auoit mandé par cet Euefque au 551:1
Buciardo, que toute leurintention el’toit , apress’el’tre emparez de l’ltalie , depaller î uf-
aullî-toll en la Grece , que quant à euxilsn’auoieut faute ny de folclats, ny de nauigagea ’Zp’ullm"
ains feulement d’argent, que f1 luy vouloit fournir aux frais dola guerre , qu’il fe pouuoit w «une
alfeurer apres d’auoir la ville de Rome,le Royaume de Naples pour rêpartgà la Seigneua SÎËÀË’ Pi"
rie des Othomans : Bajazet remercia le Pape,de ce queluy qui tenoit le plus haut degré in L. 331;:
de la Chreflienté,l’eufl toutesfois aduerty de fi bonne heure de Chofe de telle importan- ZC- ’
ce, luy qui el’toit eflranger 86 de croyance fi contraire à la fienne,qu’il luy feroit tenir tir- çi, mmm
gent par Daütio (on Ambafladeur , 861uy feroit quelques dépefches fecrettes fur celu- stemms.
jet. Paul loue dit , qu’entr’aUtres charges 86 inflruétionsil y auoit vne lettre elcrite en
Grec , par laquelle l’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape de faire
empoifonner fon frere , a la charge de luy faire vn prefent de deux cens mille ducats. Il fi

’ luy auoit mefme ennoyé defia auparauant, le fer de la lance,auecques lequel le collé de ÏLIS’ÎÏUE’ÂC”

nofire Seigneur fut percé, 86 l’elponge 86 le rofeau.auec condition de ne prendre iamais luy fiË.
les armes contre les Clirelliens, s’iln’y efloit contraint.

G E o R c E s 86 Daütio ayansheureufement nauigé fur la mer Adriatique , lors qu’ils pris me
prenoient port pres d’Ancone , leurs vailfeaux furent pris par Iean de la Rouere frere ’ du rambin

l Cardinal Iulian, qui s’eftoit mis en embufcadeâ Sinigaglia, place de (on domaine , fous
pretexte de quelque argent quele Pape luy deuoit,lequel extremement indigné de cette Rouere,
iniure , le menaçoit de ruine de c0rps 86 d’ame par fes excommunications, 86 par la raifon
qu’ildefiroit luy en dire faite parles Venitiens, comme ellant de leur deuoir queles
Turcs ne fullent outragez fur toute cet mer la 3 toutesfois il ne recouura rien de cét ar-
gent. Rouere tenantle party François , 86 s’alfeurant fur leur fecours , le retiroit fur les
marches d’Ancone , enattendantleur arriu ée en Italie. (luantà Daütio Turc, il s’enfuit
apied à Ancone, 86 delà montantcontre le Pan fur vne barque , il fut conduitâ Francef. made m,
que Gonzague Marquis de Mantoue , qui le reiiuoya en Grece , l’ayant receu benignes. ccu bani-
ment, donné de l’argent, 86 reuefizu d’vne robe precieufe , à caufe dit Paul loue , delta». giflez?”
mitie’ grill auoit rommflée auec Bzzjazgrfm mutuelle banalité deplzzfzeanprrfl’chcy, dis» le, Mantoue,

pourroit bien auoir incité Bajazet,â retirer ce Balla de fou entreprife. p
M A is’il n’auoit que faire d’entrer en apprehenfion , car les Chrefliens faifoient bien

mieux les affaires qu’il ne les faifoit pas luy. mefme : car les Grecs , Sclauons , Albanois,
86 autres qui gemilloient fous le faix dela tyrannie Turquefq ne , voyans les heureux fuc-
Cez de nollre Roy Charles huié’tiefme en Italie -, que tout fiechifloitdeuant,86 que d’ail-
leurs ce grand Prince afpiroitâl’Empire de Conflantinoplede follicitoient auecques im.
patience à fon entreprife,laquelle l’auoit fait opiniaflrer , en traiétant auec le Pape Alec
xandre, d’auoir en fa pollelTion Zizim frere de Bajazet, mais la mort foudaine d’iceluy
tallant arriuée , comme nous auons dit , le Roy ne changea pas toutesfois de demain , ains
énuoya en la Grece l’Archeuefque de Durazzo , Albanois d’origine , pour conduire 86 muffin:
faire reüllir vne entreprife qu’on auoit fur Scutary,auec le Seigneur Confiantin Grec de (ï se City
nation, 86 depuis Gouuerneur de Montferrat , lefquelsauoientintelligence dans laville:
mais ceux qui deuoientle plus fauorifer cette entreprife , 86 pour leur interell particulier ne; aux
yprel’ter aydeô6 faneur , (ie parle des Venitiens) furent ceux qui voulans gratiner Bâ]a- Turcs.
zet , 861uy donnerles premiers l’aduis de la mort de fou frere, deffendirent qu’aïlgun ne
pa ail la nuicfl: entre les deux challeaux qui fontl’entrée du golphe de Venife. Or firent»-
ils cette deEence la nuié’t mefme en laquelle l’Archeuefque deuoir partir auecforce
efpées , boucliers ,jauelines, 86 autres armes, pour armer ceux dontil auons parle z de
lorte qu’il fut pris 86 referré dans l’vn defdits challeaux,86 fes papiers fouillez,par lelquels
les Venitiens informez du fanât, enuoyerent aduertir les garnilons du Turc , aux places
voifines.

P. N ce mefmetempsvn Seigneur Hongrois,que les Turcs appellent IâChOÏChÎes 0U!
’Iaclifooly , fut ennoyé enAmballade parle Roy Matthias vers Bajazet: certuy-cy el’toit
Seigne’urde Baxe, allife fur le Danube. Cette famille des Baxe eflant tenuë entre les

9
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. 3oo y ’ Hil’toue des Turcs ,
ï487- illullres eni-Iongrie, Baiazet le receut 86 le traicîta fort honorablement-,86 le congediant

’ luy fit prelentde riches robes de drap d’or, 86 d’vne bonne fomme d’argent. Cettuy-cy
LeSrignenr efiant party d’Andrinopoly , comme il fut proche de Senderouie, il fut ratteint par vn
pagaïe; gendarme Turc nommé Gazes Mnflapha,qui fe tenoit en ces quartierslâ, lequel monte
vu Turc. à’l’adnantage, courut dronte bride contreluy,luy donnant tant de coups fur le vifage 86

en la telle, qu’il en mourut fur la place , comme avili Gazes futmis en pieces par les gens
garance del’Ambafl’adenr, on dit quela querelle Vint de ce que quelques années pauparauant cét
amuï de, Aniballadeur an01t pris prifonniers Gazes 86vn fienfrere , puis ayantfait arracher tou-
ce Seigneur tesles dents à Gazes, ilauoit tranfpercé le frere d’vne broche de fer ,86contraint Ga-
d’3 Ban zes de tourner cette broche au feu , tantl’homme cil vne cruelle belle , quand le tran-

chant de la raifon elt manié par la pallion. Bonfinius toutesfois ne fait aucune mention
de ce Iachofchie , de [on AmbalÏade , ny de toute cette hilioire , bien qu’il ait efcritam-
plement l’Hiltoire de Hongrie, cela’neantmoinsefl: rapporté parles Annales Turques.

12cm,, ma- C e fut auHi en ce temps que Bajazet fit la dedicace de fon Imaret qu’il faifoit a A’ndrino-
gnifiqucxde ple , parla celebration d’vn fefiin , où fe tint table ouuerte àriches , panures ,fains, ma-.
Ëàîâïîcc lades, mendians , ,vlcerez , 86 enfin tontes fortes de perfonnesy furent les biensavenns,
d’un lma- tant bons que maunais, félon leur couftume : les Turcs appellent cela Conocluc; deuant
tu cétHofpitalil yauoit des œconomes 86 adminil’trateurs des tenures pieufes , qui rece-

noient vn chacun ,mais principalement les malades 86 les blefiez , qu’ils conduifoient
aux lieux quileur auoient cité deitinez , tout cecy aduint l’an de ghace 148 9. 86 de Man

homet 893-. h . V s, - . Qv A N D à Bajazet, il s’en retourna dans fa Ville de Confiantinople en [on repos ac.
VIL couliuméme fe fondant que dela chalÎe,86 paflantainfile relie de.cette année : mais au.
ï488° commencement de la fuinante , ne pouuant oublier les pertes qu’il auoit receuës des

Mammelus,il leua vne plus belle 86 puiflante armée qu’il n’auoit fait encore au paranan t,
ïïtîgfæî de laquelle il fit General Haly Balla , pour marcher contre le Soùldan. Cettny-cy
amuï le, ayant ramaKé gens de toutes parts, employa cette année 86 la fuiuante à, forcer quelques
Mammc- places que le Souldan auoit prifes fur les Turcs , entr’autres il mit garnifon en la ville
la” d’Adene de laquelle il rebaftilt le chafieau, 86 continuant fes viétoires , il prit fept forte-

telles furles Egyptiensa Quand âenx , ayans pallé la montagne que les Turcs appellent
Barcas,onle Taurns de la Cilicie , ils rencontrerent au deuant des nauires Turcsles

Renconm voulans denancer, maisl’armée des Turcs leurvoulant empefcher le paflage ,1 ils vin-
des Turcs drent aux mains : ou durant leur combat, il s’efleua vn ventfi violent que les vaifleaux
a: à?” E’ s’ellans froiflez les vns contre les autres, plufieurs fe briferent, 86 les autres perirent du
g’Pmns’ tout. L’Egyptien ef’tant donc party de là, (on armée ayant choifi vn lieu plus propre

pour veniraËronter leurs ennemis,ils pallerent deux grands Heuues a nage, 86 le hui.-
&iefmeiour du mois Ramadan qui cille mois de May, vn Vendredy , ils vindrent fur.
prendre les Turcs , non de front , mais à collé de l’aifle droite , ce qu’ils faifoient afin de
mettre plus ayfément en route les trouppes caramanes ,. en cette aille elloient anHi les

foldats de la Natolie. IC E v x-c Y auec le Beglierbey, comme ils ne purent faire frontaux Égyptiens, ny refi-
fier à leur im etuofité, rompirent tous leur rangs 86 fe mirent en fuite , tafchans d’éuiter

x la fureur de eut ennemy , auec telle efpouuante,qu’vne trouppe ne regardant pas où al-
Autre fsü’ loit l’autre,chacun en fon particulier tafchoitàfe (auner: de u les Maures vindrentatta-

contre ou Ï. I a u . . .chacun P5, querlefcadron Turc, mais les IanilTairesle foul’tmdrent auec beaucoup de courage 8C
ce cfire de valeur, ceux-cy ny les foldats de l’Europe, quoy qu’ils vilfeiitlenrs auxiliaires mal me-
[2:5 nez auoient tonfiours tenu ferme, toutesfois fans bouger par la rufe des Egyptiens , lefl
s’en au: de quels auoient donné ordre d’aflembler vn grand nombre de chenaux qu’ils auoient rani;
fîîncâzf” gez en forme d’efcadron , aufquels ils baillerent des lances 86 de grandes platines du cui-
P ° i ure, accommodées d’efiain ! de maniere quele Soleilvenantâ rayonner-dell’ns,ils paroif,
ËÏYÎÂSÂCS [oient de loin des hommes armez , comme aufli les Turcs qui les croyoient ef’tre tels, n’o-

, a a,tiens. pquand fe vint à bon efcientau combat, les Égyptiens trouuerent bien d’autre courages 86
d’autres armes, Haly Balla , 86 tous les foldats dela Porte , ayans vaillamment combatu

iufques à deux heures apres midy. I - yLes Égyptiens voyans qu’ils ne les pouuoientrompre,86 qu’ils n’auoient encore obtenu
aucun aduantage fur eux ,ains au contraire,qu’ils fe monflroientaufii frais que s’ib n’eulÎ.
fe’nt combatu de tout le iour , ils fonnerent la retrai&e , 86 fe iettans à nage dans le fleuue,

. .
ils

foient branfler , craignant que cette trouppe de caualerie ne vint fe ruer fur eux:ma’is

v--- .., ce

fi a..’v. ..i

finir:
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ils pailerentà. l’autre rine , 86 vindrent a leur camp qu’ils trouuerent vuide de chariots 86 1,1819
bagage5car ceux qu’ils auoient huilez au camp, voyans les deux armées aux iiiïiins,&’ un. A
gnans que ceux de leur party ne fuileiit les plus foibles , PCÜÏÇins a leur un: , 8,; de [c mec-
tre en lieu de feureté , le retirerent delà: ces Maures doncques fugitifs, ef’rans attiriez au
bord de la mer, rencontrerent l’armée de mer,.cariln’y auoit moyen quelconque de paf.
fer par vn antreflendroit 3 mais les Turcs qui eftoient dans les nauires , voyans 8; recon, humai?
noillans les chariots 86le bagage del’enncmy,fortans de leurs nauires , fe vindrent ietter 8Cdîms’ur:
fur eux , lefquels incontinentmis en fuite, quelques-vns d’entreux paillèrent par le fil de 4M Tur’s’
l’efpée,mais au moinsle butin y demeura. Quint à l’armée des Égyptiens que nous auons
dite s’eflzre retirée en en camp , l’ayant trouué vuide , & la fuite de leurs compagnons,
ne fçachans ce qu’ils en deuoient iuger , commencerent a confulter de la fuite.

LE Balla Haly d’autre collé , 86 les principaux de l’armée des Turcs , penferent que le

. . h ’ liais œuf, ïplus feur pour eux,efl01t plullofi de defloger,que de s’arrelier plus long- temps en ce lien , 1:. Lib”: mi l

n’yx

à

X’Ï

"vu-
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. r . . . - ,. , r. ’ fi i86afin de n’ellre pomt embarraffez du bagage , & poquir faire leur retraiâe plusiacilel ’ ne: ’ v 0l .
ment , ils lailferent leurs tentes 86 leur artillerie , 86 (e mirent en chemin , laillans des w ; çà

. a . ,. . . ,. j . i’ v Egarnifons 86 chofes neceflaires aux chaileaux qu ils auoient pris en cette contree , 86 u - if;
cheminans ,toute la nuic"t iufques au matin fans qu’il en demeuraPt vn derriere , ils auan- i ’
cerent pays tant qu’ils purentzles Maures enflent aufli fait le lemblable,lans l’aduis qu’vn
Vaccenfe leur donna que lesTurcs (e retiroient en defordre , ce qu’ayans fceu, ils mon tee

a. ’i619

M

rent incontinent à chenal dés le poinC’t du iour, difcourans entr’eux que cela vouloit dire, v6!
(titans en grande peine,fi ce n’eltoitwne rufe 86 vn flratageme de ’ennemy , demeurans ’ i f 74g
en cét ellat plus de trois bonnes heures, qu’ils n’ofoient palier au delà du Henné, iufques ï
à ce qu’ils enflent ennoyé plufieurs efpies , lefquels ayans diligemment reconnu toute la ’3’
contrée,86 n’ayans fait rencontre d’aucun ennemy,vindrent en faire le rapport aux leurs, l ,,
lefquels ayans hardiment paillé au delà , allerent en alleurauce au camp des Turcs , 86, i ri, fi
trouuerent leurs tentes toutes vuides , où ils demeurerent trois iours,fans qu’ils pendent Ïiï’ . a
defconurir où les Turcs s’en éliment fuys , faifans bonne chere des prouifions que les , . l ,
Turcs y auoientlaifléesdls s’en allerent alla prochaine ville qu’ils foudroyerentauec [on i r E
chaileau,delenr canon 86artillerie. Les Turcs cependant qui fuyoient auecque le Balla, L65 Vas, ’
86 les plus grands de cette armée, arriuerent enfin furles confins des Vaccenfes, delquels seules a!
il ne (e peut dire combien ils receurent d’amours 86 d’iniures,ei’tansdeualifez &î mallacrez EÏÎËÎÏJË , à,
par eux , plus cruellement qu’ils n’enlfent cité de leurs propres ennemis,bien que ceux cy Turcs," il V ’3’: ’
eur fullent confederez : finalement ils arriuerent à Ereglia , cité de la Carie ,jadis Hera- V ,75; P’

clée , où s’arreilans pour quelque temps , ce futlors qu’ils reconnurent combien leur ar- Î»
méeelloit debilitée 86 diminuée :ice fut aufli u qu’ils receurent vn commandement de m1,. con, y ç ’
Bajazet,par lequel il commandoit au BallÉi,86 auxChefs de l’armée,de le venir trouuer,ce trempât ’
qu’ils firent; 86 l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia, fut finalement par" I ’ t
licentiéezc’ei’tainfique Leonclauius racôte que’cette guerre fe pailla lousl-Ialy Bailaztou- ’ j
tesfois quelques-vns ont dit que Haly mit les Égyptiens en route, mais qu’il ne voulut pas , ,
permettre ales foldats de les pourfuiure , de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les ”
armes,86 que fon bon-heur le changeaihpenfant s’ei’tre acquis allez de gloire , d’auoir mis : .
fou ennemy en fuite,deforte que remuatfon camp delâ,il remena [on armée en la maifon. 1 ’
Or en quelque façon que cetteaffairelàfoit paffée,Haly Bailà n’y acquit pas grandhon- p
neur: car l’Egyptieu voyant l’armée des Turcs rompue , 86 qu’il n’y auoit plus rien en la P *
compagne qui luy fifi; tefle,il mit le fiege deuant la ville d’Adene,qu’il prit bien peu aptes?

BAIAZET parmy toutes ces defl’aites , ne partoit point de (on Serrail à Confiantinoplc
que pour aller à la chalTe,mais maniant toutes fes affaires par [es Lieutenans, cette guerre
contre les Egyptiens luy fuccedoitallëz mal : car les Turcs ne vont iamais de bon coeur a
la guerre,que lors que l’Empereur marche quant 86 eux, fi ce n’eE quelques cou ries 8; ra»:
nages qu’ils font par les Prouinces, aufli on a veu rarement qu’ils ayent fait de grandes
conqneftes fans leur Sou ain,86 fans vne armée lmperiale, fi ce ne (ont quelques petites
villes ou bicoques de petite confeqnence , mais la nature de cét Empereur dia-m route
portéeau reposô6âla volupté, voila pourquoyil ne combattoit que parl’îlprlïa & Parles ’ y y

ras d’autrny , tontesfois ayant fceu qu’Aladeul s’efloit rangé du party de fou aduerfaire, ’ î
ilpenfa qu’il pourroit bien auoir la raifon de ce petit compagnon :& pour Cîtte talion Il Emma, ’
dépefcha Budac Sangiac de la Caramanie , Mahomet Bali-a fils de Hizir , 86 Scender 5.3835;
Micalogle’, Sangiac de Caifarie , auecques vne tres-belle armée , pour ruiner entierC- «faire Ale:

ornent ce petit Roytelet , anparauant. que [on confederé luy peul’t donner fémurs. E: M”
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gos Hif’toire des Turcs, l
saga. comme au premier Combatque rendirent les gens d’Aladeul, les Turcs enlient pris (on i.
Âme ba- fils Pnfonnie’r, ils luy arracherent les yeux: ce que le pere fçachant,-il fut tellement irrité,

taille des qu’en] ployant le yerd 861e fec , ilj (e refolut de vanger cette barbarie au péril de fa vie 86
T ures, tant de fou Ellat 5 86 ayant tiré du fecours des Egyptiens , il linra vne fies-cruelle bataille aux
qî; Turcs , en laquelleluy 86rles fiens fe comporterentfi valeureufement, que les Turcs fu’-
contre les rem mis en deli’oute , Budac fut contraint de tourner le dos , 86 Scender Micalogle pris . l

35381688 prifoiinier 86 mené au Caire : cecy aduintl an mil quatre cens quatre-v1ngts dix.
l

l

LA perte de cette bataille fit tremblpr les voifins d’Aladenl , de crainte qu’ils auoient
u’il ne fe iettait fur eux , 86 ne s’emparant de ce qui el’toit en ces contréeslà fonsl’obe’if-

reàlfacdcël fange des Turcs, lequel Aladeul -, bien qu’il en cuit la penfée , une perdre l’occafion de ’ j ’

banneau- (a grandeur , a n’entreprenant rien dauantage , fe retira en (on pays. Mais le Souldan fe g ,i cf
tune. ,, [fluant de cette defroute, ennoya fou armée en la Caramanie, 86 toutesfois comme il ’ ç

Le Soul- (311611; homme pai-fible , 86 qui ne de’firoitnfeulement que conferuer le fieu , ennuyé d’vne A ’
Ëï’â’cîgcllî; fi longue guerre , encores qu’ilenll; toufiours eul’aduantage z il aima mieux traié’ter de

9,61, Paix Paix comme vainqueur , que dq la demander comme vaincu ; de forte qu’il ennoya vn

23122:0?” Amball’adeur a BajaZEt POUr CC! CHER . y ”
a LVY fe voyant recherché par fou ennemy,iugea que quelque grande necefiite’ le for-

adiyiiîuàiîis gondolé-t accord, VOlla pourquoy ne voulant point engager fa parole , de crainte que
Bal-am quelque bonne occafion fe prefental’t,de laquelle il ne pénil fe féruir,renuoya cette Ain-
calife de la ballade, fans luy vouloir feulement donner audience,auec vn fort grand mépris, laquel-
.Ëgïçayd: Le s’en retourna vers le Sonldan g quiindigne’ de ce refus,comme il auoitfon armée toute

prefle fur les confins de la Caramanie , entra bien auant dans le pays, où il fit tout palier
par le feu 86 par le fer , ces nouuelles furent rapportées a Bajazet, qui citoit alors-â Con- f

l
i

l

i

l

fiantinople fe donnant du bon temps : mais comme il y auoit grande apparence que l’en-
Antre ar- nemy ayant fi beau jeu, ne s’arrel’terOit pas dans ces limites-,il fut contraint de le preue-

mec contre ni;- par vne autre armée qu’il mit encore deffus,enuoyant fes mande-mens de toutes parts,
k3. Egy- les nouuelles defqnels preparatifs vindrent iufques aux oreilles des Egyptiens,luy cepen-

pneus, n p , . - s’ riant fe retira a BaZiêtafi,vn lieu qui el’t aHis en l Europe , au deffus du Bofphore de Thraa ,
Il a ce , a quatre milles de Galata. Et comme il ellzoit prei’l de partir de ce lieu pour palier en

Afie , vngrand orage furuint fur Confiantinople ,auec tonnerres 86 orages fort violens,
musa C6- le foudre tomba fur l’Arfenal 86 delTus vn certain Temple , où on gardoit dela poudre
âaftîgml’fle d’artillerie, qui enlena aulfitol’t ce Temple en l’air, lequel le diuifaapres en plufieurs

’ a tu 6’ pieces fur deux ou trois places , où plufienrs hommes furent eccrafez des pierres qui
tomberentfnr eux z comme aulli enuiron le mefme tempsle.feufemitàPrufe anecque
telle vehemence , que prefque toute la ville en fut tonte confommée. v y

CELA donna occafion aux principaux de l’armée de dellourner Bajazet de palier en la
Natolie,difans quele temps eiloit tout contraire,qu’il y auoit grande cherté de viures en * à

On par- toutes ces contrées,;que (es forces ne selloient point encores alTemblées , 86 finalement
93’13”? qu’ils auoienteu nouuelles que les Mores on Egyptiens s’elloient retirez : ces confeils
1,233 56,3 n’ef’toient point defagreables a Bajazet ,qui fe laillant volontairement allerâ leurs per- Ï, r
l’ouïe Plus. fuafions, le retira à. Andrinople,allant de montagne en montagne pour prendre fun plai- ’

Grande fir: caril ne pouuoit pas demeurerlong-temps en vn lieu pour la grande pellilence qui i ’ ’ v
pefiilcnce, couroit cette année-là , 86 de fait il fut contraint de quitter Andrinople,86s’en aller à ’

Ypfale, où il s’amufaâ baflir vn Cazilario Bairam, ou vn Hofpital de Religieux,pour re-
cueillir les pelerins qui ont fait voeu d’allerà la Mecque, vifiterle fepulchre de Maho- V

v met. Or tandis qu’il s’amufoit à ces dénotions, les Égyptiens firent encore de nouuelles
Maggie, conrfes en la Caramanie , &prirentla ville de Larende qui n’eft pas guere efloignée de ,5
ÎËIYÎPÜÊI’S Cogne ou Iconium , 86 toutesfois en la Licaonie, plnll-oll qu’en la Caramanie. En ces
and?” quartiers-la ei’toitpous, Bajazet, Iacup l’vn de les gendres (caril en a en cinq) Ferhates,
Cinq gen- Herzecogly,Vfgur,petit fils de cétVfgurbeg,qui le tronua en la bataille de Cofobe,Da- A
Ba" unt,duquel il a ellé parlé cy-dellus,861acup duqu’el’nous âme mentiô,lequel citoit fils
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Iacup.

3° ’3’ z du Roy de Perfe Vlhiichafiaii , lequel à ce conte auroit en * x fils nommez Iacup, l’vn,
- ,8 l qui luy fucceda au Royaume, l’autre qui fe retira vers Mahomet, 86 depuis fit la courâ
à ’ Tl! j: à, BajazetCe Iacup doncques fqachantle degal’t queles Egyptiens faifoientaux terres de i,
û j j à. la: (on beau-pere , 86defirant de reconurer la yille de Latende,il allembla tout ce qu’il pût p.1,
p y 1.13,; à: si . de forces pour fnrprendre les &yptiens quiü retirOient chargez de butin, mais’il ne fut ï;
’ Î! " Rome de pas plus heureux qu’auoient elle les deuanCierszcar toutes fes trouppes taillées en pieces,
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luy-mefme demeura fur la place,86 toutesfois le Souldan ne une. pas d’enuoyer vn antre A. r
Ambaffade il ,. in. r *’
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"manderl’aumofne au Grand Seigneur ,on le laide approcher ,lequel en difant fon Alla-

Bajazet Il. Liure dOUZiGÉ’ii’iÇ.
.flt

4 l.*- .r,.beaux prefens ,le Monarque Turc ennoya anili quant 86 luy vun A mixtilade de n par-f) ALaits
afin de traié’ter la paix entre luy 86 le Sonldan d’lîgypte , laquelle fut finaleme a: conclu à
en l’année milquatre cens quatre-vingts86 vnze , ce de l’Egire huicl cens quatre VlîîgTïg ,
feize, à condition que le Sonldan rendroit au Turc les villes d’Adene , de Tharfc , se ails l ’ Ï.
les challeaux 86places fortes qu’ilauoitprifes aux enuirons , chacun rentrant-.iinii dans 5’ Ï’ * ’-
fon ancienne poffelfion , ce qui aduint la mefme année que deil’us. Ce fut vn peu dupant- ’””’

nant que mourut cét inuincible Roy de Hongrie Matthias Cornin, d’vne apoplexie, qui
fntvn redoublement de ioyea Bajazet, comme ayant perdule plus redoutable , le plus
inuincible, le plus heureux 86 le plus grand ennemy qu’eufsent lorsles Othomans : il les- j. .
uoit que fous la conduite de ce grand Capitaine, la Chreflienté pouuoit terrallcr leur g 97
tyrannie , 86que fi on luy eut mis fon frere Zizim entre les mains , il citoit pour faire film un" a":
dre aux Chreiliens , ce qu’Amnrat 86 Mahomet leur auoient vfurpé : 8c de fait il huiloit
recherché d’accord , 86 cela citoit la caufe de cette Aiiibailatle que le Roy Hongre luy
auoit ennoyée , tant l’Empereur Turc redoutoitl’alliance de la prudence tu bon droit
de Zizim,auec la valeur 86hardielle de Matthias imais l’éternelle Prouidencc en au oit

autrement ordonné; AA ce changement de Seigneur , Bajazet croyant que toutes cliofes luy feroient plus ; »
fauorables , allembla toutes les forces, tant de l’Afie que de l’Europe, ennoyant Aclimet 149i.
Sophie fur les frontieres de la Bulgarie,86 Dauut Balla a Vfcopie,auecques Iochia Balla, 86 14,91;
86 tonte la gendarmerie de la Romelie.Qpant a luy il fe retira a MonaPtire on Monellir, fifi?
toutesfois ils n’oferent pas cette fois rien entreprendre fur la Hongrie, mais quant à lu y fifi”;
il fe rua fur l’Albanie , aux appartenances de Iean fils de Callriot , 86 afin de prendre ne.
tous les Albanois comme dans vn rets, ilauqit ennoyé des natures 8x7 autres vailleaux par
tonsles enuirons pour les enfermer de tontes parts : on tientqueles habitans de cette Enjm
contrée de l’Albanie citoient fort ruiliques,peu fidellesa les Princes,86 qui ne vouloient comme les
payer aucun tribut,n’auoientqu’vn feul langagezquand il leur furuenoit quelque guerre, f*’b””°’5’

qu’ils le retiroient aux lieux forts,où ayans retiré les leurs ,ils combattoient apres contre
l’ennemy auec de grolles pierres qu’ils faifoient rouler du haut de leurs rochers contre ,,,p,,,,s,,,,,c,
l’ennemy 5 ils auoient de certains dards faits en forme de langue de ferpentïqu’ils lait. dis hari-
âoientdeur’s arcs elloient de bois, 86 leurs fiefches garniers de fer ,aiferées 86 trempées m” (lm

LiUllgyll’C

fui

la! (tu 13s 87:

,- .’, lLOl’ltlkC Le
ans du venin. Ces montagnes au demeurant font difficiles, qu’à peine y peu t- on allcoir ranima.

le pied , les pantes en ellans fi vnies qu’elles ne iettent pas vne feule petite corne pour Î
s’y prendre. Tontesfois au milieu de toutes ces dilficultez , les Turcs nelaiilèrent pas de Pfjâiîül’
s’encourager l’vn l’autre , 86 bien qu’ils receufleiit vne fort grande incommodité de ces matât-in-
fagettes enuenimées, ayans pallé leurs rondaches lunaires en leurs bras, 86 fe portans HO
l’vn l’autre en grimpant auec vn courage inuincible ,arriuerent finalement au fommet,
où ils taillerent en pieces tous ceux qu’ils trouuerent les armes à la main,le telle,fem m es Grand
86 enfans reduits en fernitude , ils mirent le feu en tous les bourgs 86 Villages circonuoi-
fins , acheuans ainfi de ruiner86 perdre cette pauure contrée.

QVANT a Bajazet, il le retira a. Monailire , où fur le chemin il luy vintâla rencontre
Vn Derius on Religieux Turc , de la (côte , felon quelques-vns , des Calenders , 86 felon
les autres, des Torlaquis,cettuy-cy feignant d’aller en pelerinage alla Mecque , 86 de de»

. , . D b . . . Vu aux»bitfchy , c ei’tâ dire en demandant au nom de Dlëu,.1ltlr6 de défions fa robe de feutre vn gym En C
cimeterre , auec vne telle fureur ., que le cheual de l’Empereur Turc, tout efpouuenté le ycut aux,
cabra tout reculant en arriere , faifant ainfi éuiter le coup de la mon à [on maime’lcqucl :351’ Bana-
toutesfois ne lailla pas d’élire bien bleifé, car il fut abandonné de les pages qui citoient a
l’entour de luy , 86 cuit couru fortune de fa vie, fans le Balla Schender, quiauecques vn
Béfilogam ou malle de fer qu’ils portent ordinairement auecques eux,il luy donna vn tel Il ce faune
cou? Par la tellesquefon corps 86fa ceruelle tôberent par terre au mefmeinilant, 86 Ba-
jazet le mit apres luy-mefme en pieces. Cela fut caufe que ce Prince eut en telle horreur
ces Torlaqui,qu’il les bannill non feulement de Conf’tâtinople,mais de tontfon Empire,
85 que depuis quand quelque ef’cranger veut approcher du grand Seigneur,lesCapigis,ou
portiers le faufilent parla manche, mefme les Ambailadeurs,86 le côdui leur ainfi comme
Yl] homme attaché aux pieds de leur Mail’treBaiazet ayant aptes cela demeuré quelques
iours à Monafiiredl s’en alla a Andrinople,en l’an mil quatre ces quatre-vingts 8c treize,
où durant fun feiour, il dépefcha Iacup Cadun ou Euriuque,Sanpiac de la gomme, Pouf
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304 HIÜZOIÏC des Turcs à « .
14.913 aller en la Hongrie,ce qu’ayantfait publier par la Romanie , il le trouua à fa fuite vu fort

13C 14.92. grand nombre d’Accan’gis , qui-tous eniernble s’en allerent ruer fur les Hongres,lefquel’s
M ayans ePté aduertis dece de’fi’eindeue’rent aufli Vue fort belle armée, fous la conduite des
rampas an- Bans du pays , entr’au’ttes d’Emericus Drenzenus,Ban, ou Direnziles, delta dire Ban de
(fifi: a (Cilie’, qui fut la cau’fe de leur perte 3 car s’eilans a’fTeinblez iufques à quarante mille che-

Contre les uaux , il y auoit grande apparence qu’ils deuoient donner beaucoup de peine à leurs en-
HWËICS’ nemis, se tou’tesfois les Turcs euren’tl’aduanta’ge, parle mauuais aduis de Bernard Fran;

mandem- gipan Romain , qui tenoit le premier rang en cette avr’méeqSt lequel voulut côbatre con-
méc des tre l’opinion de ce Drenz fus-dit , 81 toutesl’ms fut le premiera fuir ,auecques les autres
HongICS. Bans ou Princes de Hongrie,Croac«ie ô: Sclauonie’œar Iacup Voyant les Hongres refolus

à (e bien defïen-dreseftoit retiré au mont furnomm’é du diable, lequel fepare la Croacie
matche d’auccques la Corbanie v, mais les Chreftiens prenans cette retraiéte pour vne fuitte , le

des Turcs pourfuiuire’nt iufques au fleuue Moraue,aflez malen ordre,côme gens qui tenoient defia
fur cux- la victoire toute afi"urée°,où Iacup en fit vn’fort grand carnage,ôc prit Dranzile en vie,le-

quel il enuoya tout clichaifné par les pieds à Bajazet;ôc afin qu’il conneufl mieux côbien
Grande grade 8c fignalee eilmtpcette Victoirenl fit couper le nez à tousrles corps mort’s,& en en-

cruauté des noya de pleins chariots a ConfiantinopleCette Victorre apporta vn merueille’uxconten»
Turcs- renient à Bajazet,y ayantrdeiia long-reps qu’on ne luy rapportoit que de mauuaifes nou-
Grands: ra- ue1165,Ce Iacup,que quelquesvns appellent encore Marcofody, fit encore des courfes
des: iufques à Zagabrie, auecques huiÛc mille cheuaux feulement , non fans donner vu grand
Turcs. eHioy 8:. ello’n’nemen’tâ tout le pays , chacun penfa’nt auoir defia tontes les forces des
6’ Turcs Ifurles bras: cari] pilla ôt-rauagea tout,. «Serein-pima de quarantemille am’esen
foldc des captiuité,s’entretournant chacun chez foy riche de tout butin, a calmir Hume-l sangiac
Turcs. de la servie-,81 le Vaiuode de Carniliegcar defia les Chrefliës efloient à la folde des Tu rcs’.

XI. Bai A2 13 T cependant citoit de loiiirlà Confian’tinopl’eblequel toutesfoisne laifloit
3313m pas de minuter la guerre contreles Venitiens A, encores qu’il y eufi paix entr’eux , maisil

minute’la fe plaignoit de ce quela Seigneurie auort aflif’ce le Prince Iean en l’Al’banie, plus la def-

’Êrlleclïcïlîî fen ce de Catarre , pour le Comte Cernouichdequel nous-auons dit cy. demis auoit don-
nîtiens , 8c ne fecoursâ Scutary , outre ceil chioit qu’ils auoient defnié leur faneur à (on armée na-
fcs taifc’ns- uale,quand pailàntÏpres de l’lfle de Cypre, elle faifoit voile en Syrie, refufans leurs ports

Louys nô: leurs havres: mais le principal infiigateurpü le pluspuiffant flambeau de cette guer-
gerce Duc re ,fut Louys Sforce Duc de Milan, qui fadant la guerre aux Venitiens 8c voyant (es
de Milan affaires aller de mal en pis,les vouloit tellement embefongner chez eux , qu’ils n’euf-r
lâîl’jglîctcâ fent par? le loifir de penfer à luy, perdant ainfi fa propre patrie pour fe vanger de [es

la guerre, ennemis. 1 . , N A32:13:11]? Les Venitiens dontques fçacha’ns les entreprifes qui (e brafl’oien’t contre enxà Conga,
Ambafladc flantinople , deputerent vn des leurs appelle Zancany ,lequel àfo’n arriu’c’e fceur qu’il y
des vani- auoit defia deux cens vaifi’eaux tous prefis à faire voile , t-outesfois ilne laiHa pas d”ePtre
dm Vers fort courtoifement receu,fans que Bajazet fit aucune dem’onitration qu’il eiloit 05eme”:

le Turc. . . . . . . , . 4car (on intention efi01t (l’endormir les Venitiens par cette belle apparence,8c cependant
leur courir fus,lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces de Ludouic,

mire de qui leur deuoir faire la guerre en mefme temps. Zancany doncques le prie de vouloir re-
Bajazet. nouueller l’alliance auecques la Republique, ce qu’illuy accorda fort promptement, 8C
Les. Turcs luy en fit bailler les articles efcrits en Latin: mais A ndré Gritty Gentil-homme Venitien,
qui elloit Fort verfé aux loix 8c couflzumes des Turcs,pourle long temps qu’il auoit defia
promeifcs, (eiourné a Confiantinople, 6c qui citoit fauorifé de cette nation pour la liberalité , l’ad-
rfiofiltlcdï’cîi’ uertit que les Turcs ne tenoientrien de ce qu’ils promettoient, s’il n’eiloiteicrit en leur

ms en leur langueduy donnant quelque efperan ce de le pouuoir obtenir par fa faneur,ce que toutes.)
langue" fois il ne pût faire, 81 fut contraint de s’en retourner àVenife,auecques les articles efcrits

1493. en Latin , fans declarer to’utesfois ce fecret, de crainte qu’on neiugeafi (on AmbalÏade

Grittydon- inutile.
L’A M B A s s A D ev B. Venitien congedié , Bajazet continué (on appareil, 8x: met fus
des Turcs, iufques a deux cens [comme 8c dix v01les. André Gritty, duquel nous venons de parler,
Ca mis PIF donna aduis de tout par vn certain chiffre au Gouuerneur de Lepante,8c des defreins que
sônier auectous les les Turcs auoient contre a patrie, ce qui luy confia bien cher-.car Bajazet l’ayant defcou-
Venitiens uert , fit faifir tous les Venitiens quief’toient lors à Conflantinople, 6c autres lieux, 8c luy
(à: principalement plus efiroittement ferré que les autres , 8c s’en fallut bien peu qu’il ne
fiantinople luy fit paire: le pas :» cela fut caufe aufli qu’on» ne defcouurit pas apres [es deflei’ns fi

ayfcmenr,

l.
l

yl



                                                                     

Bajazet il. Liure douzieiine. au
s

ayfémeng car venant en perfonne en cette armée, ë: artant d’Andrinople, il vintiurgir I49o,
à Negrepont , 84 de la ri la Romagne , fans qu’on fceult à quoy il le vouloit attaquer: li I
bien que le Grand-Manne de Rhodesapprehendant qu’il en voulull à l’onllle,iupplia le 12mm au
Roy de France , Louys douzieline du nom , de luy ennoyer quelque lecours , ce qu’il fit l
dépefchant vingt-deux galeres , lelquellcs armées en Pronence , s’acheminerent pour hm t,
venir à Rhodes. Les Venitiens cependant allemblerent iufques à quarante- fix galeres, rinçai:
dix-fept grands nauires de marchands , quarante d’autres communs, auec autant de brin :35 filer.
gantains,ou autres vailleaux legers , ÇY le tenoient a l’anchreâ Modon. A cette armée un"
Commandoit commeGeneralAndré Grimany,leqnel fgachant quele Turc citoit deilo-
gé du port du pont du Coq 84 s’approchoit de luy , fit voile auecques toute (on armée Les Venin
vers l’Ille de Sapience , quieil: vis à vis de Modon : où il mit (on armée en bataille , & lylï”’51,fl’j*;-

ordonna de ceux qui deuoient commencer la charge , Se des antres qui leur deuoieut Un un”hon de leur
donner fecours , s’aduaiicaiit quant à luy auecques quatre galeres pourreconnoiilre peelings
l’armée des Turcs , laquelle ne paillant pas fort loin delà ,il ouuoit airaillirauecques le ïËîms’Ï”

vent à fouhait , 81 toutesfois dilierant toufiours la bataille , ils’en retourna fans rien En-

re a Modon , qui fut vne de (es premieres fautes. l
E s Turcs cependant cherchans leur aduantage , rodoientaux enuirons , fi bien que
Grimany lalÎé a la fin de leurs promenadesfe refolut de les attaquer,y citant mefines in- Combat
cité par AndréLoretan,lequelauecques vnze brigantins,&’. quatre grands nauires citoit P931113;
accouru,difoit il,an iecouts. de la Repnblique3tonte l’armée fut fort ayfe de fou arriu ée, «les ver-u:

tant Pour lbn courage 3C vaillance,que pour (on experienceau fait de la marine: Alben [mm
Armerius vn autre renommé Pilote , qui cômandoit âl’vn des grands nauires du Gene-
ral,eut charge de luy, d’attaquer le plus grand nauire des ennemisfivc Loretan que Gria
many auoit aufli fait monter fur vu de [es gratis vailÎeaux,l’autre d’apressfur lequel com-
mandoit Budach Rais , lequel ayantatteint Loretan , l’accrocha auecques des mains de
fer , pour veniraux mains plusâ l’ayfe; le mefme fitaufli Armerius, fi bien que Budach
enuironné de ces deux , fadoit merueilles de fe bien deE’endre: mais les Chrei’tiens ne
voulans pas perdre leur aduantage, ietterent dedans le feu artificiel, lequel enflammé,
ÇY le vent pouflantàl’oppofite , il fut auHi-toft porté dansles vailleaux des Clireitieiis Don, k,
qui bruflerent entierement. Cét accident apportant plus de dom-mage aux Venitiens Turcs du
qu’anTurc, qui fecourut facilement [on vaifleau auec d’autres plus petits: 8c au con trai- SELS”.
re ceux des Clireilieiis ne pureiit’eltre garantis à, temps: fi bien que tous ceux de dedans ° ’
perirent,exceptez quelques-vns que Thomas Duode recourut auec vne barquette qu’il
ennoya de [on nauire ,Armerius fut toutesfois fanué des Turcs , lequel conduit à Coma
flantiuople , ô; lommé par Bajazet de le rendre Mahometan , 8: qu’on luy [auneroit la Armerîus
vie, preferant l’éternelleàla temporelle , ilayma mieux fouHiir conflamment d’ellre Neumann
fcié ( commeil fut) par le milieu, que de viure en delices , ayant fait banquerouteâ (a il? 53:;
Foy 5 perdant ainfi la vie plus glorieufement à la ville qu’il n’eult fait au combat, 8c rem- mieux une
portant vne couronne toute triomphante à: immortelle,au lieu d’vne vaine gloire qu’il grillai”
cuit acquife , s’il cuit deiconfit (on ennemy par les armes, comme il en citaitlors vitro.» derenonqccr
rieux par la vertu ô: magnanime fidelité : ô heureux Pilote, d’auoir conduit fou vaifleau 31,13 Rill-
fiheureufement dans la terre des viuans 2 Quand au GeneralVenitien,ilfe trouua telle- Ë’LÎËDCQ’IC’

«ment troublé de la perte qu’il auoit faite, que fans plus rien bazarder ,vil [e retira en l’Ifle
dePo’drouie , l’armée Turquefque au contraire , ne bougea delà pourl’heure.

O a les François citansallez, comme nous auons dit, pour le-feconrs de Rhodes , à: X11.
voyans que cette Ifle n’en auoit point de befoin , vindrent feioindre,par le commande- à:

’ ment du Roy à l’armée Venitienne,fi bien quel’armée nanale de cetteRepublique ren- les Venio
forcée encores d’vn fi bon nombre de vailleaux (e trouuerët tous à Zante,refolus d’atta- mens-
quer l’armée des Turcs qui elloiê’t âTornesunais comme ils furent approchez plus’prCÎSa 5m, ce-

86 voyant que les vaifÎeaux des ennemis auoient la pOuppe fort pres de terre,ôc la pro 116 un d’ÎfVca
tournée vers la mer , prirent fix vailleauxinutiles à la guerre 8x; les remplirent d’el’tou- iritiensinuk
pes 8c d’autre matiere bien feiche auecques de la poudre parmy pour les enflammer, a "les.
les ennoyer par le moyen du vent,toutes ardentes contre les ennemis .- mais cela n ayant Grimm-
pas reüfli comme on penfoit , 86 ce ilratageme ayant plui’tofladuerty lesTurcs (166? çtiiernl p
qu’ils deuoient faire , que leur caufer quelque dommage, Grimany contraint de le retr. V55»;
rer, perdit vne autre fois l’occafion de les combatte 8c de les vaincre, qui fut caufe qu’il a; 601,161

a fut demis de (a charge , 8c cité au Confeil des Pregaty. Les Turcs doncques voyans le Prega»
peu de courage del’ennemy , qui leur lailïoit la mer libre pour la. courë au long 8C au
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:306 Hiiione des Turcs ,
14,99, large -, prirent la route de Lepanthe ou Einebachte, jadis Naupaéte ,les habitans de la,

quelle firent tous deuoir de (e bien defïeiidre, 8c les Turcs de bien aiÎaillir,mais la batte-
Self? si rie fut fi violente, 8c les allants tellement redoublez,que les panures Lepanthois n’ei’tans

îëfznâîc pas ballans pour refiiter à (a grande puiiTance ,- furent contraints de fe rendre à compo-
gai les fition. Cecy aduint l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf, 8c de l’Egire neufcens
Tum’ trois. Les nouuelles de la prife de cette place citant prefque arriuées au mefine temps

que celles du (regel, tant ces Grecs furent deiconragez ,ayans veu vne fi belle armée

s’ellre retirée fans rien faire. r ’Rage des C E s choies (e pafians ainfi par mer, la caualerie Turquefque couroit cependant fur.
Turcs au les confins de Zara , 8c tronnans le Frioul fans garde ,les habitans ne le doutans nulles
Ïïioul. ment d’vn tel inconuenient , ilsle coururent , pillercnt 8c bruflerentiufqu’à Limnes,or’i

ils prirent vu fort grand nombre de prifonniers,.ils pouuoient ei’tre lors quelque [cpt
mille chenaux , qui efioient venus à la file par vu tresnnefchant chemin iufqu’a Hif’trie,
8c ayans pagé le Henné de Limnes , ils (e vindrent camper tout pres de Gradilque , ou

Zancàny Zancany le Capitaine des Venitiens s’ef’toit retiré ,8: voyans qu’il craignoit la touche
25:33: deux mille chenaux d’entrenx allerent courir’8c ranager le pays ,fl 85 mirent le feu a ton-

tes les menions des champs , tant du Treuifan que du Padouan , fans trouueraucnne ne-

plus fort . . . ln’ofc arra- fillance que de trors cens chenaux Albanors , qui dePrîrent enuiron cent des leurs 5 mais
. tiller les quant à Zancany ,il n’ofa lamais paroii’tre en la campagne , encores qu’il eufl des forces

ures, il . a 2* r ’ ’en cit i’cle- ballantes pour leur faire beaucoup de defplaifir, s deuil voulu (e inindre aux Albanors,
gît anili en fut il acculé àVenife , 86 relegué pour trois ans a Padoue.
’ ’ D VR ANT que ces choies fe pailorent ainfi, quelques vns des plus fanorits de Baja-

zet auoient fait dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vn Ambafladeur vers luy , qu’ils
fe pourroient remettre en grace , 8c obtenir vne partie de ce qu’ils defireroient : cela
coniointa la necefiité où les anoiët reduits les guerres pallées,voyans leurs threiÏors,tant
publics que particuliers tous épnifez,8c combien leurs riions cilloient de biles & foibles
contre vn fi puifiànt ennemy, leur fit donner cette charge a Lonys Mauenty Secretaire

Ambafîade du Conieil des dix, pour remonf’trerâ l’Emperenr Turc, qu’ils n’auoient en façon quel-

des ch’ conque anfraintle traiété de paix contractée peu auparauantauecques fa Hautefie: se
Bajazet neantmoins que les armées les auoient pourfuiuis,comme mortels ennemis,qu’ilsla fup-
POPE la plioient de mettre en liberté leurs marchands qu’on auoit mis priionniers par (on com...
pu” mandement 8c leur rendre Lepanthe,comme n’ayant’ei’té priie de bonne guerre : 8c fi-

nalement s’il ne leur vouloit accorder cela; qu’au moinsil ne renouuellait la paix 8m]-
Rcfponl’c. liance auecques eux 5 mais Mauenty fut entierement efcondnit de tout ce qu’il auoit

d Bal. . a . - - , .à CCEttgA’ÏÎ charge de demander,8c n’eut autre refponfefinon que fi lesVenitiens defirorent la paix,
ballade, qu’ils luy quittafient Modon,Çoron 84 Napoly , trois villes qu’ils tenoient en la Morée,’

8c qu’ils luy payafient comme les tributaires , cent liures d’or tous les ans , fi bien que
fur cette refponfe, le Venitien fut contraint de f e retirer fans rien faire,8c aufii- toit Baja-
zet arma en diligence , 8c vint en performe furprendre ces villes qu’il demandoit.

. I499. IL E s Venitiens d’vn autre colle qur furent aduertis de cegrand prepara tif, armerenc
w dix grolles galeres 8: quatre grands nauires, enuoyans en diligence des gens , des Vinres

85 de l’artillerie à Napoly , d’autant qu’vn chacun croyoit que ce feroit la. où le Turc-
donneroit premierement :8c de fait (on armée qui citoit de plus de deux cens varlÎeanx,
vint furgir aux confins de Naples , ayant ennoyé deuant vne partie de la caualerie par

Les Turcs terre , pour faire vne rafle aux enuirons de la ville , mais ilyanoit bien iufques au nom-v
ËZPÊËÆÎË bre de quinze cens chenaux dedans la ville , lefquels firent vne fqrtie fi furienfe contre
N390], eux , qu’ils les de’ffirent prefq ne tous, Cette deflfi’ute fut caufe qu ils changerent de clef.
auec grand fein , 8c que laiflans Napoly ils s’en vindrent a Modon , d’où Bajazet ennoya affieger
’m’T’C’C’ Iunque , chaitean ailis en lieu eminent , auecques vn port au dedans à dix millesloin de

ne même Modon , mais ceux de dedans. ayans eflé [ecourus peu auparauant de viures 8c de gens
(immun par Hierofme Contariu Prouidadeur , les repouflerent hardiment.- de forte qu’ils fit-

gue.» rent contraints de fe retirera M odon. r
C o N T A un: qui auoit defia efprouué le courage des liens , 8c commeils auoient

heureufement combatu par deux fois, (e refolut de pourfuiure fa pointe , 8c d’aller atta-
quer les Turcs iufques dans leur camp , 8c feeonrir ceux de Marion. Les Turcs citoient
lorsés enuirons de l’Ifle deSapience,qui lesvoyans fortir du port d’eIunque,les receurët
auecques cent galeres , où apres vn long 8c cruel combat , les Venitiens commençoient
d’auoir beaucoup rd’aduantage z de forte que les Turcs (alloient mefmeen volonté de

donner



                                                                     

. . . n .Bajazet Il. Lime dûüZiClÂ ne
donner au trauers du riuages & de s’enfuimnais durant la plus grande ardeur d u tomba t. mon).
le vent cella toutàcoup,de maniere que les nauires de charge furent arreltez tout court: NI NM-
les galeres inclines ne le pouuans ioindre qu’auecques diliiculte , ce que lesTurcs un. au; "id
reconnu(coryne il leur faut ordinairement peu de choie pour les ranimer au minium COMME
quand ils [e voyent reduits au defelpoir l reprirent courage , ô: recommencerait la lu 111.751.271 entre
taille, qui dura iufques a la nuictl’elpace encore de trois heures, &làdellin vne grande
galere des Venitiens ayant cité mile en Fonds , «Ë vneautreprilgqui auoit le plus VJlCu- , in
reiifeiiient refifté , la meilleure partie de ceux qui citoient deflus,demeurez morts lut la Ïiiç’
place, 36 celle du General percée en ruilant eau , il fut contraint de fauter dans vne autre
ë: le retirer à Zante auecques (a flotte pour r’hahiller les vailleaux qui elltoientfort in-
commutiez , ce qu’ayantfait, auecques toute la diligence qui luy fut poŒhle ,il le huilai
de retourner à Mod0n,de peur que les habitans delelperez de lecours, ne fe rendillent a
l’ennemy. Ayant doncques choili cinq gal res,& les ayant remplies de tout ce qui eftoir Éxofjfflîîfi
816661171er pour le rauitaillement de cette place , il en aduertif’t les alliegez par le moyen
d’an petite fregate, qui piailla par le milieu du camp des Turcs en plein midy, (ans qu’on
luy peult faire aucun defplaifir3 quatre defquelles galeres Citant palle’es auecques heure
coup de difficulté , Sala cinquielme contrinte de le retirer en l’armée Venitienne pour
dire trop chargée , &ï n’auorr pu pallier de viftelTe comme les autres.

O R les Modenois ’aduertis d’vn li hon iecours receurent vne tellejoyea qu’oublians la
deHenle de leur ville 81 de leurs murailles,ils le refpandirentinconrinant tous fur le portj
pour receuoir 8: apporter dans la ville ce qui leur elloit le plus de! heloin à ceux melines
qui citoient a la defienie de la brefche &î des murailles y coururent comm e les autres 3 ce FM (,0:
que les Turcs ( quiauoient l’œil au guet ayans reconnu ) ils planterent diiigemmentles un,» pas:
efchelles «Y entrerent dedans , apres auoirtué quelque petitnombre qui s’y voulut op-
poibrgau crydefquels les liahitans e les foldatsde la garnilbn conii’nencerent d’accourir, 5.2.6133:
8c Cmnhatirent Courageulemenr et longuement au milieu de la ville , taillans en pie» me i
ces plu lieurs de leurs ennemis 5 mais la multitude d’iceux croulant de plus en plus , Se
toutes les rués leur citant bouchées pour la retraiCÏe , il furent prefque tous’taillez en
pieces , 8x7 ceux qui cithapperent de ce rencontre, mirent le feu à la ville , 865)! bruileo
rent dedans auecques mures leurs hardes , en telle maniere que les Turcs s’emparerent
de Modon demie bruflee , par le. mauuais foin des habitans. Entre les priloriniers fut pris a
aulli le Magliiiêlt Venitien, lequel tout lie Bajazet fit mener a [urique pour el’tre mon me funîiïffi
à ceux de dedans, lelqutls l’ayans veu, fe rendirent vies «(je bagues faunes 5 mais il en cou- 5ii’iii«t-; un;

fia depuis la vie au Capitaine de la place Charles Contarin, pour auoit rendu cette place refilant
(tres forte d’alliette d’artifice j à la premiere fernonce, fansy auoit cite contraint par
vu fiege.

L’A R M E EVenitienne qui cependant efloit a l’anchre , à Zflïîtfî , comme elle en penfa X
deflogerjfut tellement agitée par la te1npefl:e,que tilliOÜS,’-111u?n1105555 tout autre attirail

- brifé 8c mis en pieces , les vaillaux les porterent decà 8c delà en des Mies elloigii , 8C
mehnes’iufques en Candie: ce qui donna dauantage d’aiTeurance aux Turcs d’aller aluc-
ger Coron, laquellea la premiere femonce le rendit, intimidée par la ruine de la voiiine,
8c perfuadc’e parles honnef’ces offres qu’on luy fit :de forte que les remouiltrances des ÎÎÏ’HÉlIlÏ’ÎjÉÎÏC

Magiftrats , ny des Capitaines, qui le mettoient delia en deuoir de il: bien defFe-ndre 7 ne 512;; W
laurent loger en leur coeur l’alTeurance de s’oppofer feulement à l’ennemi: Bajazet ce-
pendant efperoit bien de faire le femhlahle à Napoly , mefmespar l’iiidiiftrie de Pan
Contarin ,lequel il auoitflaitvenir de Coron , pour pratiquer ceux de cette ville , 8; es
perfuader ale rendre; mais les? au lieu de ce faire , s’eftant fuhtiiement glillfié dedans , 8e . p.
es anima tellement à le bien deH’endre, qu’ils firent plufieurs heureufes turnes contre les V453 qui ï"

Turcs , lefquelsayansamene’ toute leur armée deuant pour les intimidera ils boucherent ,
leurs portes,&. les fortifians fe deEeudirent confiamment ainfi renfermez amaisils ne
demeurerait pas long- temps en cet ellat, car Benoilt de Pezare General des Venitiens,
ayantramalÎe l’on armée dilperfée, commenous auons dit , a laquelle il adjoullta encore
plus de vingt nauires qu’il auoit armez en diligence , s’efioit refolu d’aller 5111:6 lôuïîf le

fiege, & d’attaquer l’armée Turquelque : mais Bajazet en ayant-entendu les nouuerles,
partitde’s lelendemain , remeuant’fon armée à Conllrantinople. Latin: r3,

P E z A R E qui auoit ennoyé defcouurir les defTeiins de l’armée ennemie aayant [ceu priai fuit;
comme elle eûoitdécampée, s’acheminaa Legine qu’il reprit, pallËint par le hl del’efpee En È?!
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303- . Hiftoire des Turcs,
I499, remettantl’Ille fous l’obe’i’lTance de la Seigneurie, quiefioit venuë fousla puiiTan ce des

p 80km. Turcs, peu deiours auparauantâ de la ayantmislefeuaTenedos, il fit telle diligence:
qu’il ioignoit l’arméeTurquefque fur l’entrée du defiroit, qui s’enfuyoit , fur laquelle
il prit plufieurs vaiŒeaux 8c beaucqup de prifonniers,lefquels il fit pendreÜur les confins

. de l’Eur-ope 8; de l’Afie , ayant fait drefler des potences aux deux riuages , se (e mir

î aptes à courir la campagne , reiiipliffaiit tout de crainte Ex de frayeur.
saï’o’t’ârï L’ISLE de Samothrace obeïfloit lors aiix Turcs , mais auecques beaucoup de regret:

ce fe rend cela fit penfer à Pezare , qu’on les pourroit aylément prattiquer: 8; de fait y ennoya vn
âïîsvcm’ Venitien nommé Louys Canalis,lequelcondu1fit cette affaire fi dextrement , que ceux

’ de l’I ile confentrrent d’eftre ’gouuernez par vn Gentilshomme Venitien, luy baillant la
dixiefme partie de leur reuenu pour (on entretien : de la l’armée Venitienne ayant fac-

p cagé Carille , s’en retourna à Napoly chargée de gloire 8c de butin, ce fut en ce retour
que Pezare paillant deuant Iunque, fit trancher la tefieà Charles Contarin furla proue
de fa galere, pour auoit rendu cette place fans faire aucune refifiance , comme nous

auons dit». V 4Secoursfldu EN ce tempsle Roy d’Efpagne auoit ennoyé vne armée nanale au fecours des Veniî
gag]: fur; tiens fous la charge de Ferdinand Confalue , qui les vint trouuer àZante , oùils le refo-
Venitiens. lurent de reprendre Modon,mais pour autant qu’il leur falloit grand nombre de vaiC-

feau’x’ , ils ennoyerenten la Cephalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abattre des
arbres : Toutesfoisfe trouuans deloifir , a: que ce leur cuit elle vne trop grande honte
de voir les Turcs pofleder la ville de Cephalonie ou Leucade,ôc que deux armées Chre:
fiiennes’n’euflent olé les attaquer, ils refolurent deles aHaillir.Ayans doncques ennoyé
reconnoiltre la place ,ils apprirent qu’il n’y auoit pas dans la ville plus de trois cens
hommes de deffenfe , cela les encouragea dauantage d’allàillir cette place , deuant la-
quelle ayans fait braquer leur artillerie 8c fait brelche raifonnable , il s’afTeuroient de
l’emporterau premier airant: mais les Turcs fe deHendirentauecques tant de courage,
qu’ils repouŒerent vaillamment leurs ennemis , à: les contraignirent de fe retirer, auec

vannée grand nombre de bleiÎez : mais les autres ayans fait vne grande leuée qui battoit en ca-
chai-m’a- ualier leur defi’ences , 8c de laquelle on delcouurort tout ce qui fe faire"; dans cette pla-
"f Prend ce ,. ils leurs liurerent vn fécond alTaut,auquel les Venitiens 8c les Efpagnols firent vn
5,1932; tel deuoir a l’enuy les vns des autres, qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedans le
càdcfur les fort, lequel tontesfoisils rendirent incontinent aptes aux Efpagnols, craignans de rom-
mm” ber entre les mains des Venitiens-,defquels ils selloient fouuent mocquez,jôc les auoient

mandement ofiÏencezi Et pour comble de bon-heur , l’armée des; Chrefiiens , durant
le fiege de Cephalonie , reprit la fortereffe de Iunque, par l’entremife d’vn Demetrius

Revue de de Modon qui prattiqua cela’auecques un AlbanOis lien amy , qui talion de la lgarde de
Iunque 1m cette place: de forte qu’apresauOir mis a mort quelques Cinquante Turcs qu1 y ciblent

les Veni- en garnifon , 81 contraint les autres de le fauuer par demis les murailles , ils s’en rendi-
men” rent les manières, 8c la reconquirent prefche aulli facilemët qu’elle leur auoit elle ollée.

. B A 1 A z E T toutesfois faifant peu de cas de toutes ces petites aduentures1, voyant (on
ennemy commander fur la mer par le nombre de (es vaifreaux , faifoit faire plufieurs

Dam (c gaietés à la Preuefe , à la firuéture defquelles on auoit fait telle diligence, qu’vne partie
rend mai- d’icelles citoit defia fur l’eau: dequdy Pezare citant aduerty , auecquéË quatorze gale-
sdeâ res qu”il prit quant 8c luy, il fit vn tel effort, que quelque refiflance que les Turcsy puf-
ks Turc, fent faire, ils’en renditlemaiiire, &les tirant de la , le retira à Corfou. OrauOit-il en-
amis: fait nie de brufler les galeres que les Turcs airoient à l’entrée du fleuue de Boyan , 8c (on
1’33” entreprife citoit pref’ce d’efire mife en execution , mais les Turcs en ayans el’te’ aduerris,
ÏËËËCËÎË 8c craignans qu’il ne leur aduint comme à Preuefe , retirerent leurs vanneaux quatorze

pris Par les milles en dedans la riuiere , fi bien que la plufpart de ceux qui les allerent attaquer , fu-
ÎIiïrcs- rent pris ou tuez, 8c au mefme temps reprirent fur les Venitiens la fortereffe de Iunque.

Or auoient-ils deliberé de ietterincontinent en mer les vailleaux qu’ils auoient fur le
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allant auecques le relie repeupler Cephalonie , toutes ces chofes eftant arriuées durant
i ’ V les années mil quatre cens quatre- vingts 8c dix-neuf, 8c mil cinq cens , 81 l’an neuf cens

Ï il, , fix de Mahomet. VV ’ L’AN N E E fumante les Venitiens furent encore fecourus de l’armée Françoifc con-
duite par Philippes Raueilande Seigneur d’Aubigny,ôc l’Infant deNauarre,toure cette
flotte contenant enuiron quinze cens bons hommes, qui vintmoüiller l’ancre à Zaïre,

tandis
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Bajazet Il. Liül’C douzœfme. gag
tandis quel’armée de Ferdinand Roy d’Arragon (k de Sicile abordoit à Corfou , [calmi-i

vindrent ioindre les Venitiens , 3k tous enfemble de compagnie s’en allercnt ailieoer Me-
tellin. Les nouuelles en furent anili- roll portées a Conflantinople ,où en diligÊDnœ on
prépara vne armée pourle fecours,s’aifeurant bien que cettelllefe perdant, elle me-
toit pas la derniere qui le reuolteroit 8c retourneroit en la domination des Clireflicns.
celaient fit faire vne leuée fort âla halle de tout ce qu’ils peurent trouuer: de forte que
felon Leonclauius , ce fut la premiere fois que les Azapcs furent enroollez 8c toucherent
la paye, n’ayans clic auparauant qu’auenturiers 8cvolontaires , mais la necellité du te nps
8c des affaires ayant contraint de les mettre au rang des foldats ,ils y font touliours de-
mentez depuis.

L’A a M E E ChrePtienne sellant doncques campée deuant Metellin , & l’artillerie
ayant fait brefche de toutes parts,ils liurerent huicl: allants ,â tous lefquels ils trouue-
rent vne fi braue refiltance de ceux de dedans , qu’apres auoit fouffert plufieurs pertes,
ils furent contraints de fe retirer fans rien faire ,auparauant mefme que le feeours de
Conflantinople fait arriué, lequel ayant trouué les chofes en meilleur eiiat qu’ils n’elpe-
roient , apres que les chefs eurent donné inilleloüanges 8c de fors Grandes recompenfes
à ceux qui auoientle plus valeureufement combatu , reparéles brelches 85 les ruines que
le canon ennemy auoit pû faire, 8c rafraifchy les hab’itans de ce qu’ils auoient le plus de
befoin , ils fe retirent a la ’maifon , commeles autres aulli fe dilliperent fans aucun effet,
confirmans cette croyance , qu’on pouuoit bien faire fou ffrir quelque ellrette aux Turcs,
mais qu’en gros ils citoient innincibles , par l’ambition «k querelles ciuiles des nofires,
chacun afpirant plufiîoit a furprendre 8: defpoüiller fou compagnon , qu’a vaincre 8c rui-
ner l’ennemy commun : comme peuuent [gainoit ceux qui ont leu l’Hil’toire de ces
temps-la, des guerres que ces nations-la auoient les vnes contre les autres en Italie , fi que
les Venitiens auoientfoultenu plus henreufement tous feuls le faix de cette guerre,qu’a-
necques leurs confédérez. ’

(3 A a l’année d’auparauant toutes-ces cho’fes ,ils auoient premierement fait ligue 8c

confedcrationauecques Ladiflas Roy deHongrie,.apres toutesfois vne longue pourluite,
parlaquellele Roy efloit tenu faire la guerre auecques tontes fes forces au Turc , 8: les
Venitiens citoient obligez deluy payer en trois termes trois milleliures d’or. Le Pape
citant mefme interuenu à cette conuention ,85 ennoyé vn Cardinal pour Legat, auec
promeife de bailler tous les ans quatre cens liures d’or au mefme Roy , l’efpace de trois
ans, 8c depuis ils firent encore vnenouuelleligue auecques les François 8c Efpagnols,
8Ctoutesfois ils furent contraints de rechercher de paix Bajazet: fi peu d’intelligence il

’y auoit entre ces peuples qu’ils efperoient trouuer plus de foy en l’infid’elle , qu’en ceux

quifaifoient profeflion de fidélité , encore fe ficelle par l’entremife des François: car ce
fut enuiron ce temps queBajazet efcriuit a noitre Roy Louys X11. pour refponfe à vne
Ambaflade que ce bon Roy luy auoit ennoyée , par laquelle on voici qu’il fe plaignoita
luy de ce qu’il auoit en fraint l’alliance qu’il auoit auecques les Venitiens: mais cettuy-c
luy fit voir du contraire,&lny monl’tra qu’eux-inefmes,aydez du Grand-Manne de Rho-
des ,l’eftoient venus attaquer , luy fous qui fiefchiffoient les plus grands Royaumes de
l’Vniuers ,& toutesfois qu’illes auoitfait aduertir plufieurs fois de fe maintenir en leur
deuoir : mais félon , dit-il, leur accoufiumée perfidie, dont luy 8c les liens en auroient aï
fez reflenty les eficts les années dernieres ,ils nelaiiToient pas de continuer leurs mua-
fions , fi qu’ilauroit cité contraint de fe defiendre , auecques vne telle Forum , qu’il
auoit deliberé de renuerferleur Ville 8c leur République de fonds en comble pour chai-
friment de leur témérité , fansle refpeét de fes Ambafladenrs qui auoient aucunement
adoucy fon ire 8c HCChy fa volonté a leur pardonner. De forte que fi les Venitiens vou-
loient entendre aux conditions qui leur auoient cité baillées par ceux de fou confeil,qu’il
inclineroit facilement à la paix , defirant en toutes chofes le gratifier , 8: pour luy faire
voir combien fou Ambaflade luy auoit ollé agréable , il renuoyoit quant 8C elle deux des
liens, afin qu’il fuit plus particulier-émeut informé de fa grandeur 8C magnificence; de la
force redoutable 8: inuincible de fou Eflat,& de fa nompareille félicité,dcfirâtfa1r6 vne
alliance 8: confédération auecques fa Majelté , 8c quele trafic fait libre en toutes leurs
terres,auec loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucuneLa lettre cil Claire
du Camp d’1pera,le quatorziefme iour du mois d’Anril, l’an de noi’crc falur mil Cinq cens:

OR cette paix d’entre Bajazet 8c les Venitiens eftoit négociée par vn nomme André
Gritty, lequel citant forty de prifon , on il auoit cité mis,comme vous auez pu vair cyn
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3m Hifizoire des Turcs ,
i150 4.. defl’us, apportoit deslettres au Balla Achmet , addrefi’antes au Senat , par lefquelles il

leur fadoit entendre, que s’ils vouloient mettre fin âcette guerre, ils ennoyafsent V11
Mx 6mm des leurs a ÇonfiantinOple,pour traiéter des conditions de la paix,qu’il leur feroit fauom,
les. Turcs ble. C’ei’wit vne rufe de Ba1azet,car comme il voyoit toute la ChrePtiente’ en armes,bienï
a; les Vc- que ce fuit Contre elle-mefme , toutesfoisil craignoit fort qu’en s’accordans lesVns auec
Mime les autres , la defcharge tombait fur luy pour le payement des fraiz. Et comme il citoit
B (1° homme de plaifir, 8c qui aymoit l’ombre 8c le connert, maniant prefque toutes fes gueri,
’fCSCOIIfidË- res par (es Lieutenans, ilapprehendmt autant la fatigue , 8c demettre le pied àl’eltrié,
racles par- que la perte quiluy cuit pûarriuer : toutesiois comme les Turcs [gainent ordinairement
ËJÈ’hÊCÏÏC bien-prendre leur temps, il fembloit qu’il euft alors quelque aduantage fur eux,& partant
paix. ’ ’ leurvpouuoit donner telles conditions qu’il luy plairoit, 8C les deflourner encore en ce

fadant , des entreprifes qu’ilseufiflent pû faire fur luy.

LE Senat doncques ne refufant point cette occafion , mandeâleur General Pezare,-s
de licentier toute ion armée ,excepté vingt galeres qu’il deuoit garder pres de luy , 86

Lamas qu’il efcriuilt au Roy Ladifias de Hongrie , 8c luy ennoyait les lettres d’Achmet, qu’ils
"Roy de auoient quant a eux depute’ à Conilantinople vn des leurs pour En trai&er,le priant d’en
H°ngïi° vouloir faire de mefme, afin que la paix le peul’c Conclure, plus folemnellement. Ladiflas

rolo , . . » , y .à pff,” approuua bien leur propofition , mais il tir01t toutesfors cette affaire en longueur , de

nouuelle conuention entr’eux .- de forte que les Ainbaîfadeurs Venitiens qui efioient en
Hongrie,reconnoifÏans (on artifice , 8c craignans que ce retardement fifi perdrel’occa-
fion de quelque bon accord auecques les Turcs,ils accorderent que les trois mille liures
d’or qu’ilsluy payoient tousles ans pour la guerre , fuiïent (aduenant la paix) reduits à
trois cens liures d’or,tant que Bajazet viuroit 5 à quoy sellant accorde , comme ils peu-

trimes foient que toutes chofes fuirent refoluës , Bajazet qui auoit auflifait trefues auecques le
:ËSCTUIFCCS Sophy, qui le trauailloitfur les confins d’Armenie , le voyant deliuré de toute crainte,
50;,- changea de langage , faifant dire par-Achmet, qu’il ne vouloit point d’accord auecques
13mg de eux 5 s’ils ne luy rendoientl’lfle de fainétepMaure, qu’ils ancient prife quelque temps au-

rétinite a parauant fur luy : de forte que les Venitiens ,pour ne fe confommer dauan rage en frais
ïêurïuf par la continuation de la guerre ï furent contraints deluy ceder cette Ifle de fainêce

À Turcs par Maure,8c (e contenter de celle de Cephalonie 5- 55 auecques ces conditions il iura la paix
Camélia i entre les mains del’AmbaiTadeur des Venitiens , êc luy ennoya vn Chaoux , afin de la

faire iurer au Prince de la Republiqua p hM A 1 s ie ne puis palier icy fous filence ce que’raconte Tubero en l’Hifioire defon’
temps: c’eft qu’vn certain Talifinan,c’ei’t a dire vn Preitre en la Loy Malin metane,ayani:
long-temps leu l’Alcoran au Temple de (ainâe Sophie , vu iour qu’il lifoit cette Loy en

mame la prefence de Bajazet 85 de tout le peuplenlietta parmepris le Liure contre terre,ôc
nomme retournant vers l’Empereur,diuinement infpire,il commença àluy dire,qu’ils’ePtonn01t
idjvn Ta-. comment vn Prince fi [age 8c fiaduifé , citoit encoreâ reconnoil’tre la vanité del’erreur’

de Mahomet,p&les tromperies defquelles ce faux Legiflateur s’eiloit feruy en efiabliÇ.
volontai- fantfa feéte,n’y ayant rien de diuin en elle,ny rien encores quipeuit conduireâ vne vie r
"mm au heureufe, égalant la vie future des hommes, 6c rendant leur felicité femblable à celle des

man te , . . .pourlaFOy beitesi De forte que cet iiiipolteur voyantla Religion de I E s v s-C H R I s T dire fon-
de! z s v s- déc fur vne pureté d’efprit 8c contemplation de verité , 8c.qu’elle reluifoit par tout de

6mm” grands miracles,il voulut munir fa feéte deforce 8c de violence, deux moyens fort effi-
caces pour complaire aux aËeétions humaines; voila pourquoy il croyoit que la Religion
Chreftienne el’coit la feule 8: vraye Religion 3’ 86 que C H n i s T , felon que luy-mefme
l’aiTeure , eftoitla Vie ,la Voye 8c la Verne; ce qu’il n’euft pas pluftofi: dit,que Bajazet,
commeil eftoit fort porté aux fuperfiitions Mahometanes , commanda de le prendre 8c
de le mettre cruellement à m ort,’h0rs les portes du Templezce qui futfait,commandant
toutesfois fous de griefues peines, que cela full: tenu feeret 5 mais le grand Monarque des
Roys -, qui veut toufiours que la verité foit connuë , 86 principalement où il y va de [on
honneur, 81’ de celuy de [es feruiteurs, permit qu’vn Turc Illyrien de nation,racontafl:
ce difcoursâ Vn Chrel’cien du mefme pays , ë: âla verité cette hifioire merite bien eflre
fceuë de tous les Chreltiens, puis que ce Talifinan , nullement initié aux myfleres de
noil’tre Religion, eut toutesfois l’alTeurance de la deffendre publiquement, 8: de s’expo-
fer courageufement au martyre pourla foulienirs aérium peut-efire aufli magnanime, -

Qu’aucune autre de l’antiquité. .
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Bajazet Il. Lune douzzefine. in
QY E L Q1; temps apres Bajazet ioüyflans de 0:" voluptezaccouf’tum aygn finis

fous le pied tout leloin des atlaireglmirzebeg petit fils d’Vfiinchallan 12,0-,de pèrggws’m
vint refugier chez luy pour vne telle occafion. Iacup qui auoit fiiccede à V’i’hndmgàn y
auoitefpoufc la fille du Seigneur de Sammutra, autant impudique qu’aura» hmmc à, il,
qualité, laquelle citant deuenue’ amoureufe & extremement pallionne’e de labeaute d’vn

jeune Seigneur des mieux apparentez du pays,& qui auoit menue quelque affinité au lang
Royal, n’afpirant pas feulementa contenter (a lubriCite pour vu temps,mais cherchant
les moyens d’en joüyr toufiours:voyant que (on mignon eli01t allez apparente pour
pouuoir paruenir à la Couronneauecques tant loir peu de fiiueurqu’on luy pourroitfiu..
te, elle le refolut de le (lactaire de (on mary , ce qu’elle delibera auecques ion Amant, 6K
trouuerent enfemble que le plus leur citoit de l’empoifiviiiierAyant doncques compofe
vn poifon fort fubtil «St dangereux, pour venir a chef de (on entreprile plus lecrettement,
elle fit dreŒer vn bain for! odoriferant , (clou leur coullume, où elle inuita le Roy Iacup,
lequel y vint auecques (on fils aage’ de fept a lima ans, qu’il auoit eu de cette defiiaturee
Princelle. Iacup fut fort long- temps dans le bain, puis s’en venant au Serrail des Dames,
elle qui (çauoit que (on mary fouloit boire louant du bain , luy vint au deuant tenant en
la main vn vafe d’or,dans lequel citoit le breuuage de (a mort, auecques vne contenance
plus gaye que de coullume , 84 toutesfois auecques vn vifage plus palle , la conicience la
forçant de donner quelque indice parl’exterieur du crime qu’elle alloit commettre. Le
Roy voyant la contenance 84 [on vifage le rencontrer fi mal , entra en loupçon de quel-
que mauuaife intention , cela fut cauie qu’il la força d’en faire l’efiay , ce que n’ayant olé

refufer , elle en beut , puis le Roy , lequel en donna aulfi afon fils 2 de forte que tous trois
ne vefcurent que iufques a minuiât , fi forte 8c violente citoit cette mixtion,ce qui donna
vn grand ellonnement 8c confufion a toute la Cour,voyans les Princes 5c Seigneurs vne
mort fifoudaine, laquelle caufa de grands troubles par tourie Royaume de Perle , qui
vint comme en conquelte 8c partage entre les plus forts , ceux quielloient du fang d’V-
lunchallan vfiirpans les Seigneuries qui cil-oient le plus à. leur bien: feance, ce que voyant
Imirze, il le retira vers Bajazet : mais enfin les plus grands Seigneurs de Perle , laiTez de
tous ces troubles , St voyans que leur Monarchie s’en alloit efteinte par ce defmembre-
ment ,ils relolurent de deputer les plus apparents d’entr’eux pour aller a Confiantino-
ple, afin de redemanderlmirzebeg , d’autres l’appellent Balayer, 8c difent qu’il n’eltoit

que nepueu d’Vlunchaflan; N L , p
CE s AmbalTadeurs eurent charge premierement de demandera Bajazet Vu de les fils

pour regner fur eux , luy remonltrans qu’il auoit: allez d’autres enfans pour luy fucceder,
. mais Bajazet qui auoitd’autresdelËins en la penfée leur fit refponce qu’il n’auoit garde
L de mettre vn de les enfansala mercy de gens li mutins 86. leditieux , 8c beaucoup moins
encores le legitime heritier auquel il auoit donné (a fille en mariage il n’y auoit pas long-
temps:car toutainfi que les Perles pour cuiter les’entreprifes qu’il cuit pû faire fur leur
Eitat, luy auoient fait vne ofl’re fi honorable , luy aulfi pour vne mefme confideration
leur fit le refus, efperant de pouuoit aifément conquerir ces grandes Seigneuries 85 le
les affujettir , violant ainfi le droit des gens, à: priuant de la fuccelfion de les ayeuls ,
celuy auquel mefines il auoit donné la fille , ô: qui selloit retire de bonne foy chez

luy. sA. V E e 041’155 cette refponce -, ces Amballadeurs ella’ns retournez Vers les leurs , on
les renuoya derechefvers luy pourluy faire vne autre propofition,â fgauoir que puis qu’il
leur denioit vn de les enfans , qu’au moins il leur rendift leur legitime heritier , adjoulians
que la paix s’entretiendroit mieux entre leurs Empires Turc 8c Perfan , quand à ceux qu1
commanderoient fur les Perles , feroient defcendus du coite des malles du grand Vlan;
challÎin , aï de par (a fille , de la tresxnobl’e 8c tresaillullre famille des Othomansa

1M 1 rez E B E G ayant elle informé dela legation de ces Ambaffadeui’s, vintluy-mêfillîi’E

prier Bajazet de luy permettre non feulement d’aller recouurer ce qui luy appartenOit ,
mais aufli de luy donnerforces fufiifantes pour pouuoir plus honorablement & plus fen-
rement s’el’tablirlur le trofiie de les ayeulsi Mais Bajazet qui n’auoit nulle volonte de le

’ . . . V, a I "
’fECOUYir , luy remit en auant les fediuons des Perfes , 8: le peu de fidelite de cette nation 5
qu’il ne feroit pas à peine arriué-lâ ,qu’à la moindre rumeur ils le mettroient en PICCESÎ
Qu’il emeurafi: donc auecques luy , & qu’il n’expofaft point la femme 8.: fille de luy , a
de fi niapifelles dangers, qu’il le prefenteroit des occafiôs moinsdangereufes 8C plus cet-
raines pour recouurer la Perfe qu’en ce temps-là , où tout eftmt en defordre 56 combua
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312-. Hifl01re des Turcs ,
i507. fiion : que fi cela arriuoit ,il l’alleuroir de ne manquer iamais à tout ce qu’Vn pere peut

’ faire pour l’honneur de [a fille , 8c à tout ce qu’vn gendre bien-ayme’: peut efperer defon

beau-pere. . l ’parcourut-e j P A a ce langage Imirze reconnut allez que Bajazet ne luy permettoit iamais de s’en
35s concep- aller , 8c penetrantà peu pres dans (es conceptions , il penfa qu’il falloit le feruir de diff-
ËZË’; mulatiô,8c puis aptes d’iniiention. Feignant doncques de trouuer cesconfiderations fort

a propos,ôc qu’elles luy rendoient toufiours vne plus grande afieurance de l’afi’eé’tionqu’il

luy auoit tefmoignée iufques alors , d’auoir vn fi grand foin de fa conferuation, 6c de le
retenir prés de (a perfonne , il trouua cependant moyen de gagner Dauutle grand Visa
"lzir, lequelluy auoit defia donné parole, qu’au cas qu’il nobtint permiflion de Bajazet, de
s’en retourner en [on pays 8c en fou Royaume, qu’il luy faciliteroit les moyens de le te-
tirer: pour ce faire il luy auoit donné vne ceinture 8c vne forte de poignard que lesTurcs
appellent HantZara , l’vn 85 l’autre enrichy de pierreries de tre! grand prix, que feu [on

minimums. pere luy avoit laurée: Et pour cuiter les coudes qu’on eul’t pli faire apres Imitzebeg,
trois ton s’enfuyant par le confeil de Dauut , il mit des chenaux par toutes les holieleries par où il
Ëgycatgîîf- deuoit fejourner , afin d’en auon: toufiours de frais en maniere de polie ou de relais , de

Dauutgrâd forte qu’il eut incontinentgagne les confins dela Perle ,fans-auoir trouué aucun empel-
Vin” a (mi chement. Aulli-toft que le bruit de [on arriue’e fut efpandu par le pays, les principaux
î.î’tyc°”lcf:°” ne faillirent point à le venir trouuer , ô: luy prefler le ferment de fidelite’ , comme au le-

moyens, gitime heritier de leur Prince: auffi il aiTem bla incontinent aptes par leur ayde (à: confeil
Il arriue Vue puiflante armée, afin de pouuoir reduire fousfa puilTance les Prouinces qui ne l’a-
îîlnsemi’cf- noient point encores reconnu pour fouuerain : de forte que deiouràautre vnealîluence
de N oblefi’e le venoienP’trouuer , 8c reconnoilToit-on defia en (a Cour le luitre de la
res luy (W majElté des anciens Roys de Perle.
ËÂËÂÏËÎÈC. , humus paruenu à la Couronne des Perles en la maniere que vous auez entendu , en,

Ambamac noya vu Amballade à [on beau-pere Bajazet pour le rendre certain de l’heureux fuccez
Àd’lmirze de fes affaires, 85 commeilauoit elté reflably dans l’Empire de les majeurs, fous l’appuy
2:? 3’19: toutesfois de l’he’ureufefortune de fou beau-pere,duquel auoit defpandu tout Ion ad-
t 5 uancement 5 qu’ala verité la plus grande part de les luiets l’auoient reconnu , mais qu’il

En relioit encores quelquesvns qu’il le falloit hafier de ramener à la raifon , de crain-
te qu’ils ne fertiillent aptes de retraiéte a ceux qui voudroient peur-dire faire les mau-

I l nais , comme il arriue ordinairement en vne nouuelle domination: qu’il auoit en cela
me; à?" grand beloin de fou ayde 5 citant priue’ , comme il [canoit des commoditez necelÎaires
ËËÏnËÂC pour faire la guerre, el’tant venu au Royaume pauure comme il citoit, Partant qu’ille
qu’il lefc- fupplioit autant qu’il citoit pollible , qu’il n’abandonnaft point [on gendre en vneaff’aire
d a” fi importante , veu qu’il citoit li prel’t de Voir la fin de les allaites, 85 qu’il s’alTeurafl: d’a-

noir toufiours luy 81 fon Royaume en fa’puilTance 8: deuotion , qu’il luy ennoyait donc
fa femme ô; de l’argent pour fubuenir à; les aliènes , 8c ranger les rebelles fous ion antho-
rite’.

sergents de B, A r A z E T ayant entendu l’ellat de la bonne fortune de Ion gendre , 8: qu’il fembloit
a par les difcours qu’il n’eufi aucun relientiment’de ce qu’il luy auoit voulu empefcher le

’ ’ retour en (on pays (comme aulfi Imirze,qui citoit vu Prince fort difiimulé , n’auoit garde
de leluy faire paroillzre ) illuy ennoya incontinët (a femme,â fçauoirfa fille qu’il luy auoit
donné en mariage , auecques vne grande fomme d’argent,8c de fort riches prefens, talla

Mamais chantainfi de reparer (a faute par quelque notable bienfait. Mais tandis que la Sultane
’copfcild’IÎ s’acheminoitauecques fort grande compagnie vers (on mary Imyrze, luy quiauoit plus

mm i clm de memoire pour le vanger des mauuais offices que les grands du paysluy auoient ren-

lu fait . . . .palicare la dus autrestis , que de .refl’entiment des bons feru1ces tout fraifchement receus,cher-
vie 8c le
Royaume.

6c filin.

palier par le fil de l’elpe’e,voulant imiter ce qu’auoitautresfois fait Achmet Bafi’a,vn autre
gendre de Bajazet,lors qu’il alIujettit laCaramaniezcaril s’el’toitforme’ cette opiniô qu’il

ne remueroit iamais en repos, tant qu’il cuit exterminé tous ceux quipouuoient auoit de
l’authoritt’: : il penfa donc que cecy feroit fort à propos , fifailantfemblant de s’eltre te-
concilié auec eux , ô: d’auoir mis fous pied toute haine , pour marque qu’il ne s’en voua

Trahy Par lait plus refleurir , Il. les inuitOit tous en vn fefhn mes-magnifique qu’il leur voulmt faire,
un de res qui deu01t neantmoms el’tre le dernier de leur v1e,mais il fut pris au piege qu’il leur mon;
domcfti- luy-mefine preparé : car vn des domel’tiques d’Imir-ze, auquel il auoit toute confiaibc’e,&’:

. 0 o . . t - o )
qm- , quiauOit eu communication de ce confeil , preferantla grandeur de la recompenfe qu il

’ en

choit quelque inuention pour les pouuoit tous aHembler en vn lieu , 8c la les faires tous.



                                                                     

Bajazet Il. Lime douziefisîtç, pas
en efperoit , âla fidelite’ qu’il deuoita (on Maillre ,alla tiefcouurir tout Ëe i’ccret aux au- I c.
tres , lefquels donnerent fi bon ordre à leurs affaires, quelors qu’lmirze les pcnl’oit mm. a min.
tous dans les filets ,ils le ruerent tous enlemble fur luy , le vengeans ainfi de n pertuis
par vne infinité de coups mortels qu’ils luy donnerentDequoy ellansaduertis parle clic”. l’œil-551i
min ceux qui conduifoientla Sultane la femme , &l’argent que luy ennoyoit Bajazet) ,15 W fifi,
aduiferent de ramener le routa leur Maillre , fans palier plus outre , 8c prenans incline
quelques Sangiacs 8C de nouuelles forces, de crainte des embufches ce mauuailes ren- me
contres qu’on leur eufipû faire , ils retournerent en toute (eurete à Confiantinople. sa rame
Telle fut la fin de ce pauure 66 mal confeillé Prince , qui auoit trouué plus de l’ecours aux 5C le És-
eflrangers,qu’en (es plus proches, quiapres auoit couru tant d’aduantures , vint finir a,
(esiours en lori pays, iullement &milerablementallalhné parles liens ,lors qu’il 13511ng mimi-.2 .4.

ellre au comble de les felicitez. a Cf’nll’fmï’
LA nouuelle de cette mort rapporteeà Baiazet, on luy raconta aulli par quels moyens m” L

Imirze s’eftoit retire en la Perle z ces choies-lande pouuans pas celer , mefi’nesapres la
mort derceluy qui pouuoit faire taire ceux qui en enflent voulu difcourirzce quelcachant
Bajazerflëc mefines que Dauut auoit pris pour recompenle cette riche ceinture Brie Dauutema
Hautzar dont nous auons parlé, luy qu’il tenoit cher par dellus tous, et en qui il mon llï’îlî’ï’npé:

(a principale confiance , il luy alla premierement ce qu’Imirze luy auoit donne, et aptes l,;,,;,,f,;g;
lefit empoifonner, ce qui arriua l’an denollre falut15o6. &del’Egire 911. dtBajazet
I T1015 ans aptes , durant lequel temps Bajazet demeura à. Confiantinople en (on oy; XVI,

liuetê acconilumée , le fixiefme du mois de Zuinafil Euellis ,apres le Iudlu Namazy , ou mm, N’a,
prieres qui le font entre le Soleil couchant 8c la me , 6c que les Turcs ont accouflçume mazy pile.
d’appeller la feeonde heure de la nuiët , il vint vn fi grand tremblement de” terre en cette
ville de Conflantinople , qu’il abatitle fommet des tours joignantes aux Mofquées , les mais a; 1;,
tours dela ville,les cheminées des maifons, plufieurs eflans eicrafez fous la quantité des W16” a
pierres qui tomboient de toutes parts , 5c des mailons qui citoient bouleuerfees , fi que
chacun penfoit ellre arriue à [a derniere heure -, 8c perfonne ne vouloit demeurer en (a. tetrc zincs
maifon 5 chacun cherchant les lieux deiconuerts-Jes vns dans les iardins, 8c les autres cmw fifj”””3’°

my les champs La premiere me il fut fi impetueux que pas vn ne pût clorre l’oeil , mais P W
pleins d’horreur 8c de frayeur de la mort-,chacun le miPt a faire des prieres (clou leur mon
de, attendant la derniere heure.Ce terre-tremble dura quaranteiours continuels,durant
lefquels il ne le pa [la heure , (oit de nuié’t ,foit de iour, qu’on n’en eull quelque refleurira

ment,qui fut caule que Bajazet voyant vne telle ruine arriuee en la ville,ilmanda de tonw
tes parts qu’on cuit a luy ennoyer des Architectes,Maçons, Charpentiers à: man tenures:
de forte qu’ilen allembla bien iufques àquatrewingts mille , qui vindrent tous en cette

ville-lâ , ôt les mit-on fous la con duite de l’ArchitecËte de Conflantinople , queles Turcs l 4.
appellent Meimarem , lequel mettoit en ocuure tant les lngenieurs Italiens qu’autres Meimarcm V ’ .
ouuriers , 8c par dellus tous l’Aga des laniflaires, qu’on appelloit 11076216! , pour y auoir 53135:6

égard. Quant à Bajazet, tandis qu’on trauailloità Conflantinople, il s’en alla feiourner nient? ’ Ï j

à Andriniïiplc. . l,E N v I x o N ce tempsil aduint en la Natolie ,enla Prouince de Tekel en la grande 1599, l ’ ’
Phrygie,contrc’e qui auoifine l’Armenie mineur 8c la Lydie,en vn lieu qu’on appelle Kia
fulcaia, c’elt à dire pierre rouge : deux feélateurs de Sehaidar , furnommé Harduel,pere îcdigiaj’sl
d’Ifinaël Sophy Roy de Perle, duquel nousauons fait quelque mention enla vie de Ma- à?” ’
humer, l’vn defquels s’appelloit Chafan Chetif, 8c l’autre Schacla Culy,auecques vn fer-
uiteur qu’ils auoient,machinoiët plufieurs nouueaurez dans la Prouincezceux cy-auoient
cité reclus par quelques années dans vne canerne,8c Bajazet leur ennoyoit tous les ans fix
ou [cpt mille afpres,pëfant faire vne choie fort agreable à DiEv,efperà’t par leurs prieres
de le le rendre plus fauorable,carils citoient en grade reputation de faineŒete’ entiers luy, Leu, hys-
mais ily auoit aufli d’autres Perles de leur feéte quivenoientlâ auec eux. Enfin comme POCïifi’e
ils eurent difpolé leurs allaites felon leur defir ,ôc fait vn grand amas de leLirsleclateurs,
ils lesinciterentâ la reuolte,leur remonftrans que le Sultan Bajazet relÎemblOit d’orefnaa
nant à vn tronc,ayant perdu toutes les forces de (on corps 8c l’vfage de tous-les membres,

Pour la podagre qui le inangeoitSQue les enfans contre lesloix de la chante fraternell
,1 e mangeoient les vns les autres , 8c que parmy ces querelles intel’npesl Empire le clef.
y membroit : de forte qu’il ne pouuoit pas longuement durer. Quant a moy, clifoxt Sceich
ï ou Schach, vne efpëe m’a elle diuinement ennoyée du Ciel pour ellablir vn nouueau

l’egne en la terre: que ceux doncques qui voudront palier heureufement leurs iour;
na

du, 50,0--

a- -
..,i

z www-.- .3-.. .«. a .1...

A. vu.

VA»... a
. 1

a]

affin?" une au k .

,1’Wm"
K* 1

" "a tu *t”?

1.1:; mr’T’*

’ Hi. tv

’v’:



                                                                     

à .3) 4.4

’.”.’..x
î

Io fi

a Ùg. 3

à W.,- .
43’, 41.25:

b

pT’r

”’ ’4’.

En

l- - ’ .0 ’ x:î( .3; a”; l ("SISKÎI’EÎ

A ’ ’ Ifi 4 Ë

.ëm)*" "T ï’ ’W «v

..

* ï ’ n
f-duæG-Jg’

o .
3 ”’.::tr-s-

v

-’*T’- . - . ’.’ C ’.,,. . a . . .H.-:., t...

. ,.«

.Lâ

’ l". t’ têt):
N”’Î’!*’T;siit

EnI«i
’i

-, 9 7’»? ,
I !*’ ’

aussi

- ’.* h” :3)

s-IKJ
l

’ ëfi’ P ’

X14
iland

si;k)
à1

il f: *.-«

’ 42’ ’ a;

314. Hil’roire des Trucs ,
I509 me fuiuen’t,ca’r le les combleray de toutes fortes de richelles : fibien que par ces difcours,

ure. En leur trouppe le ioignit vn «Subalfi nommé Vftuziogly,qne Caragofle Beglierbey
de la Natolie,auoit non feulement priué de (on office, mais encores de fa penfion se ra-
venu annuel de Timar, cettny. cy le vintioindre incontinent à Schach Culy,prenant cet:
te occafion pour le vanger de CaragolÏe, ôtauecques vne grande multitude qui s’y efioit
cont’ufëment amallée 8c co’niointe a ceux-cy-,ils s’en vindrentenuah’irla ville d’Antalie,

jadis Attalie. Haniualdan l’appelle Cutaia , la refiden’ce du Beglierbey,vn iour de mar-
ché 8c lors que chacun citoit empefché afon t-rafic,la faceagerent, 8c prirent le Cadis ou
luge du lieu, qu’ils firent cruellement mourir, 8c mirent fun corps en quatres quartiers,

Difcours le-fquels ils pendirent aux tours des Mofquees. Puis enuoyerent aduertir ceux de leur [en
Ete,à fgauoir les Caffelbas,on relies rouges(car c’el’t ce que ce mot lignifie) qu’ils auoient
P ’ obtenu la victoire -, 8c qu’ils vi-nflent en diligence leur ayder à pourfuin-re leur bonne for-

tune, ce que les antres firent en diligence : de forte qu’ils s’aflemblerent bien iufques à
dix mille hommes , auec lefquels ils ioignirent ceux qu’ils auoient pû raiiialler de la Pro-
nince de Tekel,pourfuiuans leur pointe auec tant d’heur,qu’ils delfirent CaragolleBaila,

Victoire Beglier’bey de la Natolie en bataille,8c l’ayant pris ptifonnierde monterentfur’vn afiie,ôc

le menerent par tout leur camp,auecques toutes fortes d’ignominies , 8c puis aptes l’em-
fruits. palerent à la veu’ë de la cité,bien qu’ilfufl d’vne excellente beauté,ôc le mirent, dit l’Hi-

ftoire Turque ,au rang des Sehides ou des Sainé’ts , au nombre defquelsils mettent ceux
qu’ils dilent mourir en gens de bien 5 d’ailleurs les Sangiacs de la Natolie le trouuerent
bien empefch’ez,voyans qu’ils ne pouuoient refiller a l’ennemy : car les forces de ces Cafi
felbas augmentoient de iour en iour , 36 par tout ou leur cruel Prince pouuoit mettre le
pied, il mettoit tout à feu 8c alan-g, porté de cet efprit enragé qu’il auoit de le laouler du
fang humain , citant defia paruenuiufques a la Prouince: tellement qu’ils citoient mons
rez en vne telle prefomption d’eux-melmes , qu’ils efperoient de pouuoir entierement
mettre bas la gloire des Olmanides , (ai-nfi appelloient-ils les Turcs ) êtles defpoüiller de
toute leur puifi’ance , 8c deleur Empire; ’ I

C E p E N D A N T Corchut fils de Bajazet ( on luy auoit donné ce nom pour imprimer
Courroux vnete-rreur) manda toutes ces choles à l’Empereurfon pere , 8c en quel ellat citoient les

ÎËÜ’t’gafg affaires en ces quartiers-là. A ces nouuelles Bajazet le coleta fortcontre les BalTas , prin-

sans. cipalement contre Haly 5c Achmet Herzecogly , de ce qu’apres tant de pertes recenës
par les Callelbasdls ne luy en anoientpas dit Vu lenl mot , ô; craignant qu’il arriualt pis, il
ennoya en diligence Haly Balla auecques commandement de faire en forte qu’il tirait

a raifon de ces mefclians ,antrement qu’il s’alleuralt qu’il le feroit efcorcher tout vif.Haly
le mit en deuoir de faire ce qui luy el’toit commandé , 8c vint en la Natolie auecques le
Sultan Achmet fils de Bajazet , où ils conioignirent enfemble leurs armées, outre vne
multitude de gens de guerre , tant des Iaiiiffaires de la Porte que de plufieurs endroits,
lefquels Haly mena par le milieu de la N atolie , s’arrefla à Kifulcaia , où toute la confpi-
ration des Callelbas auoit elle tramée , comme aulli le Sultan Achmet partant d’Amafie
auec vn de les fils , le vint ioindreà luy , où ils firent quelque temps repofer 8c rafraifchir

leurs foldats. j ,CEPENDAN’T les Caflelbas auoient pris lenrchemin deuers la Caramanie, de laquelle
Autre vi- Prouince elloit Beglierbey Haidar Balla , 8c Zindy Chelibe ou Gladiateur (car c’ef’c ce

ÊOÊÏàÊdeS pue fignifie ce mot) qui el’toit vu des Sangiacs,lefquelslenrayâs linré le côbat,ils y furent
v a c a” i peu fortunez que leurs tellesy demeurerët pourles gages.De la les Callelbas pourçfui...

uans toufionrs leurs conqueftes , arriuerent à vne certaine plaine qu’on appelle Zibuch
Oua,ou le camp des Vierges,fitne’e entre la Caramanie 8c la Caifarie , delaquelle elle cil:
dillante de quelque quarate-fix milles,8c de Sebalte de loix’ate 8c cinq milles.Haly eflant
aduerty de leur depart,ne fut paspeu troublé en (on efprit5mais Voyant que le longer n’y ’
valoit rien,il commença à dire aux liens : Q: m’zzyme , Mante à cheual Ô mafflue , ce qu’ils

firent en tonte diligence , ne ceilans de courir tant qu’ils fuirent arriuez’ àZibuch Oua.
Les Cairelbas aduertis que les Turcs citoient fort proches , s’allëurerent de defpefcher
ceux-cy comme ils auoient fait les autres : toutesfois afin de n’el’tre pas furpris,ils fortifie.-

Fortifica- rent leur camp , mettans à l’entourleurs chameaux, 8c au milieu leurs munitions 8c baga-
ge,laill’âs vn allez notableinteruale entre les portes,afin de pouuoir faire des forties,ponr
tu, combattre leurs ennemis , attendans de cette façon les Turcs en fort bonne deuotion.

J D’AV’I’RE collé Haly Balla auoit aflemblé vn fort grand nombre d’hommes , mais la

’ plnfpar:

Scantres illufions ,il les perfnada de forte ,’qu’ilsleuerent l’enfeigne 8c le mirent ale fui- .



                                                                     

T-Bajazet Il. Liure douziefine. ,ij
plufpart harrafl’ez pour auoir elle quinze iours fur les chemins , ô: venusa’. fort grandes
trahîtes , fi bien que prefque tous leurs chenaux citoient recreus 8c enculas-7, J groum-
fois luy qui bouilloit d’ardeur de combattre , voulut faire sulfitoit marcher les gens con-
tre l’ennemy. En cette armée efloitle Caraiiiufa,le[(ili.zz’zz ouLieutenant des l’tipendimeg
qu’ils appellent Olofe’gy, homme d’experience 8c de valeur , lequel ne pouuant approu-
ner cette precipitation , difoitqn’il citoit plus à propos d’atten dre les forces qui leur Ve-
noientâ dos , 8c laiffer reprendre haleine a ceux-cy , que puis que l’ennemy s’el’toit arre-
fié , que c’elloit à demy gain de caufc: car il ne leur pourroit efchapper qu’ils n’en [inf-
fent la raifon, 8c fi n’auroient point la peine de courir ap res luy, pour le moins deuoientails
attendre encores deuxiourszMais Haly Bafl’a,que la grandeur de cette charge auoit alie-
ne de fon bon fens,plein de prefomtion, & de bonne opinion de foy-.mefme, le regardant
de trauers , luy dit: Mais qui es tu fils de Ramafan , qui nous viensicy controoller r’penlè
feulement a bien combattre , 8c la-deffus range fes gens en bataille , Be les fait marcher
contrel’ennemy.Toutau commencement de ce confii&,Chafan Helifes chefdesCallel-
bas futpar vn cas d’auenture navré à mort d’vne fieche, de laquelle blellèure il expira fur
le champrce quiapporta vn, grand trouble 8c vne grande rumeur dans le camp desCa fiel-
bas. Haly d’ailleurs fans autre confideration , oubliantle rang qu’il tenoit , 8c la necelfite’,
de fa perfonne en fon armée, voyant cette confufion , ne fe peut tenir que donnant des
efperons il ne courut à toute bride contre l’ennemy : En commeil eftoi’t plus emporte de
fureur que de conduite , il fe trouua tellement enuironné’des Caffelbas , qu’auparauant
que de pouuoir dire fecouru des fiens , il y finit miferablement fes iours ,ayant perdu vue
fi belle occafion de defiÎaire fes ennemis iufques à vu, fans courir aucune rifqne , ê: fe venu
ger des pertes qu’ils auoient fait fonfiiir auxTurcs a mais cette vengeance citoit refernee

à vn autre , se voicy comment. lL E s Turcs apres la mort d’Haly , fe trouuans fans conduite , commencerent a fe de-
bander , de maniere que les Callelbas eurent toute commodité de fonner la retrairïte , 6c
s’en aller iufques aux confins de la Perfe fans aucun empefchement. Comme ils appro.
choient defia de la ville deTrehis,jadisTauris,ôc qu’ils Venoient de tendr’eleurs panifions,
Voicy vne Cara’uane qui leur vint a l’encontre 5 Ces Carauanes font vne multitude de toua
tes fortes de gens qui le mettent eniemble de compagnie, quand ils ont quelque grand
voyage a faire, pour cuiter les dangers des chemins , 8c aller plus feurement par pays. Or
cette Carauane appartenoit a Ilma’e’l Sophy, Schach des Azemiens ou Roy des Perfes:
ceux-cy doncques,fans s’en’querirâ qui cela appartenoit, fe ruent delTus,tuent tonte cette
multitude d’hommes , 8c pillent leurs marchandifes. De la leurs chefs enferent qu’ils
auoient befoin de s’infinuer aux bonnes graces du Sophy , defquelles ils e faifoient forts,
comme tenans fon opinion en la loy de Mahomet , cela les fit acheminer a Trebis , où le
Sophy refidoitpourlors. Ceux-cy el’tans introduits en fa prefence , il leur demanda par
quelle authoritéils auoient occisles Baffas de ion pere adoptif,aiufiappelloit-il Bajazet,
par vne maniere de parler toutesfois ,caril ne luy vouloit point de biensceux-cy refpondia
rent que c’elloit a fou occafion , 8: pour defl’endre fa querelle , et chal’tier les Iefideos ou
Heretiques. Et pourquoy doncques, dit alors le Roy, auez-vous mafiacrc’: ceux de la Ca-
ranane, à: pourquoy auez.vous volé leurmarchandife 9 A cecy ellans furpris , car ils ne
spenfoient pas que cela full venu iufques aux oreilles du Sophy, 8c ne pouuans que refpon.
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fit le So-Idre , le Sophy diftribna tonte cette trouppe de Cafielbas aux SeiGneurs de fa Cour , en phy. ’

A o I .D ’
donnant à l’vn dix 8:21 l’autre v1ngt,ôc quant aux Chefs , Il les mit entre les mains de fes
Cordezelier ou ibpendiaires , pourles faire tous mou’rir.Telle fut la fin de cette guerre
des Caffelbas en la Catai’trophe de laquelle, comme dit Spandugin , cecy cit digne de re- Scitan Cu-
marque , à fçauoir que l’vn des Chefs de’ces feditieux , qui s’appelloit Schach Culy , C’Cfl

à dire efclane du Roy de Perfe, fut pris par le mefme Roy de Perfe , qui par vn louable
y cfclaue

de Satan a
nom du

I n . n I I a
exemple d’vne fenere iulhce,le fit bruller tout Vif: les Turcs auoient furnomme ce Schach ouït d 1.,
Culy feruitenr du Roy de Perle , Scitan Cnly , c’ell à dire Efclane de Satan.

l MAIS puis quenous fommes fur les entreprifes des Perfes Sophians , à? que d’ordin-
uant toute cette Hiftoire fera remplie des guerre que les Turcs ont eues a demefler auYec
cette nation,il ne fera peut-eftre pas hors de propos pour l’efclairciffemët de cette En-
fioire, d’en difconrir vn peu plus au long, que nous n’auons fait en la Vie de Mahomet.

DV temps doncques d’annchafian Roy de Perfe, vn Seigneur du pays nomme Se-
chaidar , que quelquessvns tiennent auoit cité parent de H211? gendre 5K 11611611 dû Mâ-
homet le faux Prophete , auquel pour la reputation qu’il auoit d’eltre fainc’t 8: fganant
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316 " Hii’ioire des Turcs ,
3,309, homme, 85 fur toutbien entendu en fa Loy à 8c en l’Aflrologie , VfunchalTan auoit donné

4 æ-«------ fa fille à femme. Cettuy-cy appuyé de l’alliance Royale , &fe voyant en grande’reputa-
Procedu- tion par tout le pays , ramafla tous ceux qui citoient efpar’sl deçà 8c delà qui fuiuoient
res île 5° font opinion 8:: le reueroient comme vn fainét homme. Or fa premiere demeure citoit:

chardar x , ? , . . i . . .chef des a Ardouil , Cite aiiife non gueres lom du lac de Vai’than , ou llIPrCfChOlt fa doctrine au.
Ëagclbasr peupleapres la mort de Iacup , 85 en tiroit plufieurs à fon party , e momifiant mortel enæ

nemy des Chreftienslît comme toute laLoy Mahometane efi fondée fur les armes,auHi-s
tofl: qu’il fe vid des forces fufiifantes pour tenir la campagne ,il ne fa-llit as aufli à courir?
fur fes voifins , principalement furies Circalfes ., lef quels le trouuerent tellement iynquie-
rez par les Sophians , qu’ils furent contraints d’auoir recours à Alumut pour lors Roy de
Perfe , le priant d’auoir pitié d’eux 8c deleur pays , quis’en alloit ruiné par la tyrannie des

Sophians. A , 7 A I v , . r .. v .se faifit de D v R A N T ces chofes Sechaidar fe fit Seigneur de Derbent , ville aflife fur la mer Caf-
ïa Vine de pie , &feruant de paffage 84 deffenfe pour aller de pays âautre , n’y ayant qu’vn deflroiti
Dübem’ Alumut CflIOit lors aTauris , quand on luy apporta les nouuelles 5 ce qui le fit hafter de fea.

. courir les Circaifiens: à de faitil ennoya contre eux vne puilTante armée qui les arrefta
îzîîaàrcesîc court au progrez de leurs conquefles 5 par la perte d’vne bat-aille, où ces Sophians furent

Chaidàr. prefque tous mis en pieces , 8c mefmes Sechaidar y fui: occis , 8c fa tePte coupée ô: donnée
aux chiens pourla deichirer : ce ne fut pas touresfois fans le bien defiendre , 84 fans faire

ses enfans mourir plus de quatre mille Perfansi Les enfans de. S echaidar qui citoient. fix, trois mafles
s’enfuyent, 8C autant de femelles , s’en fuirent,l’vn en la Natolie , l’autre en Alep , 8c le troifiefme qui

s’appelloit lfmaël, s’en alla en vne Ifie nommée Armining fitue’e fur le lac de Vailhan,ou

Gelucalac; cettuy-cy n’auoit encores atteint que l’aage de treize ou quatorze ans, beau à,
merueille,gentil 84 courtois,ôc qui promettoit en faface quelque Chofe de grandà l’adue-
nir. Cét enfant citant tombé- entre les mains d’vn Pref’te Armenien fort grand Afirolo-

ËÎËYÏËR gue &fçauant en la Iudiciaîre , commeil eufl: quelque conieâure que ce: enfant deuoir:
SDF)? vn iour paruenir a quelque grande Seigneuries il eflort d’autant plus iorgneux del’efleuer

8c le tenoit iecret , à caufe qu’on le cherchmt pourle faire mourir 3 ce Prefire tafchoit de
l’endoéltriner en la Loy ChrePtienne, à quoy (peupeflre )eufi-il gagné quelque chofe , fi
l’ambition n’eufl rauy le coeur de ceieune Prince, lequel ne ce fouciort de Religionfinon
en tant qu’il voyoit qu’elle luy pourroit feruir pour l’execution de les deffeins. Cettuy- cy
paruenu à vn aage plus grandà 8:: bruflant de dei’ir de fe faire paroiftre , demanda congé à

i Armînïfi’g fon Maiftre 8c Gouuerneur qu’il tenoit au lieu de pere( comme route fa vie il refpeôta le
hm de la lieu d’Armining , fe monflrant aïezfauotable aux Chrefliens ) 8c s’en allaà Chilun chez
du Sophy. vn Orfevre grand amy dela feélze Sophiane, 81 aHeâionne feruiteur â la maifon de Se-

chaidar, où il s’enferma pour vn temps: 81 delà efcriuoit à fes amis qui efioientâ Ardouil,’

Mœurs auecques lefquels pratiquant ainfi par lettres 8c fecrets meffages , il les fit en fin refoudre
d [fumai de vangerla mort de leur Pro phete Sechaidar, 8c la dePFaite des Sophians faiteà Derbent

par les foldats d’Alumun l v p q q -Sa Premic- L ri premiere entreprife’d’lfmaël fut fur le chai’teau de Maumutaga , affis fur la mer
,6 ennemi- Cafpie , qu’il emporta par furprife , performe ne penfant à luy, comme c’ef’c l’ordinaire en

f6: vne pleine paix: il n’y auoit en cette place qu’vne bien petite garnifon , encore les gardes
ne fe tenoient-ils pas aux portes pour le garder : Ce chafieau leur fetuant de retraiëte

à, apres qu’ils auoient fait leurs courfes , comme citant en lieu imprenable , 8c ayans tout
y moyen de fe fournir de viures par la mer , à caufe que tous les. vaiffeaux qui voguent le

Par long de la mer Cafpie,abordent en ce’t endroit la. Or Voulut le bonheur d’Iimaël, qu’au
Ifma’e’l. bourg ailis au deifous du chafieau, il trouua vn trelor de prix inefiimable ,par le moyen

duquel il fit vne grande leuée de foldats ,Çôc outre ce plufieurs pratiques , ennoyant des
prefens aux plus grands) pour paruenir aies deffeins:de forte que luy qui n’auoit quedeux
cens hommes de guerre lors qu’il prit le chafieau fufdit,en moins de rien il fe vid cinq

Pfstcxfç ou fix mil-le Sophians àfa fuite , auecques lefquels il commença de courir plus hardiment
ÊÂÊËÏI les terres d’Alumut , prenant fou preteXte qu’il citoit fils de la fille d’Affembeg oquun-

chaifan , 8c que cettuy- cy n’eftoit point iffu du fan g Royal de Perfe.
ALVMVT voyant d’ailleurs l’impofiibilite’ de rendre 81 forcer Maumutaga , qu’Ifinaël’

auoit fortifiée 8c munie de toutes chofes neceflePiires,auec vne bône 8c forte garnifon,pen-«
fa que c’efloit chofe inutile 6c perte de temps que de l’ajfieger ,il s’imaginoit auHi qu’Ifl

maël fe contenteroit de cette piece , 8c que le laiifant endormir en fa profperité , il negli-
geroit de fe tenir fur fes gardes , 8C le iurprendroit lors qu’il y penferort le moinsfMaiî 1’

r I maë i ’
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bien que claie 8:. renfermee de toutes parts, ne pennon: pas arreftcrli le Cotzrg «qui
ambition, ny le progrez de fes conquefics. Se voyant doncques vneretraiflx purpura... En;
que le Roy negligeoit de s’oppoferfi les C’iîl’t)rt5,ll ailembla la plus puiiilnçç ,il-mu mm
peufl,ôc s’en vint aifreger la Cite de Sumachia,ville grande 8x; capitale tlu litii,m,im,.yïii’ ’*

entreles Armeniens Se les Medes, non loin de la mer Cafpie; Sermangoly Roy du: .
84 tributaire du Roy de Perfe,fe voyant trop foible pour tenir refie aux Sophians, quia),
la ville 86 s’enfuif’t au chafieau de Califian, p’laceimprenable: fi bien que 1ans i’CiiÜZÇilîÇQ

Ifmaël fe rendit maiflre de cette grande ville, ou. il fitvn merueilleux butin de routes
fortes de richelfes , enrichiiÏant ainfi (on armée aux defpens de fus ennernis,& luy . magma
leur faifoit plufieurs lamelles pour les attirer : deufortc qu’il courut luy cette reprisa-
tion prefque par toute l’Afie , qu’il citoit le plus fage , vaillant , courrois St liberal Prince .g
qui fut pourlors s ce quifut caufe d’en faire rendre plulieurs Sophians, pour participer
feulement à fes butins 8c conquefics.

CEPENDANT Alumut voyant l’heuret x iuccez de ion ennemy , aËemblefes forces de
toutes parts :êele Sophy faitle femblablede fou cofie’, ennoyant vers les Roys une-
rie ou Georgeanie( qui ei’toient trois pourlors) a feutroit Scliender, Gurgurai. 8’ en-
zain, leur demander iecours, auecques grandes prom effes d’ailïranchir ies Chreftie i5
toute la Perfc ( car les Georgians font encore à prefent profefiion de la Reliaion Clara.
ilienne) ceux»cy luy firent iufques a trois mille chenaux, de fis: mille hommes de pied,
tous vaillans hommes «Schardis combatans:comme’ils [ont encore à preient des i’neilleurs
de tout l’Orient: ceux-cy venans trouuer IlinaëlâSumachia, furent reeeus auecques
toute la courtoifie qu’ils enflent fceu defirer , leur fanant part des richeflesqu’il auoit
butinées à Sumachia, .pour les affiëiionner damantage a (on feruice. Alumur cependant
ayant pris refolution dele combatte, prit la route de Sumachia, auecques vne grande à:
puiifantc armée : Ifma-ël n’auoitqueieize mille hommes en ion camp , mais tous gens
d’eflite te fort bons combatans,auecques lefquels il s’en vint trouuer fou ennemy entre
Tauris 5c Sumachia , à l’oppofite d’vn grand fleurie qui feruoit de’barriere à tous deux.
Mais le Sophy qui citoit plus experimente’: aux affaires 8c plus vigilant que fou ennemy,
fit en forte qu’il en trouua le gué, 8x: fit pager fes gens toute i2. nuictfans empefchement;
mais furla pointe du iour il Vint donner vne carnifade fi verte au camp de fes ennemis,
qu’auant prefque qu’ils fuiTent tous efueillez,il en auoit taillé en pieces la plus grau de par:
tic : de forte qu’Alumutfit beaucoup pour luy de ie fauner auecquesvn fort petit nom-
bre des fiens , 8c de fe retirer à Tauris, tout le refit: fut mis au fil de l’efpe’e. lfinaëlapres
vne tf1 grande deffaite , voyant fes foldars liarrafiflez des longues traiâes & du combat,
les raffraifchill: l’efpace de quatre iours,riclies qu’ils elioienrdes deipouilles deleurs en-
nemis ,«au bout defquels il sachemina vers Tamis , où ilentra fans I’Cfiflî’ènCC-S laville
n’eiiant point pour refilier a vne armée , efiant fanSÆlOflurC , «Sifes habitans mal propres

our la guerre. En la prife de cette ville Iiinaël exerça des cruaurez du toutindignes de
’homme , principalement contre la race de Iacup , de laquelleil ne laiifa pas vn ieul en

vie,ains faifoit ouurir les ventres aux Dames enceintes, pour en tirerlefruiâ: il fit aufli
mallacrer en fa prefence quatre cens de ceux qui eftoient d’ordinairea la fuite d’Alum ut,
Zx’ à trois cens femmes de ioye qui fe tenoienta Tauris , pour s’acquerir vnereputarion
de continencezon ne fqait auiii pourquoy ilfit tuer tous les chiens qui CflZOlÊnt dans la vil-
le de Tauris,& non content de s’acharner fur les viuans,il fit encore chercher le corps de
Iacup 8c autres Seigneurs,8c fur tout de ceux quis’efloient trouuez en la bataiile de Der-
bent-,où Sechaidar fou pere fut occis,les oflemens defquels il fit brufler en la place publia
quezmais ce qui furpaiie toute inhumanité , fut d’auoir fait mourir fa propre mere , fille
(comme nous auons dit) d’ViirnchalÎan, Semeur de Iacup.La œufs de cettenïort aduint
(comme on dit ) de ce que cette Dame eilant du fang Royal,êc encore reune,quandfon

remier mary fut occis,s’efi:oit remariée à vn grand Seigneur de Perfe,qui s’eftoit trou ne
a la bataille de Derbent , car il faifoit delà vne coniec°ture qu’elle n’au-oit point ayme Se-
Chaîdar , 8c qu’elle auoit en haine ce qui en GllZOlt ferry: 8c partant qu’elle auoit pris ce:
autre, afin que le frui& qui en prouiendroit,paruint à la Couronne , sien" depoïfôdâpï les
enfans du premierlit’ït , f1 bien qu’il fit trancher la relie cette pauure Pri iceiTe dans la
ville de Tauris, vu autre Neron reifufcité en ce terirps-là, ayant cite auiii cruel qu’autre
qui ait elle deuant luy:& toutesfois c’eft luy quife dit leplus reformé en la Loy de Mahon
nietfloyez quels doiuent dire les autres, puis que les plus reformez d’entr’eux , 8c celuy"
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318 . r Hlf’t’Oll’C des Turcs ,w

3,50 9° qui a cité le fondateur principal de cette réformation-a cité fi dep’raué. . ,
Ses v16t01res , 85 la rigueur de laquelle 1l vforta l’endrOit de ceux quiluy faifOIent tefie,

XVIII. fut’cauie que plufieurs grands Seigneurs vindrent luy, faire hommage, 8e prenoient le
Tous les Caflelbas ou Turban au bout rouge,la propre marque des Sophians, comme faifans pros

pflncc, de feflion de fa faîte: quoy que dedans le coeur ils euilentvne opinion toute contraire; 8c y
Perfc pren- eut fort peu de Princes en Perfe qui refuiaffent d’accepter le Caifelbas,craignans fa force
gaffa” 84 fa fureur». Or tandis qu’il fe tenoit aTauris, s’efiouyflantauecques fes Capitaines pour
’ (a victoire obtenuë,Muratchaii Sultan de Bagadet, forty du fang d’AHÏambey’œdouœm
Le Sultan Tes profperitez luy vint faire la guerre : cela mit fort en ceruelle le Sophy, lequel toutes.

:ÊËÊËÊCdC’ fois ne perdant point courage pour la puiilance de l’autre , exhortefes foldats , leur re-
flux Prof- Préfenœ quela viôzoire qu’ils ancient obtenue contre Alumut , n’eiimt que la porte de

rami du leurs profperitez,mais que c’en eiioit icy l’efiabliHeme’nt, que cettuy-cy vaincu,-tout fie-
SOPhy’ ’chiroit fous leur dominarion:Œil falloit efleindrela race de ces heretiques (ainfi nom-a
Le Sophy moientail ceux qui tenoientl’opinion contraire) qui faifoient deshonneur a la Loy de

leur fainéi: Prophete. Au contraire Muratchan difoitaux fiens, qu’il ,efloit ayfé de venir
à beur de ce feditieux, fes afiaires eliâs encore fi mal efiablies: que fi l’Empire des Perfes

R , V y appartenoitlegitimementà quelqu’vn,que c’eflzoit à luy qui eftoitdefcendu de ce noble
55120533” fang d’Aflambey,qu’au demeurant ilne pouuoit auoit rien de fatiorable,iiy leur PrOphe-
Bagadet te, contre la Loy duquel il combatoit , y donnant vneiniierpretation frauduleufe ,. ny le
peuple qu’il auoit fi cruellement traiâé ,ny DIEV mefme , ayant commis tant d’indigni-
res gens. tez contre fon Prince ,contre fa nation ,contre fou fang, voire contre (a Propre mac,

que c’eftoit cette mefrne Diuinitévqui leur auoit mis les armes à la main, pour prendre la
Maine du vengeance d’vn fi execrable MatriCide , qui menton: plul’tofi: d’eitr’eietté dans vn fac en
Sûltan de l’eaU,que de s’affeon fur le throne Royal. Le courage qu’ils donnerent de part 8c d’autre

fig??? à leurs gens , les anima de telle forte au combat, qu’il dura tout le long du iour, 8c tient-
,13 Plus? CZ’ on que depuis Darius qui combatitcontre Alexandre,iufques alors, ilne s’efioit point
iebrc de- veu en l’Afie vne fi cruelle bataille , ny confliét, où ilfe fort fait vn plus grand maflacre :
îïfdê’; toutesfois la viôcoire demeura au S ophy,8c Muratchan s’enfuifl: enBabylone.Cette def-
grand. faire citant aduenuë enuiron l’an mil quatre cens quatre-vingts dix-neuf,lfmaëln’ayant
mame pas encores atteint l’an dix-neufiefme de [on aage. . , .

du 5°Phy- Arras cecy Ifmaël fe refolut de reduire fous fa puifiance la Prouince de Diarbech
Scsdcffeius ou Mefopotamie , qu’il fçauoit auoit cité de tout temps fous la domination des Roys de
fur la Me-
foporamie.
use, neuf tan Calib, Seigneur d’Azanchif,lequel aduerty des delfeins d’lfinaël vint de fon menue.
d’Azanchif ment &auparauant que d’en dire femond,pourl’obliger dauantage à le bien traféter,
Ëjïï’d (ml luy baifer la main , prix le CaiTelbas , 8c s’ofirit pour luy eltre bon 8c fidele fujet 81 ferui-

teur 3 ce qu’Ifmaël eut fi agréable qu’il luy confirma for) Efizat , 8c luy donna fa fceur, en
Les cout- mariage: il vfa encores de beaucoup de courtoifie à l’endroit de quelques Turcs,venus de

air? d; la N atolie qui luy prefenterent leurieruice, 56 prirent le Caflelbas, le principal defquels
(Julian, auoit nom Vfi’zl i411; Mamurèeg ,auquel le Sophy donna le gouuernement de Diarbech,
36 amers fauf les citez d’Azanchif 8c Amide qui demeu’rerent a fon beau-frere Sultan Calib, le- 4
quelquesTurcs. quel ayant paifé les bornes quiluy auoientefté limitées parle Sophy , comme on en fai-

foit courir le bruit,on luy fit commandement de quitter ces citez àVflagialu,8c encore
que Calib fait beau-frere du Roy , fi’ei’t-cequefa Majel’té luy manda qu’il entendoit
’qu’Vfiagialu euft la fuperintendance de toute la Prouince: qui fut caufe que Calib refu-
fant d’obéir à ce mandement(pource que les Curdes,de la nation defquels il ei’coit,obeïf-

, Le Sophy fent fort mal volontiers aux Sophians) fut-pourfu’iuy par Vfiagialu , que le Sophy auoit
fus aufii honoré du mariage d’vne autre fienne foeur,quiluy oiia la plufpart de fa Seigneurie,
les Princes 8c le tout parles menées du Sophy , qui le faifoit expres pour ruiner tous les Princes na-
tutels du pays quiluy pouuoient faire refis, affeure’ que les ePtrangers parluy auancez

" n’auroientmoyen de long-temps de luy faire refii’tance. .
Le Sophy LE pays de Diarbech réduit fous fon obe’i’H’ance , il afpira incontinent à celuy des Alia

ï’l’i’âîâiiîîss duliens , peuples dela petite Armenie, qui auoient vfurpe’ quelques terres du vinant de

V ’ Iacup , aiiembla de grandes forces l’an mil cinq cens dix , Vftagialu qu’il y auoit ennoyé
au parauant n’y ayant fceu rien faire: il y vint doncques en perfonne, 8: fit vn plus grand
amas de gens de guerre que de couf’tume, non qu’il en fuit de befoin pour ruiner ceux a
quion auoit aEaire,ains feulemët pource qu’il craignoit que le Turc ou l’Egyptien n’en;
trepriffeiit la deffenfe de celuy qu’il vouloit chafiierAufii enuoyail à l’vn 8c à. l’autre les

prier

Perfe , quieitoit pour lors fous la puiiiànce de plufieurs particuliers,entr’autres le SuL a
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a . ’ . ,Bajazet Il. Liure dou21efme. 219
prier de ne a: mener point des affaires de l’Aliduly,8c quantàluy il proteftoit de ne’fien UN,
entreprendre fur quel que ce fufi de ces deux Princeszayant cette aifeurance il courutle j
pays d’Aliduly, qu’il conqnif’t pour la plus grande partie, occif’t quelques-vns des enfans ses VïCËO”

Royaux, 86 fit vn grand maffacre de ce peuple,mais à la fin ilfallut qu’il fe remaria cau- ICS’
fe des grandes 8c exceifiues froidures qu’il a fait en ce pays , mais en s’en allant il prit la
ville de Cafirie, ou Cefarée,deffenduë par Becarbey fils d’Aliduly, quo ’que ce Prince
fuit bien accompagné,8c quela place fuit fournie de toutes chofes nece aires,en laquclc Tu, r .
le s’efiant faifi de ce ieune Prince, il prit plaifir de luy trancher la tef’te de fa propre main, Roydeof;
comme il fit aufii incontinent aptes à fou predeceffeur Alumutt carayanteiié trahy par Pmrrc
Amubey ,anquel ilauoit toute confiance , fi toft qu’il fut amené deuant lfmaël , il le tua mm
de fa propre main , mais nous parlerons tout maintenant de cette guerre d’Aladeul , lors
que nous reprendrons le filde l’hifizoire de Bajazet.

O B. efloit-il d’vn naturel du tout impatientde repos , cela fut caufe qu’ayant misfin hume.
a la guerre d’Aliduly, 81 voyant que le Sultan de Babylone Mnratchan,dont nous auons rc afin:
parlé cy-deffus, luy pouuoit quereller fa Couronne, il reiolut dele ruiner du tonnât prit ,îhbïîfïîffâî

fon fujet ,fur ce que cettuy-cyi, aptes la mort d’Alumut s’efioit mis en poiiefiion de la Bagadet. v
rande cité de Siras, chef8t metropolitaine de la Perfe, comme fe difant’le plus proche

du fang Royal des enfans fortis d’Vfunchaifan : Tous les deux Princes auoient grand
nombre de peuple , mais lfmae’l auoitles plus vaillans , 8c Murarchan s’eilzoit plus forti-
fié , en forçant plus fes fujets à le fniure , que de bonne volonté qu’ils euifent de marcher
fous fou Enfeigne,fe reifouuenans que l’autre fois que Muratchan auoit bataillé contre le
Sophy pres de Tauris , de trente mille combatans qu’ils citoient, il ne s’en tanna prefque
vu feul Cette contrainte de fes gens luy donna vne mauuaife efperance de la victoire,
pource enuoyaJl vers liinaël,le prier de le receuoir pourion vaflal. Mais Ifmaëi fit cran- mm ce
cher les tefies aux mirfll. gers, difantque fi Muratchan auoit défit de le reconneiiire pour me rendre
Seigneur, il fut venu luy intime luy prefenter fou feruice,fansluy en ennoyer d’autres 15’30"39 m
pour ce faire: cecy entendu par Muratchan , 8c craignant qu’il ne luy en aduint comme Pi ”
au Roy Alumut, fe defroba de fon camp , 8cprenant trois mille hommes choifis , entre h I
ceux qu’il penfoit hiy ei’tre plus fidele, s’enfuit en Alep à mais efiantarriué au fleune En-
ph’rate , il fit rompre les ponts , dont bien luy en prit a car le Sophy le faifantpnurfuiure chan.
auecques vne fois autant de gens de guerre,il n’eut pas fi tofl: paiiéle fleuue, qu’il fe vid En" t
à dos les Sophians , qui s’en retournerent par ce moyen , fans rien faire, 8C M nratchan fe aux dâpïî’:
fauua en Alep, oùauecques Aliduly il fut traitîté 8c entretenu aux defpens du Sonldan d9,,5°i’1t””

d,EgyPte. p y p r d cgypte.Les affaites du Sophy profperans ainfi, il commença d’ef’tre redontableâ fes Voifins; C r
de forte quele Cham des Tartares qu’ils appelloient narra, àcaufe qu’ils portent le dcsoTuzîrîî-
Turban verd, voulant def’tourner le cours de fes profperitez Ï vint courir fur le pays de r65 .34 Pri-
Co rafan, 8c prit plufieurs belles villesle long de la mer Cafpie,telles que font Bré,Sz’nzzzy
où le font de fort bonnes foyes, Æmz’xama’azmn de Sara, ce qui fut eaufe que le Sophy vint rui- les ter-

fur fes frontieres pour empefcher le Tartare de paifer outre, comme il fit, encore que le ’Ïvdu 5°;
Tartare tafcliait de le furprendre,feignant d’aller vifiterle fepulchre de fou Prophete ”
Mahomet,8t fairele pelerinage de la Mecque: maisle Perfan n’y voulut point entendre;
Ap’res cecy, comme Sermandoly Roy de Seruan, quiei’tle pays des medes, enfl: rompu L S b
l’accord fait entre luy 8e lfmaël,le Sophy courut furluy,ruina le pays , 8c luy opta la Sen cinnîï’g
gneurie , 8c de la pailla en Carabac , oùil choifii’t deux Capitaines, l’vn appellé Dalabey, ROY de
&l’autre Bairabey ,. aufquels illaifla la charge dela conqueile de Sumachia , qu’ils pri- SC’LÏ’n’

rent fans aucune refiftauce , comme aufli fut pris depuis le chafieau de Calai’tan, tous giflait;
les forts qui (ont depuis le mont de Tant ,iufqu’au plus haut recoin de la mer Chipie , 56 par les se-
à la cité de Derbent : fi bien que tous les Seigneurs de ce pays prirent le Gaffelbas, 8c fi- rhians.
rent hommage au Sophy: lequel el’toit en telle reputation parmy les ficus , que peu S’en" Grand a-
falloit que fes foldats ne l’adoraEeiit,ayans telle confiance enluy , qu’ils alloient-pour TË’UËOIËÎ’

l’amour deluy à la guerre fans aucunes armes defienfiues , a combatans auec la poutine d; SOPhY’
86 l’efiomac à découuert, ils crioient 55171145, Srbiæzr,’quiiignifie en lalangnePerfienne luy Portez.-

D I E V , D I E v, comme l’appellans à tefmoin de leur bonne volonté. Or C’efioltau 50-
PhV que ce nom de 865.546, citoit rapporté: car encore en ces tiltres auiourd’huy onl’ap- alpaga
pelle Sabra: [firme] , 8: en fa monnoye il auoit fait grauer d’vn coite ces mots s 14 114’159 abnmm”
1102115154 M m’mmmedzm raflai zll!df16,C’Cflï à dire,il n’y a point de Dieux qu’vn feul DIEV, 8c M’-

Mahomet eft’mei’fager de Diev: 8c au reuers il y auoit ces mots,[fmzzz’l lazzlz’fe billafæ,c’e9t a
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32g) Hif’torre cles Turcs ,
rhô-9° dire , Ifmaël cil Vicaire de D r E v : que fi quelqu’vn v vouloit bien prier,il n’vfoi’t point
«si 111m. d’autres termes, dit Leonclauius, Schach accomplifrc ton défit, 8C qu’il [oit fauorable

à tes entreprifes. Il changea auHila forme des prieres que Mahomet auoit infiituées , 8C
en fit d’autres toutes diflèrenteswoila comment pour l’amour de luy les Perfes prirent
en hayne les autres feétateurs de Mahomet. De forte que celuy qui auoit commis tant

Ses (aidais de cruautez ,ôcfait mourir la propre more , qui citoit heretique en la Loy , 8c auoit rem-a.
’ËËËÏÏM ply (on pays de flammes 8c de fan-g , fut neantmoins tenu par les liens comme vnD r 15V,
bien se luy-mefine fouffrit qu’on le nommait ainfi , tant l’efprit de l’homme fe laifÎe ayfément

tranfporter par la prefomption , 81 tant nous auons vu grollier 85 lourd fentimept de la
Diuinite’ , de la rappporter à choies fi balles 851i imparfaites : voila doncques fommaire-
ment l’origine des Sophians , 85 comme ils (ont paruenus à la grandeur de laquelleils
.joüyffem à prefent :il cit vray que les Turcs leur en ont bien efcorne’: , comme auHi bien

fouirent ils donnent beaucoup cl’anaires aux Tur’cs , mais cecy le pourra voir plus ample.»

ment à la [nitre de l’Hiltoire. p , aXIX, P 0 17th doncques reuenir à Bajazet, durant ces remuëinens (les Cafrelbas 5 ou pour le
moins peu de temps auparauant , (es affaires domelliques’ citoient bien en plus marinais

.v 1(4

Tl r) ë Vus d;

x.0M.
à ,

ru
yà

P «a:Pu.
à

. vil", 6JÎfl’ng

W, "Ml

:i( tu: p-

4-,4 tu.4

.-A;-..

ï Ct la: î

".1.

,gmçrurnm ï- r

fi: - H Enfans de termes: Il auoit en huif’t enfans malles, àfçauoir Abdula , Alemv,Tzihan, Achmet, Mach-
fa," fifi f «Bajazet. mut, Corchult , Selim , 8c Mahomet, clefquels il luy en relioit cinq 5 le premier Achmet,
tf5? 4 5 ’ qui tenoit fa Cour en Ainafie, maintenant Tocat, anciennement Cappacloce; Corchut
la à Zelebis ,ainli appellent-ils entr’euxles ieunes Princes Turcs ,ala façon des Romains 86
t y, a; 1.3; j 5T des Grecs D qurappellorent les enfans de leurs Empereurs tres-nobles ( car Zelebis veut
gr Ë? f.,: dire la menue Chofe) cettuy-cy gouuernoit la Prouince Aidinle, que quelques-vns api,
l pellent Aldinell fanant vn nom de cieux, car Aidinlly veut (lirela contrée du Duc d’Ai-
W l’île ’ tizl’Ï-ï: clin ,autresfois la Carie° Cettuy-cy auoit (a principale refidence en la ville de Manifla, l
il ,15 la? f); anciennement Magnefie z le troifiefme fils s’appelloit Tzihan Schach Zelebis , qui com- p l
v 5.; .3 M, a schachfe mandoit à Dongufly ,ville de la Carie -, 8C qui cit toutesfois ’comprife dans les .apparte- Ï
«A âflîïgïcl’ nances d’ela Caramanie: le quatriefme , le Sultan Selim , qui gouuernoitla Prouince Ta.
:8 v pi fi Pour Sou- rabozanejou Trapezunte, de quelques-vns Tribizunre, c’ell l’ancienne Colchide ,86
’11? il l ë il; Ï; uîâiïîlnü Sultan Mahomet, qui commandoità Cofea ou Capha : or entre tousceuX-cy Tzihan 8:.

H; à; . Ëois gout Mahomet le gouuernerentauec tant d’exa&1ons.&.de tyrannie , que le pere touché d’v-
y 93:18, Prince. ne iul’te douleur pourles plaintes qu’on luy en raifort, les frit eflranglerr, 8c: donna au fils
Mi ni] i à, l , mâle de Tzihan le gouuernement du p-ere , 81 à Sultan. Solyman ,nls de Sultan Selim celuy de
11.42 fifi, à? c Mahomet : on dit que ce Mahomet efloit fort fubtil, 8: cauteleuxamerueilles 5 de forte
Ë?" p. ’ p subtilité qu’il (e déguifa fouuent en mendiant , pour efpier cequi fe faifoit en la Cour de [on pere,
du i iîïjfplfaqiiâl ; de Maho- &en celle de les freresn, aufquels il parla fouuentesrois ,- eux nele connoilfans point,8c
gcï fins de que Bajazet eut-tantra caufe de cela en de grandes inquietu des 5 il ennoya a vn Secretaire
.8 In alam’ de Mahomet vnelettre,cRi poifon,8c de grandes promelÎes de recompenfe pour faire
mourir ce pauure Prince. Ce Secretaire qui n’eftoit pas trop, alfecqtionnéa (on Maiflre, * J
Mahomet renantoccafion vn iour de fefle , qu’il fe promenoit en les iardrns 8c qu’il demandoità.
,71”: l a, . boire,il luy dellrempa ce poifon en fou breuuage,dontil mourut en peu d’heures. Ba-
l 5 ’ Secretai- jaze’t en ayant eu l’aduis en poile ,quoy qu’autheur de cette mort, ne peufl: toutesfois l
v. v ’5’ s’empefcher de plorer z il commanda à tous les Courtifans d’en porter le dueil , 8c qu’on
3’ . fit des prieres ôtaumofnes pour (on aine , le faifant folemnellement enfeiielir a Burfe,

Y” p Panitîon auec (es anceftres , 8c fit rigoureufement challierle Secreraire qui luy auoit donné le poi. 4
- . î p ï V deccSccre- fonÉàlÈfacîn des grinces -, 8: fingulierement des Othomans , qui aymlent la trahifon , 86 p

l? i l luirez. ui aï eut es trai res. lÎ p a il f1 M AI s Bajazet fentantfes forces luy deffaillir , ô: que fonlong aage le rendoit d’orell
il Î nauant-inhabile au gouuernement d’vn fi grand Eflat , comme il affectionnoit plus [on
j?) . ; il a Bajazet fils aifne’ Achmet que pas vu des autres , il defiroit aulli del’elleuer à l’Empire , &td’y don-
;Mîj l. N p veut faire ner de bonne heure vn tel ordre que (on dellein peuftreüflir: pour ce faire il fe delibera
g A i ËËE’fnbÎœ . de gagner le cœur des Ian’iiÎaires à force de prefens, afin de les difpofera receuoir Achmet
g À, p p l v. entre les pourleurEmpereur,mais ripnobltant tous fesartificesulneleurfceut iamais faire changer
g un? x l i l Ëïnâljc l’inclination qu’ils auorent a Selma, car il trouuoient Achmet trop gros 8C trop gras, 8c par
î i fris. a; ï" grumier. confequent mal propre augouuernement de grandes alfaires,mais ils efperoient tous que l
. a par; si. ü, . Selim relenoitfortla majefié de cette Monarchie z de forte qu’ils chantoient publique:-
. l à. f ment (es louanges , 8cluyfouha1rorent tout bombeur 8:: felicité. Il n’y auoit que le feul
i. il! fi. Bajazet qui voulut du bien à Achmet , fi bien que parla permifiion du pere il joüyfÎoit de j.
Z I À la Natolie tranfmarine auec pleine piliilance 8c authorité Royale , gouuernaut les Pro- i

mugesw i
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Bajazet H. Lune douzrefine. a a r .
uinces , a: en tirantle reuenu,le pere ne l’en empefchant point. . un:

COMME doncques Bajazet fefirl’t long temps efforce de conuertir les courages des au .u.
Ianiflaires, il [e reiolut de faire vn effort, 8; de les attirer àluy par quelque inlighc hlm,
ralité , de forte qu’il leur fifi ofïririulqu’a mille alpres chacun , pourueu qu’ils vouluflçnt En mais
receuoir Achmet dans la ville 8c le reconnoil’tre pour Empereur,maisils perfillerem Dm, de garage:
niaf’tréincnt en leur opinion , 8c refpondirent relolument qu’ils ne flechiroient iamais

fous l’Empire d’Achmet. y et. :1 in.CE s choies le traiâans ainfi a Confiantinople , cela ne (e pûtfaire fi fecrettement X);
que Selim n’en fuit fort particulierement aduerty , lequel Connoillantl’intention de ion
pere n’el’tre point portée a (on auancement,luy qui cliortd’vn haut courage,& qui elloit
d’ailleurs alleure’ d’auoir pour luyl tous les gens de guerre,penfa de ne perdre aucune oc- M a
calion , ü de le feruir des places qu’il tenoit , 8C de (on gouuernement , pour fortifier da- hiîgf’cgf
uanrage fou party: mais craignant encores den’eflre pas allez puiflant par ioy-mefine miton in-
pour le reuolter contre ion pere,1l fit alliance auecques Mahomet Can Tartare,que Ha- IC-
niualdan appelle Murteza , non pas qu’ilait efpoule luy melmela fille de ce Prince l’ar- son airain.
tare, ou de Precop, car c’ell de ceux-la que. i’entends parler,mais il la fiança 23.1011 fils Sul- E; leur la
tan Solyman, auquel Bajazet auoit baille le gouriernement de Cofen,comme nous auons A mm;
dit, 8c par le moyen de cette alliance, il tira vn grandiecours que luy donnale Tartare,
auquel commandoit fou fils,que les Hilioriens appellent Chanoglan,c0mme on diloit,
fils de Chan : c’eltoit ce Murteza qui auoit ennoyé des Ambafiadeurs en Pologne , en
l’alÎemble’e qui (e tenoit pour l’ellec’tion d’vn Roy , en la place d’Efiieniie nouuellement Ôgîbâllfidf

decedé, lelquelsauoient charge de propofer principalement trois choies aux Ellars. La Ëîjfïlzïdl’
premiere,de reprcfenterfa grande puilÎance,8c combien il pou uoit nourrir de milliers de saigneur
chenaux en Tes terres pour la defiënfe de la Pologne. La feconde,de leur donner vu Roy zigs?
fort lbbre, lequel méprifant les fefiins 8c fomptueux banquets , pour s’acquerir vne pet- gus.
petuelle renommée, s’amufaf’t feulement à entretenir de beaux 81 bons liaratsi Et quant
ace qui touchoit la Religion , 1o veux , dit-il , ont: ton Ponzzfo ,foZr mon Ponrzfè , («je ton
Lnrnor,7non lfltbt’ï’. Laquelle Amballàde fut receuë auecques Grande rifée , mais cela
aduint quelque temps apresl’entreprife de Selim, lequel fortifié de ce fecours le balla fcïîrlîrafl-s
de palier la mer noire à Capha , choifillhant ce paillage tant pour auoir cette place àla des ÈRE; in
u0tion -, que de Crainte de trouuer de l’obliacle ,s’il fuit allc parl’Afie mineur , ayant en Pourquoi’o

telle fes freres Achmet & Curchnti Efiant doncques arriue a C apha , la premiere choie
qu’il fit Ce fut de le faifir de tout le domaine, tributs , 8c impolitions qui pOLIlJOlCnt dire son fils en

i . , l à un: Gou-deubs a Balazet , s’en emparantentierement Jans permettre qu’il en fultporte vn leul uernenr.

denierâ (on pere° x y x 4 p iLEQXIEL cependant auoit toufiours dansla fantaifie de lanier (on Empire â Achmet,
mais (on eÎprit citant d’orelnauant auffi pefant que [on corps,ilne lqauoit par quel fil il Baia’lFFCCy
deuoit commencer à deuider cette fufe’e. Quant cette reuolte des CalTelbas luruint, âînfalcêïï
laquelle fut caille de remettre encore cette affaire fur le tapis ,caril peina qu’il pourroit nol’C des

. . . a Ti,,«,il faire d’vne feule pierre deux coups. llanort donné, comme vous auez entendu quatre www
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pour ena-
mille Ianiflaires à Achmet,pour aller contre Scach Culy,auecques plufieurs compagnies un («mais
de Spahilars ou gens de cheual ,aduertilÏant cependant en lecret Haly de faire en forte

. que ce qu’ilauoit tant defiré peult reüllir,àfqauoir de refigner l’Empireà ACthïCÎ.Qllslî ç Î
luy mandait doncques feetettenieiit qu’il cuit à affenabler le plus de forces qu’il pourroit, m;,Î-;;;;: a,
comme pour ayderà chafÎerêcpourluiure les rebelles, 8e cependant qu’il ioignift (es rialylm
forces aux fiennes, 8’. ne filÎent qu’vn mefine camp: Ain mienne volonté, luy rei’pondit-il, m ma
que io pniffz’ rendre en cola du [araire filon mon défi?" , (à que 72on pazfionr tirer tous on: par

finir? de ton intention.
B AI A2 ET ne [e contenta pas d’en auoir ainfi traiâé particulierement auec à] ÊSDCËÏÏE

maisil efcriuitles mefines choies à (on fils , ennoyant les lettres en poile, afin qu’il tint Achmet.
les forces toutes prelles pour venir à temps donner [cœurs a Haly contre leslfeditieux,
la fin de tout ce fecret citoit de le faire reconnoil’tre Empereur par cette armee : pour a C0 mm
quoy paruenir,’aulli- toit que Haly fceutfon arriu-ée ,il s’en alla au deuant de luy , fous dtswscî’f

preteXte de ioindre leurs forces enfemble , mais principalement pour executer ce qu1 gneurs O-
auoitefté defigne’,où Haly (e conduifit fort fidelement , 84 auecques beaucoup de peine
8: d’indulltie. C’Êfi: la coulltume entre les Seigneurs Othomans , de camper toufiours au D au E331 en
milieu de leur armée , mais a eux feuls efl: relerué ce priuilege , à caule de la puiffance 8c (13,104: et?

majefié que ramdam ce limitât or Billy Penfa que S’ilPoquit gagner Cela fur les (en
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fin, dats, d’y faire mettre Achmet, que ce feroit vn ferret confenteme’n’t de l’aduoüer pour

b----- leur Empereur,mais voyant qu’il s’en faifoit defia quelque rumeur au camp , il allembla
les laniflaires, aufquelsil dit: Sultan Achmet cit noier Roy 86 nofire Empereur , par-
quoy vous ferez fort bien (mes compagnons) fi lelon la coul’tume de nos majeurs , vous
le receuez au milieu de vos armées. A quoy les IanifiËiires reip’ondirent -, que pour Ion
regard de luy( parlant de Haly) qu’ils f canoient bien qu”il leur auoit cite baillé pour Chef
par Bajazet en cette exPedition , 86 comme tel i, qu’ils vouloient luy rendre ’obe’iHance,

A mais que tant que Bajazet feroit en vie , qu’ils ne reconnoifiroientiamais performe pour
Ècisreîaïlf- Sonnerainer’ilJouifidoncques maintenant du lieu-86 del’authorité que le Seigneur
furent de luy auons mile en main ,fa’ns la liurer-â vn autre , que quant a eux ils n’efloient point de.
loger acri- l-iberez de receuoir aucun au milieu d’eux , 86 qu’il s’aiTeurafi qu’en cette Chofe les Ianif.

ËÎCÎ; (aires ne luy obeïroientiamais. Ayant’dit cecy , ils refuferent entierement de receuoir
’ Achmet, comme ils en auoient elle requis: de forte qu’il fut contraint de feparer [es

trouppes 86 le camper à part: Chofe el’tran ge que l’opinion , quand elle a pris racme dans
la telle d’vne commune, car il n’efl: pas poflible de les mettre en goul’t d’vne Chofe qu’ils

«auront preflrierement inefprilèe: il ei’t vray que felon qu’y procedoitAchmet , il mon-
’firoit bien n’auoir ny cœur ny courage , d’auoir le confentemem de fon pere , les forces
à la main, 86 le "Chefde l’arméeà la deuotion -, & ceux- cy n’efire que quatre mille hom-
mes , 86 auecques toutes ces choies eflre l’aime des enfans. Il y a de"’l’apparence que s’il

, g , cuit luy mefine traic’té auecques eux , 86 fe full fait valoir en cette armée , qu’il leur euflï
,dâîïcàïe pû gagnerle coeur, 86 puis quand il eui’t Voulu faire le manuais , que luy en cuit-il pû ara

mure par riuer , efiant comme il efioitle plus fort, 86 ayant lalou’ueraineté en main parla Ceifion
:53: de fa que luy en faifoit "fou pere , duquel lelou’uerain contentement efioit de le voir regner,

’ 86 quiplus cit ,il cuit rouf-iours pris les freres au defpourueu, qui pourlors n’ahoient pas
encores des forces ballantes pourluy refifter ; mais au contraire,il le tenoit coy ,-commè
s’il eull: cité en tutelle , fans nier remuer luy qui citoit tout affairé que s’il aduenoit faute
de fou pere, celuy de (es freres quidemeureroit’lemail’tre, ne femonl’treroitpas fi paifii
ble en [on endroit,ains.talCheroit de s’afl’eurer de l’Empire par fa mort.On dit que la cau-
fe de cette grande haine des IaniHaireê enuers Achmet , Avint de ce qu’apres que (on pere
l’eut defigné pour (on fuccefleur ,les IanilTaires l’enuoyerent fupplier d’augmenter leur
paye, 86 qu’ils feroient de (on coPte’ 86 le fauorifereient en toutes choies , ü que luy ref-
pondit arrogamment qu’il ne vouloit point achîpter vn Empire qui luy choit defia don-
ne, duquelil pouuoitjoüyrmaLgré qu’ils en en eut, ce quianima tellementles IaiiiHai-
res contre luy,que des l’heureils fe tournerent du party de Selim,86 encores que Bajazet
leur promut au nom de [on fils cinquante mille fultanins: toutesfois on ne leur pût iamais
changer leur mauuaife volonté.

C E P E N D A N T Selim efioitâ Capha,comme nous auons dit cy-deffus, lequel ayant
sain, Paf. entendu comme [on pere auoit enuoye’Haly Balla auecques quatre mille laniflaires pour
fictif-ma fe ioindre à fou frere Achmet,celale fit refondre à partir de la maifon pour venir trouuer
Ëîiîcaddecf (on pere,86 paffant en Europe du coite de la Romelie,il vint à Kily ou Chehe, ville affife’
s’emparer fur les exrremitez de la Moldauie , versle Pont-Euxin , des anciens tenuë pour Achilée,
f; l’EmPl’ 86 s’approcha d’Acgiramen ,ville fur les confins de la Rullie 86 Moldauie , appende des
’* ’ Allemans Neltoralbe,des noflres Belgrade, 86 des Valaques Moncaflre : ie dis tout cecy

pour faire voir que ce n’eft pas cette Belgrade de Hongrie , qui cit maintenant , 86 qui
n’eftoit pas alors fous la domination duTurc.

XXI. B A I A z E T doncques aduerty de l’arriuée de [on fils , 86 ingeant bien due ce n’efloit
pour rien de bon , il ennoya au deuant de luy Smy anæn,Cadis ou Preteur de Confian-
tinople, 86 .Sermen ou Seguanem Balla,c’ellâ dire celuy qui a la fuperi-ntendancelurles
jumens de chai-0e (dont les Turcs s’aydent en leurs armées) 86 fur tous ceux qui condui-

D
lent cet attirail, ceux-cy luy dirent qu’ils citoient venus dela part de (on pere pourluy

Bajazet dire qu’il cuit à s’en retourner en (on Sangiacat , de crainte que (es freres à (on imitation A
enuovc dz-uers 365m nelaiflàfl’entainfi leurs Prouinces , 86 que cela ne fiait caufe de quelques remuemens en
l’Empire des Mufulmans , defiaafïez trauerfe’ d’ailleurs par les feditieux. A cela Selim (e
i ’ feruant de la piete’ pour conurir (on ambition,dit que c’efloit vn diuin precepte que cha-

cun le trois ou quatriefme an, deuoir aller vifiter les fieiis(celas’entëd lelon la loy de Ma-
homet) 86 que meu de ce commandement,il vouloit aller voir (on pere,tandis qu’il citoit
encore en vie, 86 puis qu’il s’entretourneroit en (on gouuernement. A cela ces Ambafla-
deurs firët plufieurs reparties,86 tafchere’t de le gagner par belles paroles,mais tout cela

ne
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Bajazet Il. Lime douziefinc. r13
ne luy peut faire changer (a deliberation ,fi bien qu’ils s’en retournerentâ Bai-met , le-
quel les rennoya lurle champ pourluyofirirle gouuernement de Semendrie , Ville de la Un
Seruie,a(liieiurle Danube, proche de Belgrade ,que Chalcondyle appelle spenzz’eronie, ,
a ceux du pays benthique: , par vne corruption dellangage’ , comme s’ils vouloient dire
minci André, du nom duquel cette ville auoit elle nommee. Or Bajazet auoit intention un.
de le Faire reculer en arrierc par ce preienrzcar Selim auoit fait courir le bruit par artifice,
qu’apres qu’il feroit venu rendre l’honneurà (on pere,qu’ils appellent bailer la main ’11
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conuertirOit incontinent les armes contre les Chreltiens, ce qui cilloit fort plaufibleaux orties de
Ianillaires 8e autres foldats dela Porte,pour le defir qu’ils auoient d’accroillre l’Em ire: Must si

voila pourquoy le pere auoit tout à propos choifi ce bangiacat , comme S’il luy cuit dit, îïiiu’irl-lliin
puis que tuas fi grande enuie de pombarre contre les Chrelliens,v01cy Semandrie qui dt a retirer.
voifine des Hongres que ie t’oflre , faits y ta demeure , il le prefentera allez d’occafions
pour l’execution de ton defir. Haniualdan adjoulle encoresa Semandrie Nicopolis 8c
Alatzecliiiare , tous beaux gouuernemens 86 fort riches ,1& que fonipere luy enuoyales
patentes toutes expediées ( qu’ils appellent le Battre) afin que fesiujets luy rendillent
toute ObCÏllÏ’LnCC. le trouue vne lettre de Bajazet à Selim , qui contient a peu pres cecy
en fiibflance.

me?
Æ.

in rentiez

. «et îaux.
E m’efionne de fientoit que tu foi: en Enrope, le; gazette de Zeehel à des Foyer Lettres de
n’efhznt point encore amplifie , (je que de ton propre monnement tu vneillei entre-- ÎËIJIÎÏÎÔÎ

prendre lez grime contre les Plonge; , nettz’onji hellzgnenfe de» fildgâïtile il domteï: Lie sil-l’a, a,

: j t tu te deuoir te )7’*efenter ton egyenl Mahomet, de qui le hon-hem (je: les armes ont Baiawa
, , ’ l fait tremhler tonte la terre , (in legiziel tonteifoi: J’en (fi retiréftini ndzznnteige: ilfe

i pottzioit-pnfenter vne Offdlfibn plus commode , Ô anet plus ment ronfez’l z’emhæzrmjfir en cette en-
1 trepn’fl’, l’âlln’Jf’Olf afin que le tout te piaffe reiifrir henrenfement, (9 gite l’honneur de lot mitonne fait

y de ton (ont; , nons t’e-nnovonr argent , armer , suintement ., dx-eintrei monitions neecfliires pour ton

l

... .
nzmp, afin gite de quelqne raflé que les eiyjrtzirerfipnijjent tomme, reliifi’m-e tonfionrr à ton armée,

me; ÀInhdljËzdenri te feront plus pertienlietement entendre me volonté,

fi, Q5613:

0 N dit que Selim refponclit ainÎfi a cette lettre.

ne en, point gire votre mimai grandfiijet de mon; efmemeillen de monpdfiige
d Àfie en sEnt’ope , tien que poing-Vina les: entreptifer Ô maintint: ofiæf de mon
w flere Àchmr’t contre me)! 3joint que ze ne paie pewptiljer tonte me; zenneffe dans en

fiords gottztet’nement (gite celait d’iherze, typaient)! le; rocher; (à montagne; de
, , , , «a Colthos. Qpeznt il ce gite votre magnent, mon entreprife contre le; Hongres, le; dif;
[italien que nous me reprefl’nteo; ,font maintenant changée; en des artimon; trot-propre; pour dia
liner ’Uin’ïc’ Empire , de mitonnerait de l’honneur, loi vnlenrder Hongre; s’efiziznt amortie par [et

mort de lent Chef, (in le changement de Prime m’y promettant tont hon-hetir , lei valent de: l’expe,
tienne de Leldlflil’f Êflelïlt hien diferente de telle de M titthienr : I oint gite les enenemenr de lei gîté??? *

ne [ont lelflîilif fimhlizhler , de que le firme; de D I EV des homme; ne ïflilflflæ teintait à relit)! gai
a on grand eonmge: e’eft ce qui m’iifnit refondre de donner me flûttlié’ollt lnjlre à met dignité, par;
"votre irriter; comme ejleinte,pezr lez tre p grandepnifliznee que votoit dÛÎÎÏÏÉÀ-éî me: freins , 6* d’ngmn»

dirrvofire Empire , onpnr vne morthonomhlefeiire ointe Mol memoz’re dans l’eternite’ , afin qzzeflie

g fias le d armet de lei mizifon de; Othomizns,ie ne lefozlt pet; en gloire de en vertu. Qiintnzix ptefini

l

l

’13
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trengreind gite vous m’ennoyerq, te nous en rend; mille tillions de gïdæf, magnes tonte l’hnnzilite
qu’il m’ey’t pofihle.

, a? î 7371:”

v3.1

2 E T fur ce qu’il auoit mis en auant que ce quil’amenoit à Confiantinople, n’eflèlï que
y pourle defir de voir [on pere , on trouue encore vne autre lettre , comme fiacquiefçant

à la volonté du pere il euf’t voulu s’en retourner à Trapezunte , où il dit,

la
3

ne t

’« a ’ f, E "aunant fort elloigné de nofzzte Hnntefià , dm ineitépizr le; honte de mon neitnrel,

î de ponitoirejlre encores vnefozlr emhmfle’ de ruoit: , le n’a)! pot me retirer a T repeignît-

,l f8, fan; jonyr encore; de ce hanchent , de crainte gite nonne grand attige m’oft’e pour
lfi iamais lez commodité de ce tontentenzent, celez me femhle flflÆ empli? 1’57?" dît 76,005 de

mm flafla a 6* à lez pacification des difforem que i’ay enter mon flore Achmet: 5.517” n’ofeint mon:

’ . « r . , . .3 . h . a,i mettre et lit fidelzte de me: firnitenrr ce flic’lëfè’gllâ powrxgy dire de hanche a 1 ’6’ 37715414728"; chimé)” 231.:
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32.4. HiitOire des Turcs,
cette confirente , (à: d’dnoir l’honneur de vous henfirlez 77241172 , afin que l’enthoritépeiternelle , fait

le commnn nrhitre’ de nordiflereni. C’eyidegnoy le leifiipplie en toute humilité, à que vaylre M4-

me ne refnfe point le gmee à [on fils, qu’elle fait ordinairement en; moindre de fi: amis. En
camp alertant Andrinople,

.1 s.,’
"q... .’1..

.1. l1.51,1.
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BAIAZET toutesfois qui iqauolt où tendoit tout cet artifice , luy referiuit preique en

ces termes. ” i
a . 4’:
rats. i w .. .rend-3. - -.

N
i"a" en. ” 8

I,o-s,, E ne pne’: afin, reprendre ton (aidai? d’anoz’r amené des fortes en on notregoimerne-
fi . j Ç ment que le tien z de te gite tu demandes de eanferer auecques ton pere le! armer en le;

’ r main , à» de ce que tri ethnfi’r auecques teint d’infilenee de noflrepeitiente à» hanté : celuy-

,, ,i a, [à m, 610;; pM eflrerer de paix , qui ennironne’ d’vne pnzjflinte nrméeftiit la gnerrefiznr

Je confintement de fin pere (à defon Empereur , remplifflintlei Prouince! de; tresfideles foldeztr des in
Othomeznr. Partant fixatives que tu fiÏM trenhien fini quitter lei Thrizee à» l’Enrope , de: que tu I
t’en retournes auecques ton exertite en ton gonnernement du Pont, quefi tee le fait ninfi, tu doron-
nereze m4 bienveillante 6* me: lihernlité , mais tu perfidie; en te par tu et; commenté ,foz’e nflènré

que ie ne te retentit)! point pour fil: , mais que ie te ponrfitinrezy comme ennemy , à? gare rien ne me i

Manquent pour prendre le! vengeance gite ieferezy de tezpefidie. .

4.
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C’EST ce que le trouue auoit eité eicrit par l’v’n 861’autre,qu’il m’a iembléà propos de

rapporter icy,pour contenter la curioiité du LeEteur -. mais pour reprendre le fil inter- i;
rompu de noilre hifioire, Selim refuiant toutes ces choies qui luy auoient elle ofi’ertes ’

, ,A auparauant qu’il cuit baiie’ la main de ion pere, pouriuiuit ion chemin , faiiantle plus de
Sam diligence qu’il luy fuit poiiible , fi qu’ilvint auecques les liens à. Zagora, ville de Thrace,

pouriuit , , d . . . , .fourrures anCiennementnommee Dehete, ou Denelte, à quelque icixante milles d Hadrianopoly,
PUB: où il campa auecques les liens, eicriuant par tous les cantons dela Romelie Euro peanne,

ou il igauort y auoit des hommes vaillans 86 experimentez , pourles periuader à le venir
trouuer , leur promettant toutes fortes de prouiiions , 86 de tres-amples penfions : il ne

V laiiToit pas encores auecques ceuxacy,de prendre des ioldats qui citoient fans reputation,
ïÊC’Ï-ÊÎÊÏ 86 meime des voleurs 86 bandoliers, quine viuotoient que de leurs larrecins,qu’i1 enroula-

ac ioldats la parmy les liens, 86 leur fit toucherla paye ordinaire, chacun ielon ia vertu militaire, de
:EÎM” fix,huic°t,neuf 86 dix aipres parieur : deiorte que par cette inuention il eut incontinent

aiiemblé vne armée de vingt mille hommes: 86 afin que la paye ne manquait pointa ies
Tranche ioldats, il ie iaiiit des mines d’or 86 d’argent qu’il pût trouuer en cette Prouince,86 outre

en mm, ce de tous les tributs,gabelles 86 reuenus des Prouinces 86 des Villes, les deCimes de toutes
choies ça choies , 86 enfin s’appropria tout ce qui appartient de droié’t aux Empereurs Turcs , ou
’Wumm’ que l’on aaccouilumé de leuer en leur nom,enuoyant gens expres pour faire cette leude,

86 la faire amener ieurement en ion camp , viant en toutes choies d’vne iauueraine au-
thorite’, ie iaiiiiiant de toutes les places 86 fortereiies, tant de la haute 86 balle region

* qui conduità Andrinople, mettant par tout bonne garniion,enchargeant aux ficus de ie- ’
[mention faifir de tous ceux qui paileroient par leurs dei’troits , de quelque part qu’ils peuiTent ve-

dc Selim nir , 86 pour quelque affaire 86 negociation qu’ils enlient , afin que les luy ayant amenez,
313?; E9; 86 qu’il le ieroit informé d’eux 86 de leurs deiieins,il en ordonnail aptes commeiladuiie-
nouuelles. toit, 86 qu’eux euiTentà iuiure ce qui leur feroit commandé.
XXH. AYANT donné tel ordre à ies affaires , ce meichant 86 deinaturé fils ie reiolut deiaire

I la guerre a. ion pere,86 le deipoüiller de ion Empire ,afin que s’eitant deiiait de Bajazet
taïga? ion pere, il peui’t apres auoirmeilleure raiion de ion frere Achmet,quand il n’auroit plus
faire la. ce bon pere,qui s’eitoit tant efforcé de le faire paruenirà l’Empire: 86 afin que ies foldats
guerre à fuiieiit plus propres à bien combattre, 86 qu’ils iurpaiiaiTent meime en quelque façon

i p. En Pc’c’ ceux de ion pere , il commanda qu’on cuit àfaire pnrouniiion de toutes iortestdîarmes , 86
e m ï ’- . principalement de piques 86 Jauelines ferrées , qu’il faiiOit porter en quantite dans des
j , zip 2:” à; chariots,afin que ians aucun trauailles ioldatsles trouuaiientiurle lieuoùil eiperoitles
fi i ; , 4 Ç ’ armer 86 liurer le combat,duque1 il s’attendoit’remporter l’honneur. l
à ’ i u l li. Bajazet C E P E N D A N T que cettuy-cy iaiioit ainii ies appreiis , taichant par a vigilance’de’ y 4 a?! s’ei’tonne furprendrefon pere , on rapporta a Baiazet les meichans deiieins de ion fils recouuerts
x; yl sa d’vne apparence d’humanité 86 de courtoifie, lequel s’eilonna fort au premier rec1t de
i 77 ° I reiolutien ces nouuelles: le miierable vieillard tout languiiiant , 86 les forces de ion corps deiia

il; m” 515- toutes vides, auoit l’eiprit merueilleuiement agité de ioins 86 de iolicitudes,car comme il
aunit

ï!



                                                                     

BaazetHÎlfiuuîdouzæfine neJ)” ’ 4** I 1.1Kr. .filfi)auoit fort peu de forces autour de foy , ô: bien éloignées de celles de Selim,encore.s un;
gnoitsilque (on filsneles luy volait par [es artifices , &î lesattiraflt de (on parti; : un Les -
Ianiflaires , à: les autres gens de guerre qu’il au oit donnez a Haly, ii’clttzieiit pas encore
de retour, aufquels il (canoit bien que confiltoit (a principale force. Se voyantdoncoues ï
accablé d’affaires , 8x n’auoir point de remede en main pour y remedier, 1l vid bien qu’il
n’el’toit pas à propos d’attendre Selim a Andrinople5 mais tout malade qu’il elloir,& foi-c

tourmenté de la goutte aux pieds 3il commanda qu’on le min: en vn earroil’e 5 & prenant g
auec loy toute (a Cour , 8c le peu de gens quele tempsluy peul): oïrir, il prit la route de d’îgîÏ’fÏ’lîÏ

Confiantinople , où il vouloit arriuer premier que fon fils , pour rompre par la preiencc 1,46311-
les pernicieux delleins d’iceluy : lequel ayant entendu la fuite de fou pere,il le pourluiuit filïïm’llï-
auecques fou armée en la plus grande diligence qu’il luy fut pofiible , 8x: n’aduançg Pas ksi-pairle;

beaucoup qu’il ne rencontrait les efpiesfix les delcouureurs de l’armée de (on pere qu’on à à iaflî ut en

auoit laiHeaderriere, pour donner aduis, aulquels Selim commanda qu’on couroit ius,& Wh les
qu’on les taillait en pieces.

BAIAZET citoit lors arriue en vne ville de Thrace appelle’e Vizen , quand on luy rap" ï p
porta ces nouuelles, parlefquelles apprenant que fon fils auoit leuéle mafquefix: s’ellc-oit
declaré tout ouuertement contre luy,fe voyantle plus foible en toutes choiesul ne fceur infliztaiicc
faire autre Chofe que d’implorerl’aflillance Diuine, contre la mekhaûcere’ execrable de
fou fils , à la maniere de l’homme 5 qui commence toufiours à rechercher ce fouuerain
remede, lors qu’il n’en peut plus efperer d’ailleurs,au lieu de com-mencerfes entreprifes fichivîî’m
par l’inuocation de (on lainât nom -, 8c remettre tout (on bon-heur en l’appuy de [on fea www”
cours: 8: cependant fit trouirer bagage pour gagner Conflantinopleôcol’toyant toufiours
la Propontide ’: mais Selim qui fgauoit de quelle importance luy citoit cette arriue’e,
tant pour le rendre le mailtre des trefors gardez au chaf’teau de Iedicula,ou des fept tours
à Confiantinople, que pour s’emparer de l’Empire , fit telle diligence , qu’il-levint ren-
contrer au milieu du chemin, ne donnant pas meime le loifir à l’année paternelle de
camper, fi bien qu’ils fe trouuerent au milieu d’vne plaineàproche d’vne certaine incitai-
rie qu’ils appellent Sirtkiuy , voifine de la ville deTzorlen à que les anciens appelloient
.Tzurule 8x: Bufbeq Chiurly, diftante de Selibrée enuiron fix heures de chemin. La chat
cun ayant range fes gens en bataille, on Vintincontinent aux mains -, ou le foldat du pere [Chwj’î
animé par cetteinfigne mefchanceté du fils,commença vn cruel ê; furieux combat , Ba-
jazet n’ayant que faire de les animer,puifque d’eux-meimes ils le portoient a ce qui citoit 321mm;

de leur deuoir, 1 vVOYANT doncques le Sultan 5 qu’il citoit contraint àcombatredl fitarrefizer foin cha- Bataillcdtt
riot,& d’elployer l’Enleigne qu’ils appellent de leur Prophete Mahomet: le Soleil auoit 1ms GRUE
defia paracheué la moitie de (a coui’fe qu’ils citoient au plus fort du com bat,fe monltrans e 13m
chacun des deux parts fi fort acharnez les vns contre les autres , qu’a peine pourroit-won
trouuer dans toutes les Hiftoires de l’antiquité,vne bataille ou on ait combatu auecques
plus d’opiiiialtreté 85 d’animofité,le courage croulant d’heure àautre aux ioldats de Ban Opium-

jazet, forcez par aduanture par la iultice de la caufe de leur Empereur, 8c aHiPtez comme
ils citoient, par vne feerette faneur Diuine,qui les alleuroit à: excitoit les courages-,pour L l
Vanger le mépris de la puifTance 8c authorite’ parernelle,leur voulans faire voir que la
multitude n’auoit point de pouuoir contre la iufiice, ny les fauteurs des feditieux parrici-
des contre la valeur des bons ü obe’i’lfans foldats :au contraire des autres, de qui la mau-
uaife caufe sa l’inhumaine impieté bourreloit de forte la confeience, qu’enfin apres auoit
longuement plultoi’t deËendu qu’alÎailly à ils prirent finalement l’efpouuente , & com-
mencerent à le rompre & a fuir à vau»de«route,la meilleure partie d’entr’eux tue’e2au plus gît

fort mefme du côbar,vne autre prife prifonniere,aufquels on fit vne fort mauuaile guer-
re : defireux qu’on citoit de vanger par vne maniere inufitée, vu crime exrraordinaire de
leze Majefi’é: fi qu’ils furent auecques toutes fortes d’ignominie mailàcrez 8e mis empie-

ces: (hanta Selim, il gagna lehaut , laillantarriere fes trefors 85 tout autre empelche-
ment, & le plus vilte qu’il peufi,auecques fort peu de gens,pour counrir plus faCilement
fafuite,êc éuiter de tomber entre les mains de (on pere, comme de fait la peut luy «1011m ou Je par
de fi bonnes ailes , qu’il arriua au village Mythe , au bord de la mer noire , Où Il trouua vu Tiré il;
vaiîÎeau fur lequel il paiTa heureulement le trajee’c de la mer noire , ê: retourna à Capïla,
mais fur tout il fut (auné par le moyen de (on cheual qu’il appelloit Carabul , comme s’il aptes
cuit dit noire-nuëdequel en recompeni’e d’vn fi bon feruice,il ne voulut pas que performe ”’°”°’”*î’
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326 HIPEOIIC des Turcs,
Wh a; le fit mener iufques, en Perle s, 8x: toPc aptes en Egypte, à: en fin quand ce cheual fui;

15......- mort»,il luy fitb’al’ti’r vnfepulchre pres de Memphis -, dit Paul Ioue,â l’exemple d’Ale-

Xandre le grandi Et (on pere Bajazetà Confiantinople,aptes’vne fi fignalée vi&oire,mais
deplorable toutesfois,8t contre les loix de nature. Ce mal-heureux combat d’entre le pe-
ire 811e fils citant arriue en l’an de grace mil cinq censVnze, 8c de l’Egire , ou, desans de

Mahomet 917. t U 4 I V w A , L q t t VHameau C E fut en cette bataille que Paul loue dit que le Balla HerzecOglis fit le plus paroifire
Baffa Ha- fa fidelité, ei’tant feul en tous les BaiTas, qui de cœur 8c d’affection rendift vn fidele feruice
’°°°31"” à fou Maillre 8’: beau-pere, car il auoit efpoufé la fille de Bajazet, 8: elleué en toute grau.-

’deur 8c richeEe , contre fou efperance : car Comme il fut fils de Cherfe’ch Seigneur de
Ïamondef- Monteuero en SclauOnie ,ayant fiancé la fille du Defpot’e de Seruie , belle entraits Plus
nature, belles de [on temps ,le iour defes nopces le pere l’ayant regarde d’vn oeil plus lafc1f , que
d’vn pere la modelltie 8c la continence paternelle ne requeroir,en deuint efperduëniengamoureux,
li que fa paillon furmonta’nt tout refpe& ô: toute honte, le rendil’tt’elleinent efclaue de la

Volonté,quemal-gré toutes les contradicti’ôs des parens, il n’elaill’a pas dela prêdre pour
luy-mefmefit de l’attacher quafi d’entre les bras du ieune homme-,lequel touché iufques
au vifipar Vne fi notable iniure,ôz l’amour luy optant toutiugemët sa toute co’nfide’ration,
il s’en alla rendre am: plus fprochaines garnifons des Turcs , 8c de la à Confiantinople, où
Bajazetluy fit fort bon vi age ,auec promelfe de l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis
porté à des .deiirs de plus grandes choies , il renon-çà à (a Religion , de Stephan qu’on l’apr-

khmer pelloit, ilfe fit nommer Achomat, Se paruintà la dignité de Balla, St à dire gendre de Bas
grand amy jazet: toutesfois il auort toufiours de l’affection Vers noflzre Religion ,ayant grand defir
à?” Chic" ’d’y retourner, de forte qu’iladoroi’t de nuiét fans tefinoins,vne Image de nol’tre Sauueur’

mm” I E s v s. C H R I s T ,enclofe en la plus fecrette partie de la chambre, laquelleil monilra à
Iean Lafcaris, comme à [on bon amy , 8c depuis a la prile de Modon , il [auna les Gentils;
hommes Venitiens du mallàcre qui s’y fit à force de prieres vers Bajazet a, il deliura aufli
André Gritty , qui auoit cité mis priionnier à Confiantinople ,comme il a ces dit cys
deuant , 81 qui efloit delliné à finir fes iours par quelque fiipplice ,celuy qui fut depuis le

ïai’carisâ inoyenneur de la paix entre les Venitiens. 8c les. Turs , 56 quelque temps aptes efleue’ à.
Êïaîgîcgï Venife à la dignité de Duc à il rache’pta aufiî plufieurs Chrelliens efclaues des Turcs,tanftî

x,Pdc m- par [on authorité que par (on argent, 8c obtint des lettres patentes de Bajazet en faneur
cherche: de Lafcaris, perfonnage tresadoéte entre les Grecs, à ce qu’il luy fuit permis de vifiter
Ëîrtàïfïz; toutes les Bibliotheques qui fe tâtonnoient encores en la Grece , fuiuant le commande-
bons Li- ment qu’il en auoit receu du Pape Leon dixiefine , de faire vne recherche de tous les Li.-
Ï”°sî V, ures anciens: c’eft ce que Paul I oue dit de ce grand perfonnagei pp h A q
XXIII. O a l’Hyuer fuiuant -, tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Eu’rope, Sangiac’s,
najazcrrc- Subafli,Cadis 85 autres desplus apparens dela Prouince, fe trouuerent âConllantinople,
:lîlnsïrâffds où Bajazetlles retenoit , 8c neleur vouloit point permettre de retourner en leurs charges,
auPÊÊs de car la rebellion de Selim luy ayantaugmenté l’afièâion qu’il portoit defia auparauantâ
luy s si fou fils qui s’el’toit monitré toufiours fort obeïffant en toutes choies tille vouloit efiablir’
9°u’q’m7’ de fou vinant, 8: luy mettre (on Empire entre les mains , en quoy tous les BaiTas ,Beglier-

1,1lcsâagm beys,Subafii 8c autres [e monflrerent difpofezâ luy obeïr,les ayant premierement gagnez
F3351: par prefens, 8C leur ayant donné à tous des robes d’honneur , leur fit à tous prefier le (et-
fait welter ment qu’il auoit fait redig’er par efcrit, qui contenoit en fubfiance,qu’ils iuroien’t de ren-
le ("mm dre toute obeïlÎance ô: fidelité à Bajazet, 85 d’employer toute leur puiflance 8c induline

pour faire tomber l’Empire entre les mains d’A chiner fun fils aifnézils adioufierent enco-
re- qu’ils refpandroien’t leur fan g 8c leur vie pour cette querelle, St que tant qu’ils feroient
vinans fut terre , ils ne manqueroient iamais à Cette promefie. Bajazet le voyant afieuré
par ces promeffes , d’auoir tous les plus grands de l’Empire de fou party , il longeoit aux
moyens qu’il pourroit tenir pour le concilierla bienveillance de les IanilTaires , v0yant

l que par dons, ny par prieres,ny par recompenfes,il ne les au oit iamais pû faire changer de
âHËÏiblê: refolutioniafin doncques de [armonter cét empefchemen t, ô: rompre cette barriere qu’il
Pour L21; Voyoit s’oppofer directement à les defits , il aHembla vu iour tous ceux-cy qui luy aument’
fultcr des defia prefie’ le ferment de fidelité,afin qu’ils aduifaffent’en tr’eux comment il pourroit gag

guet les IanilTaires, 8c les faire fiechir à fesintentions , ou bien trouuer quelque inuention
anime: , commentil pourroit mal- gré eux faire venir (on fils Achmet, 8c luy-mettre la fouueraine
inal’SËÊICS puifrance entre les mains,âcela tous lesBaflas 8c ceux du confeil ne fceurët que refpondrë

miliaires, . l . . , . . . , . ..,pour la trillelÎeôc affliction d efprit en laquelle ils el’tment,de vorr vne figrande defpbeill
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fa-qlBajazet Il. Liure douziefinc. .,..,
fange , a: vne mal-veillance fi opiniailre,contre vu Prince qui ne leur auoit iamais fait de
deiplaifir: le ieul Chaian Balla Beglierbey de Romely, qui auoit plus d’ardeur Et de tous
rage queles autres , commença de les animer en cette lorte. ,

le na’efincruczllc’ re;*zzzz’7zc7izr7zz, dits il, de (a; (fionmmenr 119’222? , (à de cette fluyrzzr 57577,,1’17:

donne "(Jay vos effluva (rififi : Q2; [07724]? vous [me les [clïzij’flzin’r (Ivre 710m raz clamai; ira-0:7"
mm defam .3 fl,tlîl0725 720715 par 7205115211176! rom le commandement faü’él’é’ïlé’ïi 720w ? 1470117217710); 79m»-

2’! mqfler en 7205 tarifia]; la Repzrâlz’çlur des [izîziflzz’rrs .3 pâment-ils (mon analgies [70717101717’2 z” En-

pire , films en mm que 720m vazzllani nrglz’grr celuy de flofz’rc dignité : A ces mors le Caliaiclier,
c’eil à dire celuy qui iuge iouuerainement aux armées ,Ià peu pres comme nous tillons w,
grand Preuoii , ie leuant diil: , Tadi’farz’âmz parlé Clarrfim , (3h fais en tontes (Infra; de nm du],

un : comme aulii le Niichanzis Balla ,celuya içauoir quia la charge du ieau , lequel au
nom d’Achmet auoit fait toutes les diiiributions. Alors tous les autres animez par l’adieu-
rance de ceux-cy , reiolurent d’eiiuoyer des hommes valeureux ê: vigilans qui amenai.
ient par force Achmetà Confiantinople , afin que mal-gré meimes les Ianiiiaires , ils le
peulient elleuer a la dignité d’Empereur.Or encore que ces choies euiient elle traiétées
en conieil iecret ,touœsfois vn certain traillre, duquel on n’a point iceu le nom , fitha-
voir cette reiolutiô aux Ianiilaires,à iqauoir que bon- gré mal-gré qu’ils en enlient, A ch-
imer deuoir iucceder àion pere , ê: que par l’aduis de Chaian Baifa ,du Caliaicher , 8c de
l’vnanime côientement de tous les grands dela Porte,on deuoitenuoyer ’querir Achmet
bile faire venir à Confiantinople, pour l’eilablir iut le Tacht ( qu’ils appellent ) au trolne
ac fiege Royal -,( ce qui ne ie doit pas entendre toutesfois à la maniere des autres nations,
veu que les Turcsn’ont point accouiiumé de le ieoir dans des chaires 1: mais quand leurs
Empereurs veulent paroiilre en public , et faire quelques actions de majellé Royale , ils
font allis en vu lieu fort elleué,8c c’ell: d’iceluy d’où ils donnent l’audience,par le moyen

de pluiieurs tapis 8c couliins) que le pere ie deuoir demettre de ia dionité , 8c la refigner
entre les mains de ion fils, luy donnant vne libre à: abioluë puilfance fur toutes (simiens:
de fait Achmet vint incontinent aptes iniques àlicudar ou Scutary voifin de Confianti-
nople,allis au de la du Boiphore ,autrement Chryiopolis, 8: non pas Chalcedon, com-
me Minaden cit d’opinion , car elle elt dil’tante a dix milles de Conltaiitinople, à. l’em-
boucheure du iein Nicomedique-. Achmet vint donc en vn village appellé Mulcepen,
c’ell à dire la montagne des ri-clielies , le pere communiquant de la de toutes choies auec
ion fils î mais cecy ne fut qu’vn moyen pour plus facilement eliablir Selim.

LES Ianillîiires aduertis de ce conieil , coururenttoute la nuiët aux armes, 8c firent vu
fort grand tumulte par toute la ville , ne plus ne moins qu’vne mer agitée, dont les va-
gues qui s’entreheurtent, fontvn bruiiiement confus , fans qu’on punie proprement dif-
cerner ce que c’elt ; ainii cette iniolentemultitude ayant rompu les reines de la crainte 8c
du reipeé’t , couroit deçà delà s’excitans les vns les autres , 5c s’animans à la iedition par

leurs hurlemens 84 leur Eré,Bre’,m0t dont ils vient touliours quad ils font en fureur.S’ex-
citans doncques ainfi les vns les autres,’ils vindrent de grande furie ie ietter fur la maiion
de Chaian Balia , qu’il inuellirent 8c forcerent auecques telle violence 8c promptitude,
que ce fut tout ce qu’il peul’c faire que de ie iauuer de leurs mains: entrez qu’ils y furent ils
pillerent tout ce qui s’y trouua , or ,argent , pierreries , riches meubles , 5c tout ce qu’il y
pouuoitauoir dans vne maiion riche 81 opulente, d’vn des plus grands be des plus auancez
d’vn li grand Empire : de la ils allerent à la maiion du Cafiaicher , où pouliez de meime
rage , ils rompirent les portes , pillerent St rauagerent tout ce qui s’y trouua , continuans
toute cette nuict d’aller ainli pillans 8c iaccageans tout par les maiions des autres BaŒas &-
plus appareils perfonnages,excepté celle d’Achmet HerzecoglyBaflaàlaquelle nya tous
ceux qui citoient dedans, ils ne firent aucun dommage. Le lendemain du grand matin , 8c
comme le iour commença à paroiiire , tous d’vn commun conientement ils accoururent
aux portes duSerrail de leur Souuerain, baie lancerent contre auecques grande Violence,
comme s’ils les enlient voulu enfoncer , 8e auecques des voix confuies 6k entremellees de
menaces, ils commanderent qu’on enfla leur ouurir : car leurs eiprits effrenez leur fais
ioient viet de toute choie par commandement , ayans reiette’ en arriere toute crainte l
toute honte,n’elltans plus retenus par le reipe& de leur Seigneur,comme il arriue ordinai- à: lm:-
rement aux ieditions populaires de cette fortes de gens de guerre Cependant ceux qut Seigneur, -
citoientauecques Bajazet,n’eitoient pas moins ellonnez de leur rumeur que de leurs me- Ë” C” ’0’”

naces, 6k pleins de crainte 8c de terreur, ie rendoient les plus tardifs qu’il leur eilOit polir. 0
ble à l’ouuerture des portes. Mais cette trouppe de Ianiliaires ne reculoit pas feulement rame,
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328 HiilOire des Turcs ,
d’vn pas, 85 ne donnoit aucun relaiclie,mais ians celle ils heurtoient a ces portes, 81 pre!"-

a...» (oient qu’on euit à leur ouurir : de forte que le Sultan Bajazet voyant qu’il n’y auoit au.»
cun remede pour reprimerleur furie ôtaddoucir leur colere, auparauant que la fureur
les cuit pouffez à entreprendre quelque choie de pis , il commanda qu’on leur ouurifiles
portes , leiquelles fi-tolt qu’elles furent debarrées , ils ieiettere-nt incontinent en foule
8c confufion dans le Serrail , 8c vindrent droit dans l’enclos où elioit Bajazet, 8c comme
ils n’euli’ent pas moins de ferocité , 8c d’affeurance à coniparoillre deuant leur Prince,
luy fans s’el’ronner de cette impudence , comme ilarriue ordinairement que ceux qui ont
longuement commandé, prennentmal-aylémentl’elpouuente deceux quiont accon--
fiumé de leur obe’i’r, encores qu’ileuit alicz grand iujet de crainte, il commença de leur

parler ainfi,
’Qv E veut doncques dire cecy , compagnons? d’au voua vient ce dépitflfcmgluntfiourquoy

meOS de vous untmcu-vow fi furtcufqmt’nt contre m0)! .3 que dcfirczcvozur que ce vous fulfi? ce que vous
Bajazet. demuudcreuvous fim donne, ce que vous requerreuvous firu accordé , dcclurtæmoy vos 2’72-
ËËCÏ’Ë,” tentions. Alors ceux-cy auecques vne brauade exrraordinaireluy dirent : Nom auons le-
16m tapon- foin d’un. Seigneur qui rtgtffi’ le timon de cc’t Empire : Ô qui ncpuz’fjêpus fiulcmontgouucrner

f9: lu Repullz’quc’ auecques cqutté , mur): qui lu puiflè uufidcfi’udre pur armes : Nous remarquons
par tout vne tries-mythifie face d cét Efiut, l’oppredîou des fujcts n’a point de , tout vu
fins défila dëfifld’, les loix [mufles finit fiulr’os uux pieds, à» nous ne fommespus nous maf-
mcs erzvn moindre mépris , lu violence gülvtnue’ d vu Il?! extra, que ccux qui dcmcurcnr aux
Prouinces , [ont attrister; hm prcs de leur dernicrc fin : ces mcfmcs Prouinces efluns dudi-

, Q , tuées de lions Gouucrucurs , qui curieux du liron de lu chuéliquc , vouluffl’rzt s’efforcer de cou-
ïcîfîàîîlô dam. le tout auecques équin” : l’Empz’rc [a confommc [q perd vm’uerfillcmcut pur le luxe

auquel , de; Enfin à des Sungzucs , toutes chofis [ont cxpofæs u lu volupte de à lu déluudæ des
P3: plus grunds , 6*- a); u perfinm’ qui urrcjlc le cours de tous ces maux , 72] qui upportc qucla’
1: Empire 1 que renarde à ces plagales , quiprcyie lu main, dorme quelque [cœurs aux opprqffcu, tu; qui
des Otho- P7572725 lu querelle de cét Effort , qui dl tout prcfi de rendre les derniers délot: .- car quant à
sans: a: qui tu touche , ce feroit en vuiu que nous cfporcrz’ons cc rcmc’dc de to)! -, voicy tuntofl lu trois

ou quutrz’sfiue urinée que lu podagre te tourmente , qui! ton liât comme de fortes murail-
les te un: renfermé , perfimm’ du tacaud tu)! , tu n’entends les plaintes n)! publiques , si)!
prz’uécs d’aucun , (je ne te fiucics pus comme les cbofis forent gouuornc’c’s , il): u, défia long:-

tcmps que tu ne tiras uucun profit des Prouinces de la N dulie , (à que les contrées de luRoi.
mclz’c Europcumzc n’apportent aucun tribut du tlartfor pullz’c, de là vient que le efl tout
dénué , (à de lu’ proccdc lu puuurcté pullz’quc que nous voyons nuijlrc tous les iours : cola;

sft’ cuufc que pur vu meut confezl mur 72on voulons sforccr de r’ummcr cette lungucur que
nous voyous de toutes parts , à" luy redonner vu uouucuu fou , fi nous voulons prcjfi’ruer co’t

Empire.
A CELA Bajazet leur demanda, flic vous fimllc-z’l doncques que je doiuc faire? à quoy

ils reipondirent, non ianss’eicrier: Nous auons lefoz’n d’un Chofqut nous [ululons aux cn-
trcprtfl’s ôcllz’qucufl’s , qui dit lu force ô lu puiflâmcc dcfupportcr les truuuux de la guerre,

pourquoy demeurons nous fi long-temps fans rien faire .3 6* pourquoy nom ougourdz’ ans
nous dans l’qyfiucté .3 Fort volontiers certainement , reipondit Bajazet , vous douuorup-je

q vu Chef , ô qui gouuerncru mcfmc’s têt Empire ,2 dures-ma] feulement vofirc’ volonté , ufifl
RËËÊÏTS que chçucloe qui vous vouleu affluer ficr le trofize Impcriul, Alors tous les Ianiliaires rei-
des Ian-1L pondirent rec1proquement , Nous ne demandons up ne défiions pomt d’autre Roy que
faires à tu! , nous defirons que tu dignité demeure fume Ôfuuuc , A que mut que tu viurusficr
11,52;- tcrrc, de que ce tien corps [cru le domicile de ton urne , que ton Empire ce demeure [un 5’»-
gantes à [2mm , nojlre intention n’efi point de te depoflèdcr 72] de te trouller 6’72 lu jouyflèmcc de tu do-

3:21; minution z cur upres toutes ces cbofis , ton Empire ne nous firu point ennuyeux , pourucu
leur Chef, que tu nous accordes vne fiulc cbofi’ , à fumoir que tes forces a)» tuvmuludz’c 726 ce permet--

tans plus de marcher deuant nom’ à» nous conduire aux durailles , tu nous bailles v7:
Chef qui nouc tire de l’omlre é du repos pour nous mener d lu poudre à au Soleil contre nos
ennemi: publics , afin que nous puifliom reprz’mcr l’audace qui s’cfzz engendrée on eux par

noflre longue purLfiË. l’en content, dit Bajazet , ce vous laideruy lequel il vow plaira de
igues Buflêzts : mais les Ianiliaires reipondirent , qu’ils ne vouloient plus muer foui les
Enfin: Etèim, reipondit Bajazet, vous ne murcbereupluu jour mes uuflziæs, mais te vaut

firuz’mp moy-mçfmc de conduite :uu contruzrc , luy dirent-ils, uprcs s’cfire dzfi’ruz’fl des exer-

ciccs militaires depuis tant d’année , maintenant que tu es affligé de maltraite , mal-aisément

’ pourrois-tu
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friiiiTOisz’zzflipporzer [5’,s’l’i’elZl;’Zr’lfC (le: chemin. Si i’i-iy mal 512m? pied; , dit Barbier, 72;- n

par flaire [7707217 dans "un chieriez? l ls repliquerent qu’vn Roy ou vn Chefne pouuoit iamais weï’mm"

izitiSfaireâ ion deuoir , quand bien il voudroit ,qui en temps de guerre le failbit trailîier
dans vn chariot. A cela il diloit , que la force corporelle n’a-lioit pas tant requifc pour Il
conduite des armées, que la vigueur de l’elprit , qu’ils prilÎent pour exemple le pliât")

de Valaquiede Vaiuode Baffara, lequel bien qu’il Full: d’vnâe autre Religion que celle. des lymphe
Mululnmns, ne huila pas en la plus grande debilite de les forces, de le conduire fort ru- traduite si;
demment , ü to utesfois par l’elpace de (cpt ans , il fut comme vn tronc attaché tonlieux-3 V: 91:04:.

fur vn chariot Je farifant traiilporter ainfi oùil fçauoit dire neceflaire, lequel tontes.
fois gouuerna cette Republique des Valaques auecques vn grand contentement de
tous les fluets , quelques inconlh’lns 8c muabables qu’ilsfuiÎent, 86 que les hahitans de ces
Prouincesibient defireux des choies nouuelles, toutesfois l’infirmité 8c la maladie de
leur Prince ne les auoit point débauchez de l’amour 8c de l’obe’iflance qu’ils luy deuoient

le rendre,lon efprit 8c (on experience leur femblant allez fuffifantepourles conduire equir
i tablement, 8c largement. Qu’ilne pouuoit affez s’émerueiller quedes hommes fi graues

84 li magnanimes qu’eux,ôc qui depuis tant de liecles auoient emporté cette louange par
delliis toutes les nations de la terre, de rendre de l’obe’i’ffance ô: de la fidelite’ à leurs

Princes, 85 en qui la confiance auoit toufiours reluy par deflus tousles mortels , enflent
voulu maintenant entreprendre contreleur Souuerain , 8c ne pouuoit airez s’imaginer
qui auroit pû inciter des efprits fiforts ôc fi genereux,contre la confit-urne de leurs maieurs

p par vne notable vinfidelité ,8cfans luiet ny occafion quelconque (car-tout ce qu’ils dia
g [oient n’efizoient que des pretextes) comment ils n’apprehendorentpmnt d’encourir vne

note d’infamie , 8c d’imprimer fur eux cette grande tache d’huile, qui fouilleroit 8: per-

ceroit à iourIEur renommée dansl’eternité, p ’
CE difcours ne toucha pas petitementles efprits 8c les courages des IaniHÎaires , c’efi: (Lès Wil-

.pourquoy pour le itifiifierau moins par paroles de leur irritabilité 8c melchanteperfidie, 5221""
ils luy dirent: Qeznriinom , 27ml renflure gire nous difiriom enlier le joug de ton dietlroriie, rcmëftrann

p que 720M te ramifions pour nqfizre legitime Prince ,1 (in relie)! auquel 720M defirom rendre razzie
, oéqflmæ ;,fim5 gire ne; velouter s’allument minai: de ce denoir , pour prairie demie)! nazie dei. , .s excnlz m,
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La à ranis que ra)! fizil ailes le mezrzz’errzerrrle?m le gonaerneinenr de tarir l’Empire, a)» ne defironr en fie.

à" quelconqwe diminuer cette emmerde , en; rentraire www-ire referez defiileyflëmr , 7202M fe- La; m in]:
rom les premiers à le chafiierfiueremenivfelon fan mente : à loy fiiel daflfflæi foie le eamrrmn- dcmmï’ïù

en V demeni l’aurlwriré, pourriez que [0215 icelle nom ayons quelègzi’wz qui 722m: [renfle maintenir en

m deiroir, de qui fait le condiifleiir des armée: de le: race der Otbomam, [erg-riel pierre la wigzieiir de
m, l’cfprir ,foir (lerompezgne’ d’vneforre Corporelle, afin entrefer? en paix fait en guerre , il page re-

i gir le 22mm delta: Rejzziélig’iie jMZlfle’lflLî’fli’f , erozfle de i024?" en iorzr fez renmrme’e en gloire

en filena’ezrr. pCOMME doncques Bajazet vid cette ferme refolution des Ianifiaires tendre âce qu’il 4 KV»
. l fubiiituafl: durant la vie quelqu’vn de les fils en (a place,comme legitime heritieir de l’Em-
’1 * ipire,il voulut encores vne fois efprouuer ce qu’il auoit defia tente tant de fois,&: qui elloit
.J l la principale caille de la prefente ledition,efperant que leurs efprits feroient parauanture
Ï plus adoucisi comme il efioit mal informé de ce qui s’efioit pallie hors (on Serrail , 8»: que .
l a feerette refolution leur cuit elle reuelée, quiles auoit portez à cette infolence, tant il veîàlîff;

cit neceflhire à vn Prince de (canoit ce quife palle parmy les fujets , à: principalement 1.6 DE;
qui (ont proches de fil performe) Certainement, dit-il, ie nepenfi» par mieuxpowrwir le; faire x
Migrer" ,rzy que vafiJ-WZLÏfiflCS preilîierxfliire on Meilleur récrire 5 que de reeezioir mon fil; [freiner

j k. a pour chiffrez vos minier: mais eux au contraire, luy refuferent routa plat ,luy declarans mais en
il i qu’ils ne reconnoiftroient iamais Achmet pour leur Seigneur ny pour General dans Vam-

[i leurs exercites: Qfiqy, chioient-ils, eefilr lei que remarie perm édifier, il gemme me cerpf;
ï raierfimllrzlile (à roy , air ce wifi qzi’wzrroize 7172 perd: iniirile w lei terre, Üliï il n’irez 79’ gens

2754]? in» retirage ,i mm- fezilerrzeizr "Un gras corps tout rami , de force grill efl charge de grflgfi.
il i ,Qmmtei 720w , iliwzir enferrer 7122 gui fait zizgenieux , prompt, éfangzzirzezireg 172 giriejæïîfilfi’îtch

le . 7m; a ilPflillË’ damier [CI Praiiiizces , leereiipler , de ramener le; Gouuerneur; e72 lever deuoir)! -
que! par on [une (à relaie raierizgepieifle entreprendre de Éelles à grande-r ehofif a W5 Je! e WWË
[et memoire dm le: mofle.
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v I . . i,. B A I A z E T .fe voyant fruftre’ de [on efperance , Et lien, dit-il, [quel eyZ-ee gamme de; g
finir? Alors tous d’une voixils commencerentà s’efcrier , N me deiizezrzdom t072 [eeaizei’fiir fis pâma p
si l Sellier: 56’571? J Mr la) [riel en? digne de. a”: Empire , (à àlieyfiiilezppezrrierzr de cendreire de: en damât;
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J)go w Hll’COll’C des Turcs,
niée; ., (5* d’atroir vne formeraine anthorite’farler exereites des S eignearr Otliomanr. Mais
pereur opinialtre en fa premiere refolution -, ne pouuoit en quelquefaçon que’ce full:

11 les refu- confentrr, à la demande des IanifÎaires v, quands les Vizirs , 8c les plus Grands qui

U
3512.

’fcima’s m citoient alors proches de fa performe, qui voyoient n’allait plus deipuifl’an’ce fur eux-

En impor- , L, . ( . .[une par mefines -, 8c qui tenaient leur v1e’comme defefperee, cette propofino-n leur ayant fait
les Balles: reuenirleurs efprits defia tous ef’gare’z , ’8’; laforce de la neceflite qui les preffoit, leur

ayant donné vne voix plus libre pour exprimer leurs conceptionsâ leur ’Souuerain,le
prierent 85 fupplierent àjoin tes mains d’accorder aux Ianiflaires ce qu’ils demandoient,
pourreuiter vn plus grand mal; Mais luy-au contraire: Je voile aflË’ure , me: ami: , que ie ne
fiai: point refont de quitter az’nfi [rétament mon Sceptre: An contraire, s’efcr’ierent-ils tous
’d’vne voix , performe nepenfe a cela , ains ta aigrette te fira’eonferzaie , fans eflre dln’ïéâ en façon

Baie-net gflflcoilffle , l’adminiflration de le goutterneme’n’t «t’en demeurant entier (Je aofola , comme au.

pantelant. Alors Sultan Bajazet le voyant forclos de tous expediens, 6c que ’le’feul reine-
ses najas. de au maliprefent citoit de ficelant fous la volonté de les fiijets, la demandes-des Ianiflaires

nefe pouuans refuler fans peril : Pair doncques qu’il eft’ impofille autrement, dit-,il, de
7mm contenter , fait fait ce que 1107M infime.- aire. mon fils Selim fait tnef 6* eona’afienr des
armées, Mais les Ianiflaires ne le contentans pas de cela, p-o-Lirluiuirent leur pointe, 8c
"demanderait que’lefBara’tou mandement. leur en full mis rentre les mains , où futfaite

mm w mention dela conceflion que Bajazet fallait a [on fils Selim de ce Magifirat : Qant au
morde 56- niantlenvzent gite 7001M demandera, dit Bajazet , data dire qu’anÆî-tojt que ievozor l’aura)! lierre,
hm: 5’ eux qu’ilflmt natte me di’fiooa’ifie de l’Empire: mais c’ef’t toutau rebours , dirent-ils , car fi Se,

en muent lim n’auoit ce mandement la en main , il ne pourroit auoiriamais d’authorite’ dans les ar-auoit des
lettres ex- niées ,ny commandement ny’obeifÎance , 8c partant qu’il eûoxttresmecefi’aire que ce

vaincre.

. ,PCd’ecs’ mandementlà leur ful’tliuré, demeurans fermes 8c atteliez en cette demande ,ôcBa-
jazets’opiniaflrantâ la leur refufer, Enfin les Ianillaires prefl’e’rent deforte,difans que
tout ce qu’ils auoient fait , efioitinutile , s’ils n’au01ent cette piecelâ en main , qu’en;
fin Bajazet confe’ntit’qu’on leur liurafl des patentes, en foy doc-e qu’il leur auoit acg

cordé. - ’ . ,A L -o R s ayans ce qu’ils auoient demande , ils comme’ncere’nt à s’efcri’er de nouueau

l. qu’il elloitneceilaire que le Prince liurafi; les threfors à fun fils Selim pour en difpofer â
gâîflfêîm (a volonté , (oit pour payerles gens de guerre , foit pour les autres necellitez publiq’ La
’zhrefcrs. Ce fut icy que Bajazet le voyant reduit au petit pied , tout plein d’indignation 8c de co-

lere, commença à s’efcrier qu’il falloit doncques bailler le R0 aumea Selim , car il ne
voyoit pas comment il pourroit conferuer la Royale dignité , il on luy ofloit les moyens
de l’entretenir , 8v. partant qu’il citoit fort refolu de ne liurer en façon quelconque les
threfo,rs àfon fils , ains de les garder pour lby z mais les Ianillaires auecques vn vifage 8C

Mec Curie vne parole toute pleinÎ de’t’ureur , Coinnrent Salaire , ne [pouffa parflue ces tennis dont nazie
si même; dszZZÎOflJ , [ont trognes? (a au en quelque lien que [oient les armets , on il efl rectifiant 6l)!- garder

leurEmpe- les tlirefors pourpayer nos gager de nos munitions 5 partant ne t’en met: pointa’aaantage en talera,

m1” nom rends de bonne volonté ce qui efidefia nofire 3 jurans de ne point partir de la qu’ils
n’eulTentobtenu ce qu’ils demandoient: Bajazet protefloit d’ailleurs qu’il ne fe nielleroit
iamais de les threfors : mais eux auecques vn plus grand tumulte commencerent à s’ef.
crier qu’il les bailleroit , 8c que s’il refufoit dauantage de ce faire , qu’il s’afleurafl: de ne

point cuiter trois choies -, à fçauoir la perte du Royaume, de fes threfors , 8c parauantu-

re de la vie. pMiferablc P A et Q o r ce pauure Prince (e VOyant battu de tant d’orages, 8c qu’il n’y auoit nul
Condmm’ moyen d’adoucir ces couragesfi defelpere’ment furieux , mefr’n’es qu’ils en venoient de

d’vnfi râd , ,. . .armeline plus en plus aux menaces, craignant qu ils ne paHalTent outre ,il ceda à leur Violence , 86
aPï’CâaLIfoir mal, gré qu’ils-en eul’c,quitta les threfors àfon fils Selim,ôc promift de les luy liurer.Chofe

iââ’gîëès. deplorableâla verite’, de voir vn Prince n’agueres fi fioriflànt 8c fi redouté , duquel la.

priillaiice el’toit fi abfoluë fur les fuiets qu’il auoit pû opter la vie aux plus grands,â fou lima

pie. mandement, el’cre contraint de flethir fous la volonté de quelque nombre de chetifs
foldats tous les el’claueszfe demettre de fou Empire, 8c de toutesfes richeEes entre les
mains de fou mortel ennemy (bien qu’il full [on fils) comme on a pû voir au difcours de

Œflqm cette Hifloire ,mais plus deplorable encores, de voir ce pauure Prince affligé d’vne’fi

l il * r . . I . . , c.
32;; cruelle maladie depuis tant d’annees , tout chenu 8c accablé de VieillefÎe ceder à les fu-
cette tra- iets,en faneur de celuy qu’il bailloit , pour le referuer encor quelque peu de Vie ,- qu’il
geai?" - perdit biemtofl aptes: vn grand courage bien alfis eut perdu la vie auec la Couronne,

car
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Bajazet Il. Liure douz1e1me.
car il n’eltoit pas ignorant de la Loy Othomane,qui ne peut foufiiir aucun ombra-
ge à leur Royauté , 8c le pouuoit fouuenir du traicl qu’Amurath fit à Mahomet, du-
quel Selim le donneroit de garde, (en apyâtl’exemple tout receut) ce qui luy el’toit [1’65-
facile ,ayantainfi toutes choies fidifpoieesâ la volonté. On ne peut encores Pager fgus
filence, que ceux cy qui auoidit fi vaillamment courbatu cy-deuant pour Bajazet contre
Selim , obtiennentleditieufement pourluy , 8c lors qu’il n’y penfoit plus , la incline cho- M a ; j,
le qu’il demandoit les armes en la main , voulans bien le voir Empereur, pourueu qu’il Sclziiicpo’irr
leur full obligé del’EmpÎi-e, aulii y a-il grande apparence que depuis le Combat qu’il ÎO’WWVizfi’

auoiteu contre (on pere, il auoit fait plulieurs menées dans cette trouppe militaire , car
encore qu’ils entrent dans le Serrail tumultuairement , 8c qu’ils parlent a leur Empereur
feditieulement , qu’il femble encores qu’ils ayent elle principalement animez à cette vio,
lence pour le mépris qu’on auoitfait d’eux; fi elle ce que tout cecy deuoir ellre premedi-
té de longue-main , la fuite de leurs demandes &l’ordre qu’ils obleruent, telmoignant
allez qu’ils auoient pris cette refolution en leurs allemblees lecretes 5 car il citoit impoli-
ble d’y mieux.proceder-,pourfaire reüllir leur entreprife , ny plus maliuger 6c ordonner
toutes choies , que firent ceux qui auoientle gouuernement des allaites en main , fort
braues en vn conieil , mais fort timides à l’execution 8c a la preuoyance qu’ils deuoient
auoit pour faire reüflir leur defÎein, veu qu’ils n’elloient pas ignorans du pouuoit des
IanilTaires, 8c que parmy vn fi grand nombre -, comme celuy qu’ils citoient en ce dernier
confeil , il citoit bien mal-ailé de tenir la choie fi lecrete qu’elle ne full diuulguée, 8c qu’il
n’y eul’tentr’eux quelque confidentamy de ce’t ordre ,duquel leurs Empereurs inefmeg

recherchent les’bonnes graces , ôtainfi pouuoity apportersquelque’s expediens , mais de
cecy plus particulierement aux Obferuations qui feront à la fin de la vie de ce: Empe- .
reur. (1mm a Achmet , voyant que toutes choies citoient deplore’es pour luy , il le retira
en laProuince : quelques-vns ont dit quele pere luy ennoya alors fort Grande femme l’argent à

" t * a . ,.
d’argent , 8c que ce fut celleala que rencontra ion frere Corchut , comme nous dirons hmm”

icy-aptes; . , . ,Povu doncques reuenir aux IanifTaires , fi toit qu’ils eurent tiré par force ce confen. XXVÏ,
renient de leur Empereur , de deliurer les threlbrs a (on fils , auec les patentes qu’ils V ’
auoient, du pouuoir qu’il luy donnoit-,ils ne purent difiimuler leur joye plus longuement, ’
mais en la prelence mefme du Pere , ils commencerent à s’elcrier tous d’vne voix: gnian-,3-
L ONGVÈ ET nzvxrvs’r VIE AS V1.1" AN SELI M ,auecques plufieursvoeuxôc nous
fupplications qu’ils firent pour la prolperite’ , 6c mille louanges qu’ils reciterent a (on
honneur,pour redoubler encores les afflictions a ce pauure vieillard , enuoyans fur le ayant; ce
champ plufieurs courriersles vns apres les autres pour luy porter cesjoyeufes nouuelles,
8c le prefler de viue voix de le haiter de venirâ Conflantinople, 8c luy dire qu’ils n’a- ’
noient pas feulement obtenu de (on pere apres plufieurs difforens 5c dilputes fort aigres,
qu’il cuit à luy ceder l’Empire , niaisencores qu’ils en auoient les lettres expediees ,auec-
quesâpromeflpes de luy remettre tous les threlors entre les mains ,il ne relioit plus autre
choie finon qu’il vint jouir de cet infigne bien fait de tous les Ianillaires, fies-deuers &: Ils déréli-
affeclionnezà fonheureux nom : que toutes allaites cellées , il s’efforçait doncques de mens c’est

COLUËICIS 3L

venir (ans aucun delay à Confiantinople , 8c le mit en diligence en chemin , pour ne per- Selim.
dre point l’occafion de ce qu’ils auoient obtenu.

A r ne s que ces pofiillons eurent apporte cesjoyeufes nouuelles a Selim ,ils le trou- Selim en
uerent tout autre 8c bien éloigne de ce qu’ils defiroient, car il ne vouloit point adloupœr 321’221;
foy , ny donner vne croyance inconfidere’eà cesmeflagers , (çachant combien vne mul- ce, com,
titudeell inconfiante , 8c redoutant que ce full: vn llratageme de [bupropre pet: peut tiers.
l’attraper plus facilement , ayant n’a’gueres elprouué à les defpens que les bluffâmes
selloient portez fidelementa la defenle de la dignité de leur Empereur,ôc luy Contre La rCÎponâ

1”:
)i v1

Ton efperance auoit elle reietté: fi bien que reuoquant toutes choies en doute, ce de: FËmsgr’ll
mentant en fulpends s’il deuoit embraller cette occafion ou la refufer,il fit relponfea ’-
ces meflagers , que perlonne ne luy pouuant pas citer facilement cet Empire a llatœn- f
droit en repos les moyens certains & aiÎeurez de l’acquerir : gril ne le voulort point en]-
brouiller dansleurs leditions»,ny s’approcher deleurs bandes tumultuaires, Eux voyans pei’ÜJadcnc
ce refus ,tous ello’nnez luy refpondirent: Que die-ta 5 Seignear? et-te’ aire in rififis l’Enz- a
pire P Çfl-Ce ainfi que tette tuffier tienrponrfafietcle la fa)! de ter [anëflo’ïiïff a MW Qui ("Mm gommai:
en tant de finir de ton regne (a; felieité .? Ton pore fifi langueyant de veileflz’ , a" attaques le ds "5m",

i * , . ,. . x ,- . À - a ; ire.grand liage 7.156 de maladie; , ne; il attendl la mort de tout a antre s (’5’ si Pïüfi de âme??? 16°. [04 73 P
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332 . Hiflmre des Turcs, , .
Un. des affina; [trentaines : ne doit tu par clonique: te hefier’daaantage de ventât) Conflan’tinople,

rc-------- afin qu’auetqites l’ayde de cette trouppe de gens de guerre qnz’teftfiafleelionnee , tu tif -
oliffir dans la poflefion de ’l’iEmpire durant la oie de ton pore , fans attendre qu’il ait rendis

«l’e rit? ’ A ’ aPrudence gr: L 1 M ayans’bien confideré ces raifons , s’y laillaperfiîader, iqgeant ne les Ianifl’aic
iîâiâîlï’r’i; res auoient fort fagement ordonne de lesafi’aires , toutesfors qu il nefa lort pornt vfer

lias polltf- à l’eftourdy de cette belleoccafion, ny la reietter auïfli , mais’pluftofi la prendre auec l’v-
fion à 1’°* une &l’autre main , c’eftpourquoy afin de s’y acheminer en eq’lnpage de Prince , 8c ne le
”°u’dy’, rendre point necelliteux à les partifans: outre les gens de guerre qu’il inenpit d’ordinaire
àciîcîaîàfi’t quant 8c luy , il prit encqres trois mille Tartares à fa folde qu’il’ioigmt a les trouppes,

au deuant et commença ainfi fou entreprife z quelques compagnie des laiiinllaires luy Vin-drentaufiî

d° 5mm: a la rencontre. l a L, f q i’XXVIL O a cependant que Selim citoit en chemin , 8c que trins les Ianifl’ai’res luyq’alloient au
Çorchut deuant,Corchut l’autre fils de Bajazet 8c frere de Selim efloit arriue par mer a Conflan-

.Ëâ’nufîanîi- tinople ,pres des petitesùmaifonnettes des Iapr’flaires qu’ilsappel’lent zanni; , comme fi

impie. ton difoit, maifons de folitude ,pëc citant entre dans vn Temple 1l s’y arrelta, n’ayantauec
luy qu’vn ieune homme qu’il ily-mort , ôc qurauortefié nourry auecques luy des la 1eu-

V (39’6th neffe , ce n’ell pas toutesfois qu’il full; venu de (on goîuuernement auecques fi peu de
fâèîï’fiî trouppes 5 comme il le lugera cy-ap;res,ayans.pris parle chemin les threforsque (op pere
me contrc enuoyoità Ion frere Achmet , mais -1l fe-deguxfort ainfi afin-de mieux faire les menees,car
Adm’C” il auoiteu des picquespartiçulieres contre Achmet, acaule de quelques «liens feruIteur-s
Les Ianif- quiauoient cité troublez enleurs ipofl’efiionspar ceuxde fou party, Scainfi’bien ayfe en
grêlât, toutes façons de luy pouuoit faire defplaifir : de laquelle arriueeles hui-flaires ayans elle
de Cm:- aduertisi, 6c que mefmes il citoit en vu Temple proche de leur retraiéte, ils y. coururent
chus. aufiïiof’c pourluy baiferlamain. Mais quand ion pere Bajazet entendit qu’il ellmtar:

Son pcre ’riué , il commanda aulfi-toll: qu’on s’enqu1l’c de luy quelle occa-fion l’mcrtort de venir a
2m m” Confiantinople , 8c qu’on luy enioignifl de le retirer flans aucun retardement en la Pro-
mande de .

i fi: retirer, 1111366. y A l æ , , Nau Ianif- lias Capitzilars ou Portiersluy an’noncerent ces chofesauec plufieurs menaces en pre.
faires dC’ fenee des Iaiiiilaires , lefquels émeus de pitié prirent la parole contre ces Capitzilars ,
leur demandans ce qu’ils vouloienta vn Roytelet,quis’elloit caché fous vne ronce , far-
son: dc- fans illufion a ce petit oyfeau qu’on appelle aulli Trochille , quille trouuant le plus peut
des autres , veut quafi toutesfois s’égaler à. l’Aigle enfon vol, comme s’il afpitcit a ef’tre
intention "leRoy des autres oyfeaux, aulli c’efioit l’inten tion de Corchut, ainfi que vous entendrez

. de 0°”, cy-apres ,maisily venoit en Philofophe , que méprifoient ces Ianill’aires, Genou pas en
Chu” , Guerrier, comme ils defiroient. Le lendemain (on pere Bajazet luy enuoy-a trente lacs
d’afpres , 8c commanda qu’on eufi ale loger par tout où ilfe retireroit: de forte que les
î”””°° 4° Marefchaux des logis luy marquerent la mailon du Cafialcher ou grand Preuoll: , tant
banne” qu’il feiourneroit-à Conflantinople z voila comment cet Empereur Bajazet le vouloit

auoit par la force , 85 quiconque vouloit tirer quelque Chofe de luy , il falloit luy faire
eur, qui mouftroit allez la nature l-alche cholage , laquelle reconnue par les lapidaires,

leur auoit donné l’audace d’entreprendre ce qu’ils firent contre luy a car p’eftorticy vne
grande legereté d’efprit , de precipitament faire injure & oEencer fondainement ce lien
fils fans (nier, 8c puisaufii-toltluy faire des prefens hors de faifon, 8c le bien.v1gner dans
la ville , de laquelle il l’auoit voulu cha-H’er, ôcfa baffelle 8c abjection , en ce qu il flechit
à la moindre menace qu’on luy fait ,il cit vray qu’il falloit en cecy excuferla VICIllCH’C 8C

la longue maladievqui l’auoient rendu foible en ton tes Chofes. ’ .
taure de OR ce qui auoitvfait venir C orchutâ C onltanrinople, citoit qu’il efperortd’eflre pre,
”°”"””’°”° feré à tout autre en l’Empire parles Ian’illaires -: car il vous peut louuenir qu’incontinent

Corcl ut à t . . i i I xconsigna- apres la mort de Mahomet feeond du nom,ayeul de Corchut ,il auort elle eleuc al’Em- A

Il d’2? ” .« . . . ’ ’a lïl- , " MW. pire fous le nom de fou ,pere , qui difputmt lors du Sceptre auecques ion frere Zizim, 8c
g Â; x, ’ * ’ y * de crainte qu’eurentles Ianiilaires que Bajazet ne fuccombal’c ,lllSËIUQIÊnt toufiours élea
g in: .. agence né cettuy-cy (encores enfant) fur le thrône, de crainte d’obe1r a 2121m a lequel 33’41”:
î ’ l Il; «il. i" ï i î"? files elle deEait& contraint de le retirer vers les Chrefliens, Çorchut auffi remit l’Empire
a. ’ ’ v...’ l l; am me” entre les mains de [on pere.Or auon-il premierement efpere que fou pere ,felon la pron
’ l . ” , il mefl’e qu’il luy auoit faite , lors qu’il le demift de cette dignité pour l’en reueftir,lc I
l- 5’ prefereroit à toutautre: mais voyant qu’il vouloit auancer (on frere Achmet alun pre-
? a": indice, cela l’auoit fait venir à ’Conltantinople , croyant queles lanifl’aires feroient me-

’ l ’r v ’ moratifs
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moratifs des’promeflès de fonnpere , 86 qu’ils luy aydetoient à recouurer la dignité, mais il (Y r

arriuoit trop tard, car les Iani aires auoient defia ennoyé des courriersa Seli1n,qui en leur mil-tire
nom luy auoient prefie’, le ferment, qu’ils ne pourroient 8c ne vouloient rompre 3 au km
inclination efioit bien plusportee du cofle deSelim,comme eiiantvn homme hellioueux
8c cettuyacy addonne’ au repos &àl’ellude de la Philolbphie Mahometane, liftansldoncî Cou-hm
ques bien ayfé de le pouuoit legitimement efconduire ,ils luy dirent :11 A: urne , 1537211») Ports 41’s:-
fizufliflei arriue icy il)! et neuf ou dix ioursr , nous t’eufieni prefere ci tout autre , nui: nazimmwt mult-

que noue auons ennuyé ruer; 2072 frere , 7202H ne pourrions par retriiiz’erf nafire honneur figue) a» f5 dam;

gite 7201151qu (mon! dçfietjlramza J (de; effane vne 270p grande ruche («l nry’izre refuidiioiz , voilai pour l’iili’îistèz-r;

que)! noue ne fçuuens que! remede ml guel (en le donner. duit.
C E qu’entendant Corchut, à: reconnoiflant allez par ce difcours en quel eliat efioieiit n manu-

pour lors les affaires , commeil nemanquoit point d’entendement , il vid bien qu’il fa]- mode au
luit changer de langage 8c d’entreprile a cela luy fit reipondre : Puis qu’il (j”Ztllinfig Linzf.
faire; , glue voua (iueaenueye’ vers menfrere Selim mon?" huiler de ce que 7mm dires -, ie ne defire A T L
plier , n)! ne pretendr flue rien ul’Empire , muer ie iuge que veu: l’aura deu jrreferer à me)! , m7

pour en dire [d verirejujrrinezpeile mufe quinfuueiifèiir venir icy , nioit une fuirai; entendu
que mon fere auoit denne’ la: fueeefliond men faire Achmet, ce une ie voulais empefener de tout
mon peuueir, voyentfon eifleffienfl extraordinaire en fanendreir , me [diffame en urrz’ere , mey T1Ï mon
gui luy nuois rendu de figreind; refmezgnuges de mufidelire’ , (sa qui [a pramefl: [’dzlwfpçzr. que Ba-
tiezdieremenr enlige’ , iufques à luy ennoyer de grandes femmes d’urgeni , afin que par fer [un film m:
gcfij Ô [armflwm 1.112614; (lm-,87 à f0); les veieneegdes principaux de l’lïmpire ) de non; Acliillîcî

le muir d’entre les mains ,lefljuels threfers un); tïâzzlic’K-fflî le chemin , comme en le; rendui» :Wi’îP-H’sï

fait, les appris ô fait amener icy , afin de rendre azurins le; difjeins de men par? de mon
frere , (amerrir [eurinreni-ien à mon uduunmge. ’ I

C E que diibit icy Corchut de ces threlors ,n’ef’ioit pas vne choie inuent’ée , car Ba. Il en m;
jazet auoit enuoyea Achmet vne fort grande quantité de facs pleins d’argent, apres cette largue n
refolution prile au conieil qu’il tint pour luy refigner ion Empire , lelquels Corchut Îfjïcîanifi
auoit rencontrez , & forcé ceux qui les portoient , de les luy liurer , 86 les ayant fait ap. H
porter par les fiensa Confiantinople , il en fit vne largefle aux Ianiiïaires -,- de deux cens

afpres pour reflex a , ï I p l V ILes choies Cilifll’is en ce: citai: , Selim pourfuiu’oit t’oufiours (on chemin 85 s’approchoit XXVUL

de Confiantinople , ce que içachant Corchut , il alla auflLtoil au deuantde luy iufques a Coi’chutvi
Zecmegen , ou au petit-pont, vn lieu que les Grecs appelloient Comepoliennien, ou petit à? fîîmt
bourg ceint de plufieurs murailles, en vn lieu où s’eitendent deux grands feins du Proa L Ê un
poum-fisc où (e dégorge le fleuueA thyras,où les deuxfreres (e rencontrerent toutà che» Les (Mx
m1, 8c. le lalüans mutuellement,i0ignans leurs dextres les vues aux autres, ils (e rendirent
en apparences toutes fortes de teimoignages d’amitié, Se de bien ....veillance. De la s’en tout à cher
efians retournez enfemble en la ville de compagnie ,ils s’entretindrent de plufieurs diil ML
cours , 8c apres efire entrez en icelle , ôc qu’ils ne fuiient pas loin de la retraiÛte de Selim.) la
s’eiians derechef falüez , 81 dit adieu l’vn à l’autre, Corchut fe retira en (on logis accoua bâilla?
fiumé. Toute la trouppe alors des Ianiiiaires ayans enuironne’ Selim, l’emmenerent auec titi; mg
les liens en leur quartier, qu’ils appellent Gendarme , c’eftà dire nouueau lardin, où Selim 3153111"

fe retira , fous la tente qui luy auoit eûe’ preparée. V l i
L E lendemain le meiine Selim s’en alla trouuer [on pere ,auquelil bada la main 9 &Z Il meure;

le pere parlant à luy : Certainement menfls, luydilÏ-il , ie me refleuys de ce que le Royaume ï
fieri efeneu J (à n’y dcjire rent (Gonfleur a; prqÆerirei : en venté non; pennon; inferer fil?" de b et
Ïî’é’fvgrlî’ldj indien que eerre dignité redoit deue’ à difiline’e , de Que D I E V te veuleii Celle"

quer en eeiiefiièlime grundeur,pezrrny tune d’oéfluelw qui [e [ont prefenier-xpeur en emfefener (in; en Sec
l’ezfeâ’ 5 d’une mon feulement te pririzy-je , c’esz que ie’ puifi encore; icy demeurer gueluue hm.

temps , même; à ce que i’iiyeflzit repurer Dimefiique , ( lieu de plaifance qu’il auoit pro" Bajazet
che d’AndrinOple , où le font ces excellens vales 8c fi bien elabourez , dont les Monar- Cr deuant
ques Turcs 6C autres grands Seigneurs du pays (e feruent à table , qui auoit die ruinée Mnnaml’:

k , de tant de,par ce grand tremblement de terre , dontil a efié parlé cy-deflus ) afin que repluifime in ProuinCCS;

lannane50’

JÛËÏÏÆmæ de æ [lm la” a je 102’410? Pqflerlà en paix le rifle denier iours, 6* fffiffldflflï m æ WÏ’ÏÏÜ- demande

. . , I h R . h , - vne [Titaniariz: aux Jardin; Genièuerçiens, vn grand champ , à [canon qui êilîOlt clos de muralllîS, fort fic à [on

propre pour drefler plufieurs tentes ë: pauillons , à la façon des TUFCSaPmChe du COrPS* 53’
de- garde des IaniHaires.

Tovresrors Paul loue efl; de contraire aduisa tout ce quia efiédit cy-defiiis,
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Hif’toire des Turcs,a aD) i
Ï, Q il veut qu’AchmEt,qu’il appelle Achomat, apres eflre venu à Conflantinople par le coma Ï.

A mandement de fou pere , le foit apres reuolté contre luy,s’el?tant declaré Roy de l’Afieâ
8C faifi d’vn lien ne-ueunommé Mahomet 85 fou frere, enfans de Sanjacs , l’vn des fils de

Rem de Bajazet,85 fait trancher la relie au principal des AmbalTadeurs que (on pere luy auoit en-
l’hif’coirc uOyez , 85aux autres le nez 85les oreilles », 85 quelà- deiTus Bajazet grandement irrité, le
Final"? "fit declarer ennemy. Il adioufte aptes que les BaiTasô5 les plus grands del’Eu-rope , 86

te, [clou n V . 4 . .gag). loue. prinCipalement Machmut, perfuaderent Bajazet d’eflire Selim chef de la guerre contre ï I
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Ion frere Achomat, excepté le Balla H etzecoglis,85 quesSelim efiant venu à Confianti-
nople fur le mandement qu’on luy en auoit fait , aufiiœofl qu’il fut arriue’ ,il fut trouuer
fou perte, auquel il baifa en toute humilité les pieds. .Bajazet aptes luy auoir fait quelque
remonfirance,luy pardonna les fautes palliées ,851’1ncita aie bien conduire à l’aduenir,
mais com-menu eufl: publié l’a-flemblée des gens de guerre pour eflire vn chef ,les Ia-
mira-ires le reconnurent non feulement pour tel en cette guerres, mais pour Prince fouue-
rrain , 85 que là-deiTus le Balla Muf’tapha, foit par lecommandement de Selim,ou parian
propre aucunement, Vint aduertir Bajazet de ce qui le pafloit, lequel ellant entré en vne
merueilleufecolere , 85 reprochant à les ÎUJCtS leuringratitude 85 infidelité, cettuy.cy jà
nigauoir Mullaphaauecques RoPcanes 85 Aïax , au lieu de faire rapport au public du iuilze
courroux de leur Prince, ils vierent de ces mors : Bei?e1(ç’ïflfl0flæ à lu Seigneurie, en anion--
ne Selim ,uuquel les Dieux le; [ranimer ont prefi’nre lei Seigneurie ,peurfen fiieeefjeur: 85 lâ-
deîTus l’a au: monté fur vu cheual ,le menerent par les plus celebres places 85 ruës de la
Ville, 85falüe’ pour Empereur parl’accl-amation de tous. Quanta Corchut, qu’il eftoit
arriue à Con-flantinople deuant Selim,85 qu’il auoit parlé à (on pere,85 luy auoit fort ra-
men-tu le deuoir-auquelil s’efloit mis quand il luy ceda l’Empire , que [on pere luy auoit
promis alors de le faire fucceder à fes Seigneuries: 85 notamment aptes la reuolte d’A-
chomat: mais que ce qui le pafla aptes pour Selim rom pift tellement tous les deiÎeins de
Bajazet , qu’il fut contraint de renuoyer Corchut en Afie auecques affleurante de trou-

, .

. ce . r11"i. t il . ner-moyen de [e depelltrer de Selim 85 des Ianillàires , qui luy el’toient fi contraires en
7 i ï cette guerre d’Achomat,85 qu’en. leur abfence il accompliroit la promefle qu’il luy auoit
l, [g le Ï l; faire, ce quei’ay bien voulu rapporter , afin que chacun ait foniugementlibre pour dilï
.3 . g il" 1 j cerner ce qui luy femblera le plus rapporter à la verité. j

Ë’r’l XXIXÀ O a durant que Bajazet faifoit [es preparatifs pour le retirer à Dimofiique, Corchut. j
Je! A r l . faifoit les ficus pour s’en aller à fou Sanjacat, lequeljon augmenta de l’Ifle de. Leibos ou
a?) . exil fflgïjlj dCOIfhlïr Metellin , 85 ce par l’aduis de Selim , lequel le rouirait gagner par ce prefent , il ne laiflbit
’53, n .2 salle." Ë’jîïîtl’m pas cependant fous main de perfuader fou per’e de le renuoyer , pour obuier,dif01t-il, aux
j fils in fan Sanja- diHentions z mais c’efloit pourla crainte qu’il auort qu’en fou abfence, il ne s’emparall de
a :- a 1;”, il mi l’Empire : 85 de fait Bajazet qui n’efiort plus le marine, fut contraint de luy complaire 86

Ï de le renuoyer. Mais Paul loue dit qu’eflzant monté furies galeres,il s’en retourna à Phoa
cée, ou de regret de le Voir fruf’tré de fou efperancepu pour la crainte de la mort. Tube-
t Combat ton en l’HiPtoire de (on temps dit,que Corchut (e voyant priué du Royaume,parl’incli-
ï l j; â il - rfcmandc n nation que [on pere portoit à Achmet fou frere,s’eftoit retiré en Egypte pour tafcher de
c tirer quelque [ecOurs de ce Princeàpour obtenir de fou pere par la force,ce qu’il ne pous
in n ’ uoitauoir de bonne volonté :que Bajazet en ayant elle aduerty , luy ennoya plufieurs
Ë a 11 aduertir grands prefens pourle retirer delà , ce qu’il fit du conientement melme de l’Egyptien,
à? l” ËCËTEÎËC 85 ne de la s’en citant allé en Lydie, 85 ayant changé d’aduis, il jura vne eût-cite amitié
E3 j ; 54m. auecques Selim s de forte que ce fut luy quilfaduertifl des defiems que Bajazet fon pere
.2 il j L auoit pourfon frere Achmet , 85 mefmes qu’il auort enuoye le Balla Haly auecques vne
Î Î W si a; belle armée , pourl’ei’tablir plus facilement au Royaume ,y citant d’autant plus incité,
3’ il 7:. "" qu’il auoit receu vne defroute par les feditieux Sophians: tant il y a de contrarierez dans
il si L tous les Autheurs, 85 tant il ell: difficile de les concilier: mais quant à moy , ie croirois
"il, I y qu’ Achmet auroit elle le mignon du pere iufques à la fin, que s’il fit quelque decret con-
.3 a Î, ’ i, tre luy,ce futlors qu’iln’aumt plus de puxil’anc’e furfoy.mefme. Que Selim fit vouemenp 4
g 33),; A ’ ï j le bonrvalet à (on arriuee ,mais qu’il vfaa l’inflant d’vn pouu01r fouuerain 5 85 quanta
9. par; i EÊOËCÎIÀa: Corchut,i’adioufl;erois plus de foy a coqu’en difent les Annales Turquefques, qu atout

115g :5. V î 4* w 4mm u le refie,fans tOUtCSfOIS reietter cejqu’en dit Tuberon ,car cela ne [e contredit pomt que
, (au; V Corchut ne foit venu deux foxs a Confiantinople , l’vne auparauant la guerre des Sq-
j .i fi in 3 P phians , 85 que de la il s’en fait allé en Égypte ,l’autre quand Bajazet voulut faire venu:

Ë j - Achmet pour luy refigner l’Empi-re. ’ [Il

’ Es



                                                                     

j Bajazet Il. Liure douz1eime. 2,3»;
LES choies eflans palliées ainfipourle regard de Corchut, Selim iettoit cependant

les fondemens d’vne execrable melchanc’ete° Son pere auoit vn Medecin , que les vns "Anna
nomment Vila’rabin -,les autres Hamen -, en qui il ancit vne fort grande confiance,& au, un l in. c
quel il promilÏ de donner mille alpres par iour, qui peunent reuenir à neufmille Talers,â
quarante afpres pour Taler , quiieroit quelque dix-linier mille liures de penlion -. cettuy- il
cy corrompu par vne fi grande efperance’de recom’penfefi’uy promit de prendre le temps cm d, 3,;
85 l’occafion pour executer ce qu’il defiroit’: car Selim craignoit que cependant qu’il iroit Jim cur-
faire la guerre à fes freres, Commeil deliberoit , qu’il ne luyjprit enuie de rentrer dans fa 3’23”31” P”

domination , commejadis à [on ayeul Amurath ,joint que Bajazet, au rapport de Paul l
loue , emportoit quant8cfoy, force Vaifleaux d’or 6k d’argent ,auecques grande quai]- Rififi,
tiré d’argent monnoyé , plus des citrins tous pleins dejperles 85 pierreries fort riches 8; in si j.»
precieules qu’il auoit: tirées du t’refor ,85 des innumerables richeH’es que les ayeuls luy fcffl’fïPOÉ’

auoient lanices ,ce qnivint fort à proposa Selim pourles largefles qu’il luy falloit faire a a)?”
incontinent aptes aux IanilÏaires , qui luy auoient elle taule en vne heure de tant de

biens; , , . . . ., . ., CELA citant arrefle’ , 85toutes choies eflans preflzes pour le partementde Bajazet, il V
’dill les derniers adieuxâfon fils Selim,85 montant dans ion chariotil voulut que Ionufes (ï’fflî’f
Baffil’accompagnaü , 85qu’il demeurait auecques luyiufques a la mort , car il l’aymoit si. ËÂÏQËÎ

par defÏus tous( 85 toutesfois quelques.vns ont dit Qu’il auoit elle gagné par Selim , 8e [mofle-
que ce fut luy qui donna le poifon à Bajazet, deuant mefines qu’il partif’t de Cônflanti-
nople. ) Quant aux autres Baffats , 85 autres grands dela Porte,ilsl’aCCOmpagnerent iufi 19min,
ques hors la ville, non toutesfois guere loin: tandis Selim ne voulant pas s’en aller au gag:
Serrail parle incline chemin que tenoit ion pere , quifort’oit parla porte d’Andrinople, jan-aga-
il lama les iardins Genecbazeens , pour s’en venir à Acieray Baza’rum, C’eli à dire au mar- ïêî’lïlfîlî’f

che du blanc Palais , 85 de la defcendant parla place qu’on appelle la longue , il arriua à lins Plaisirs
l’Hippodrome, qu’ils appellent Atmeidan ;, 85 delà au Serrail des Sultans; Tandis Ceux hm i PIN
qui citoient allezaccompagner ion pere efia’ns de retour,ils auoientrefolu de le Conduit. ,ÎÏÂ’Ë’ÜË;

reauecques vne pompe Royale en [on Serrail, 851e faire feoir fur le trofiie de les ma- la
jeurSèniais ellans attiriez auxiardins Geiiebpa’Czeens; 85 ne l’ayaiis plus trouué , Cela les Sclîîï’j’?’

ofi’en’ça fort, 85 murmurèrent tout haut; qu’ils ne pouuoient qu’ils ne le refilentiiTent du fifi
mépris que Selim faifoit des centimes de les ancePtres,â [çauoir d”eflre receu à l’Empiie aimais.
auecques fole’mn’ité’: mais sans ne fit mon pluside cas de tous leurs difco’urs que s’ils Murmure
in’eniTentrien dit, tant le refpeét 85 la. Creance qu’on a en quelqu’Vn, a de pouuoit fur vne rît-S 18min

populace, car ilfembloitqu’il deuil fie’chirâ tout ce qu’ils vendroient, 85 Cependant Ce
[ont eux quiflechiiÏent 85font joug à l’obeyiTarice à car Comme il tenon fort haut à la ajonc il ne
"main ,- ne redOutant plus fou pere par ion exeCrable parricide, 85 ne fadant point efiat de LÎKCËÎ’C’C

fes freres,il via tout des le commencement d’Vn pOuuoiriotiueraineinentabfoluè de for; a . F, a
te incline que le lendemain qu’il fut arriue à Conflahtinople , il fiteltrangler à vn arbre à? fait;
un des Ianifiaires qui portoitla coiffure d’or faire en forme d’efcofion, a fçauoir des in- "illàïl’cfl’lî
pendiez 85plusapparens, qu’ils appellent Vlefetzilar, à caule qu’il auoit de coufiume ÊQÎÎ’ÉŒÎÏS

d’aller85 venir vers Achmet comme efpie, pourluy dire Ce qui le. paillon 5 Cette fepara- Achmet-
tion du pere 85 du fils ei’ticy rapportée; felon’ ce qu’en a efcrit Haniualdan; To utesfoi’s

dans les Annales Turques ie trouue que Selim accompagna fon pere iufques hors la porte
d’HadrianOple,les volets du chariot eflaiishaniTez,85 que le long du chemin le pere don;
in âfOn fils plulieurs conieils & bons preteptës pour bien 85 iuftementregner,8c que s’e. Goums
flans dit adieu l’Vn à l’autre ,le pere arriue au fieuue Chapfen ou Saflidere, c’elt a dire ri- de 3.1 pas;
hiere’ 1eme de joncs , qu’il rendit la l’efprit , à quoy le rappOrte Hananldan, qui dit qu’il aïoli 518,15

mont tau milieu du chemin , 85 cela encore felon ceux qui veulent que le Balla Ionules ËÊPËI’YÎM
liait empoifonné .- toutesfois ie trouue plus d’apparence aux antres qui dife’nt que Selim
n’accoinpagna point fou pere, car enc0res n’y a.il Neron fi cruel qui ne (a (en te émou-
noir le cœur de pitié, de Voir (on pere vieillard, qu’il clepoiTedoit 85 bannilïoit de (a Ville,

51 de la Royalemajei’té, &lequel encores il auoit fait empoifonner: mais ceux qui di-

fent que ce fut le Medecin ,vOiCy Commeils racontent cette mort; . , . . a .
g BAIAZET citant arriué à Tzurulo , vu village allez proche d’Andrinople , le Mede- XXX,

cm ayant defia preparé fa mortifère boill’on,s’en vint trouUerle matin Bajazet .qU1.6f’COl-t

f(Jil’îenldorni’ly , 85 comme il l’auoit defia le iour de deuant difpofé àprendre medecme, la
purgation luy eûantne’ceflàire apres tant de trifiefÎes,il s’approcha de (on 1161431113 l’ayant

tefueille’, il luy dut que l’heure propre à prendre medecine, citoit prefque paillée , 8’ luy
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Bajazet
empoifori-
ne par [on
Medecin.

Le Mede-
cin fe reti-
re vers Se-
lim,qui luy
fait tran-
chet la te-
fr e.

:336 Hiftoue des Turcs ,
demanda s’il elioit en volonté de la prendre ce matin, ou bien d’attendre au lendemains
Bajazet qui n’eufiiamais penfe que ion Medecin luy cuit voulujoüer d’vn tout fi lafche
85 fi mefchant, luy diil: qu’il cilloit content, 85 là-defius le Medecin la luy ayant apportée,
en fit l’elÎay felon la coufiume , mais cela’n’auoitgarde de luy faire mal, s’ei’tant preala-

blement muny d’vn contre- poiion , 85 le pauure Prince l’ayant prife,le perfide Iuifcorm
manda aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout à boire , mais feulement
qu’ils le conuriiÎent bien ,iufqnes à ce qu’il peuil; (ner. Cela fait , luy qui (çauoit la vertu
de ce poifon eilre tel que Bajazet n’en releueroit iamais , s’en vint hailiuementà Con.
fiantinople, en aduertir Selim,s’a-ttendant de receuoir de luy vne ample recompenfe.

MAIS Selim iugeant que fi l’occafion (e preientoit, ou queq uelqu’vnluy 05ml: de
l’argent pour l’inciter al’empoifonner , quiluy en pouuoit faire bien autant, comman-
da fnrl’heure mefme , qu’on luy coupailla relie, digne recompenfe de fa defloyale mefi.
chanceté. Voila comment cet infortuné Empereur, ayant miferablement languy quel-
ques heures , rendit l’efprit parmy de mes-grandes douleurs, l’an de grace milcinq cens
donze,85 de Mahomet neufcens dix-hui& , le dix-feptiefme iour du mois de Safar ou
Sefer, c’efi noilre mois d’octobre, (cant à Rome le Pape Inles feeond,en France le Roy
Louys douziefine , en Allemagnel’Empereur Maximilian , 85 lors qnefe donnoit ,felon
quelques-vns, la bataille de Rauenne , ayant vefcu pres de quatre-vingts ans , 85 regné
trente 85 quelque peu dauantage. Q1elques-vns encores ont dit qu’il efioitmortde
vieilleffe, 85 delongue maladie, plus attenue’ toutesfois d’ennuis que d’aage : neantmoins

,Panl Ioue’ dit qu’Antonio d’Vtry Ligurien qui cil-oit de [a chambre ,a efcrit quelques -
commentaires de ces choies au Pape Leon, 85 dit qu’il luy recitoit quelquesfois qu’il ap-
perceut en ion corps des figues indubitables de p’oifon , lors qu’il expiroit. Prince plus
addonné au repos qu’au trauail, 85a l’efiude qu’à la guerre z aufii dit-on qu’il auoitioi;

gneufement efindié fpn Auerroës,anx fnbtilitez duquel il el’toit fort verie. Son regne a
elle fort tragique , car des le commencement la fonueraine authorité auoit efié longe
temps en branfle à qui elle demeureroità fou frere on à luy. Depuis il y eut plufienrs en;
treprifes fur [on Ellat , 85 des prattiques entre les ficus : de forte qu’il fut contraint d’en
venir à la cruauté , voire mefmes contre fes propres enfans : 85 de ceux quiluy relierait,
encores n’en fut-il point aymé,celny qu’il fauorifoit le plus , s’efiant felon quelques-vns,
reuolté contre luy: 8516 dernier de tous , qui le depofleda non feulement de l’Empire,
mais quile priua de vie,85par ce moyen le Princele plus mal-heureux de la race-des
Othomans, caril ne pûts’acquerir la bien-veillance de fes fujets , quife banderent con-
trelny âla fin de fesiours , 85 luy firent quitter l’Empire ,qu’ils penferent rennerfer par
leurs factions , ny fe conferuer l’authorité 85 l’amitié de fes propres enfans, ayant finy
tragiquement fa vie. Ses guerres furent la plufpart conduites par fes Lieutenans , qui fu-
rent allez malheureux en toutes leurs entreprifes , excepté contre les Chrelliens ,’ mais
leur Empereur fut heureux en cela, qu’encore que [es ennemis enflent de l’adnantage fur
luy ,ils le rechercherent toutesfois toufiours de paix, n’en ayant point trouué de plus
dangereux à combatte que fes doimefiiquesles Chrei’tiens eurent de fou temps quelque
relafche, car comme il citoit homme pacifique , s’il entreprit quelque Chofe contre eux,
c’ePtoit plus pour contenter les ficus 85 en (on corps defiendant,que pour defirqu’il eufi:

de guerroyer, IC 1;: v x qui le conduifoient à Dimofiique , le ramenerent aptes fa mortâ Conflanti-
nople ,oùfon fils Selim le fit magnifiquement inhumer en la Zu’me ou Temple de (on
nom, proche de l’Imaret ou Holpital qu’il auoit fait baflir de fou vinant , où Paul loue
dit qu’ileflabliit des feux perpetuels, 85 vne fepulture d’onnrage fort fuperbe 85 magni-
fique,afin queluy qu’il auoit priue’ de la Seigneurie 85 de la vie , ne femblaf’c aufli luy en-
.uier les derniers honneurs,

FIN me DOVZIESME LIVRE,
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ONÏSIDERATINS
svu LES ACTIONS mais
SIGNALE’ES’DE BAIAZET SECOND un
nom , contenues en ce douziefine Liure de l’Hii’toire des Turcs,
85 par lefqtiellesla Iui’tice85 Prouidence de D113 v p’enuent élire
remarquées.

Erre Verge veillante du Prophete Hieremie ,cette Sentinelle des
à! fentinelles , qui remet chacun en (on deuoir, 85 le réueille du profond
’ j fommeil defes iniquitez , qui depuis le plus grand matin iniques àla

l uuiél, efi toufiours en garde pour le falut des ficus. Cet oeil polie, fur ce.
7 fceptre , felon les Hieroglyphes des Égyptiens ,quià la Royale gou-

uerne vuiuerfellemeut , 85void en vu iuflant deuant 85 derriere ce qui
doit arriuer a les creatures , vouloit bien en Roy Tout-puiffiint chas

fiier fes mefchansfiijets », qui s’ef’coient tant de fois reuoltez contre la grandeur de (a Man
jefté 5 mais comme Pere de mifericorde -, éï DIEV de toute confolation , il leur ofli’it des
occafions pour (e deliurer -, non feulement de la feruitude , mais de rendre mefiue la pa-

teille à ceux qui les auoient tant fait fouffrin , .C A u incontinent aptes la mort de Mahomet Il. les partialitez d’entre les plus
grands de l’Empire Turc , 85 les guerres ciniles que les deux freres , Bajazet 85 Zizim (e
fadoient les vns contre les autres , elioient vu grand moyen aux ChrePÇiens,s’ils fe fadent
bien entendus de rentrer dans la meilleure partie de leurs terres , toutes les forces des
Othomans eilaus lors en Afie, 85 ne reliant en Europe que quelques garuifons , mais les
Chrelliens eurent bien le coeur de fe refioüir de la mort de leur ennemy, mais ils n’eurent
pas l’indulirie ny l’afieurance , ou plui’coil la bonne intelligence, de courir enfemble à fes
delpouilles , s’amufans àfaire des feux de ioye chez eux, au lieu de les aller faire fur [es
terres , 85 dans (es propres villes.

CE que ie viens de dire , fut vu beau moyen,mais cettuy-cy n’eil pas moindre 2 car que
n’eult-on point fait auecques l’aide de Zizim , fiippOtté 85 faucriié des ficus , comme il
el’coit? 85 quand ou cuit elle contraint de le remettre en la joüifiance de fou Empire,n’y
a-il pas grande apparence qu’il eui’t quitté aux Chrefliens la meilleure partie des terres
qu’il tenoit en l’Europe , comme s’eiloit au tresfois refolu de faire vu des fils du premier
Bajazet a Mais ils n’auoient garde de courir fus au loup , puis qu’ils auoient intelligence
auecques luy, le recherchoient &luy donnoieutaduis contre les ouailles , 85 ce qui ei’c
de plus deplorable,par ceux mefines qui deuoient auoir le plus le plus foin de la bergerie,
fauori ans l’ennemy commun , pour retarder le cours des profperitez du plus grand BOY
de la Glirefiieiité. Cela arriuant toutesfois iui’temeut,car l’italie 8x5 les Prouin ces ClI’COlîn

uoifines , u’ei’toient pas dignes d’vn fi grand bien , tout y relisant plein de tyrannie ÏX’ de
volupté,

Vorcsr encores plnfieurs occafions toutes de fuite, propres pour la profiqeîlëô des
faires des Chrei’tiensæar parmy tant de leditious des IaniflËiires,85 fi peu d’âi’lîCCt’iOÛ (Pins

portoient fileur Empereur, commeil [e peut voir par ces tres-grands remuemens qu ils
firent: ou pouuoit prendre l’opportunité pour faire plufieurs menées dans pet Ei’cat tout
troublé , veu que l’efprit de l’Empereur qui regnoitalors,n’auoitla tapante pour refiiler
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338 H Hifioue des Turcs ,
à tant d’affaires ., ny l’inclination à la guerre,pour la pouuoit longuement fupporter , (on a
Courage timide 6c [on efprit irrefolu , le feulant entendreâ toute forte de compofition, ,j
quand il citoit prelïe’ de pres. Or camme les Chrefiiens nourriIÎoient leursinimi.tiez,tant
plus la bonté Diuine leur tefmoignoit de niifericorde. Cette me’fme bonté infinie quine
marcheiÊamai’s fans Ton bras gauche , ne voulut pas permettre la ruine de l’Empire Turc
par luy-mefme,comme il fuit arriué fans douter, fi Bajazet euflfait reülïir [on deKein ex. l
terminantles Ianiflàires , les nerfs ô; la force de l’Empire Turquefque , mais il le voulut
Conferuer en (a force, afin que les rebelles enfans luy voyans toufiours en la main les ver-
’ges 811e ballon preli à décharger fur leurs efpaules , le reniflent dauantage en leur de.
noir , mais leurobfiinarion cil: trop grande poury voir du changement , fi par vne grace

Tpeciale luy-mefmenele fait. A - I q” 1fichant. 6.7. Dg tous les (cpt Princes qui manient afiillé Alad’in en les Icon’quefies , il ne relioit plus
que le Caramani,tous les antres ayans elle fubiuguez 8c extermine-z parles Turcs.0r lem.
131341 quela Diuine Prouidence les eufl voulu conferuer iufques-alors,pour deux raiforts,
l’vne que fi Mahometiou vn autteauparauantluy,l’eufl cohquife, il le fuit rué tout àfon ..
«ayfe fur la Perle qui citoit encores toute diuife’c: les Boys de laquelle n’auoient pas le ï
pouuoit qu’ils acquirent depuis fous Vfunchallan 8c fous Ifmaël Sophy z mais cette Mo- ’
narchie auoit befoin de maiflre, 6c d’élire d-efia forte 8c puiflante pour faire relie au); j
Turcs, &la Caramanie leur feruoit de barriere. Or du temps de Bajazet lfm’aël’ Sophy
citoit en la fplendeur de (es conquefles , qui ne toucherent gueres le coeur du Monarque ’ l
Othoman , qui aymoit trop [on ayfe 8c le repos pour le troubler: l’autre , c’efloit pour *
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donner toufiours quelque relafche aux Chrelliens , car le Caraman , perpetuel ennemy
des Othomans -, (e ruoit toufiours furleurs terres , quand îlien citoit éloigné: de forte ,

” qu’ils efloient contraints de quitter à tous propos leur entre’prife -, pour aller deffcndre il
leur pain : mais le Perle y el’coit bien plus propre à cela que l’autre , tant pour [a grande ï
puiflance que pourle fchiÎme qu’il aapporté en la Religion Mahometane , le Caraman
efiantdeformais inutile , veu mefmes qu’ilePtoit temps que toutes les Sarrapies d’Aladin
fuirent redoites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils portoient d’orefnauant le tiltre
d’Empereurs , ayans conquis l’Empire Grec: car a ourle regard des Printès Caramans,
leur vie dilToluë 8: tyrannique, auecquesleur fan e Religion , meritoit airez ce chafli- î
ment, on attendoit feulement que la mefure full pleine pourla renuerfer. annË’aux en. ë
treprifes des Turcs fur les Égyptiens , leurs delleins n’auoient garde de reülÎir, s’y con.
duilaiis comme ils faifoî’ent , car Bajazet n’eui’t pas elle trop bon pour defïaire vn fi puif.

4-. 1. .5 faut Prince , fans en donner la charge à des Ballàts , qui penfoient les Mammelus n’eilre
I Ë 5 l7 V j que de paille : maisils les trouuerent de fer , à: cela touliours pour donner-occafion aux

5’ ’ Ï. il I Chreltiens de faire leurs affaires , 8c le liberer de feruitude: car qui voudra diligemment
il, i r confiderer tout ce qui aduint durant trente ans que Bajazet regna,il Verra que l’occafion
’ " le prefentoit plus qu’elle n’auoit iamais fait de rentrer dans ce qu’on leur auoit vfurpc’,

[oit par leurs propres forces, (oit en (e feruant des armes des Perfes,.qui ne demandoient
: l pas mieux,ôc leur enflent toufiours airez donné d’affaires parmy leurs diiÏcntions,quand
Ü l à ils les enflent trauerfez d’vn collé, tandis que ceux-cy les enflent attaquez de l’autre,
" .1: l A ’ mais ils n’auoient garde de leur faire du defplaifir,puis qu’ils les aduertilloient se lesrcce»

A . a noient de toutes parts fi courtoifement,ôc quant à ce Seigneur de Baxe,voicy vu notablE
g». " chafiiment de lâcruauté,lors qu’il y penfoitlc moins, ô; que celuy n’efl: pas échappé qui

’ l a l à a traîne (on lien. p ’” * i drag. t. 9. i i 1E nepuis cependant palTer la faute d’Haly, d’auoir attaquéfi temerairement les Egys
j y prieras, fans auoir fait la découuerte auparauant, 85 d’auoir pris l’efpouuente fans au-

,a ’ , il; cun fuie: : car de la façon qu’on nous raconte cette hiftoire, il y a grande apparence qu’il
’5’: ’ , i j faifoit toutes choles à la volée, car s’il eufl ennoyé des anar-coureurs pour s’éclaircir des
lis à; l ’ . choies, ils l’eulTentinforme’ comme le tout selloit paire, 8c n’eufl: pas fait les’fautes’ qu’il

fitapres , caufe dela’deffaite de (on armée. Aladeul fit aufii la mefme faute , perdant vne
in (i belle occafion d’entreprendre fur (on ennemy,comme aulli Bajazet refufe’ a paix auec-
ques beaucoqp de vanité,a’yant toufiouts elle battu, comme il auoit cité, 8c fon ennemy
Il efiantl’e plus ort, ô: ayant les armes à la main,aul1i en arriua- il’la ruine dela Caramanie:

remarquez cependant par cette pelle, combien les hommes qui fe chamailloient de
toutes parts, elloient incitez à la conuerfion: mais fur tout la mort de ce grand Matthias
Coruin Roy :de Hongrie , fi redoutable aux Turcs,- 8c fi heureux en les entreprifes,
qui citoit vu n’es-fort rempart aux impetuofitez des Turcs , 8c qui fçauoit auŒŒbîîn
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Bajazet Il. Liure douziefine. onfi zA s1]
afiaillir que le deEendre : les Hongres relientirenr bienœol’capres com bien il leur (and;
vrile.

r - ’EH Y P o ç R r5 I E a beau [e deguifer , elle efl toufiours reconnue, ces loups rauiiiÎzns dans
vei’tus d’vne peau de brebis, qui fous pretexte d’vne faufie fainétere, taichoient claque, 1’-

rir parmy les hommes vne reputation de preud’hommie , (ont enfin delcouuerts pour
tels qu’ils (ont, tefmoins ceux-cy, qui en patirent: car Bajazet les chailîi 1ans en plus vou-
loir voir aucun , citant quant à luy refermé pour vn clialiiineiit plus exemplaire. Les
I-Iongres cependant qui fouloient eilre la terreur de ces grands Princes Amurat se Ma-
homet,fuyent deuant vn fimpleSangiac,ôc ne [e fçauent pas mettre en ordre)’tant l’hom,
me fait mal (es affaires, quand il eflabandonnéd’enhaut , ce qui luy arriue lors qu’il a le
premier delailTé l’allil’tance du Souuerain , comme ceux.cy auoient fait allez de fois,ainfi
qu’on a pû voir cy-delrus.

T o v s I o v a s quelque Prince Chreflien eli cauie demettre les armes en la main de (En
nos ennemis: Bajazet qui n’aymoit que la chalTe 8c les maifons de plaifance, efi tiré comz
me par force par [e Duc de Milan , pour faire la guerre aux Venitiens , en laquelle
il fit fort bien [es affaires z car pour monllrer que les iniquitez des Chreiiiens ne me-
riroient aucune grace , c’efl; que Bajazet auoit toufiours perdu quand il auoit combat"
tu contre les autres peuples , mais contre les Chrefiiens il fut toufiourswviclorieuxj
le (cul Pilote Armerius le rendifl: inuincible , ayant auecques (a vie , li iuliement 8c fait]-
étement confacre’ &remporté vne couronne triomphale , quiluya acquis vu Royaume
éternel.

T o v T ES ces prifes de Villes au demeurant, qu’on lit en ces Chapitres, morillrent Chai): un
allez combien les Chrefiiens pour auoir negligé les occafions qui s’el’roient offertesà eux3

manquerent apres la prouidence en leurs aflaires , car vous y remarquerez par tout du
deEaut de conduite 8: de bons aduis,comme de penferâ rauitailler Modon,lors que l’en-
nemy y vint mettre le fiege, vne place frontiere comme elle efioit, ne deuoitr elle pas
ellre toufiours furfes gardes , munie de tout ce qu’il luy falloit? L’imprudence aptes des
habitans d’abandonner leurs murailles à l’ennemy , citant à leurs portes a l’efpouuente de
ceux de Coron 8c de Iunqüemalâ propos :le fiege apres de Metelin qu’ils furent con-n
traints de leuer , 8c fur tout la ligue qu’ils firent quand ils n’en pourroient plus , 8c laquel-
le leur fut inutile par l’artifice de Bajazet, qui rompit dexrrement ce coupions le pretexs
te d’vn pourapar et de paix , laquelle luy futfott honorable puis qu’il gagna en la faifant,
l’Ifle de (ainéte Maure. (Bar quantauxeonqueiices de Samothrace 8c de l’Egine,cela n’apa
proche pas des pertes qu’ilsfirent ailleurs.

QV A N T a l’hiilzoire de ce Talifman , elle cil Fort notable , tant pour la performe que au? Li;
pour le lieu où (e fit cette profefiion de Foy , nollre Seigneur le s v s faifant reluire ainfi ’5-
au milieu de [es ennemis la majeflte’ de fou fainét Nom , à: la fainôzete’ de [a Religion 5 8x:
cette autre de ce Roy de Perfe , Prince de fort mauuaife vie , Be ainfi mûrement punif’t la
femme ,qui foufi’rit par elle-’mefme le chafiiment qu’elle meritoir. Imirze cependant
quiauecques tant d’heur elioit paruenu à cette Couronne , (e trouue enueloppé en fa
trahifon , & finit miferablement fa vie , afin qu’on voye que la qu’cice Diuine s’exerce en

toutlieu° t hL Afedition des CalTelbas, &l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de Bajaiet, fait C1131). 16.-

encore mieux voirle peu de courage des Chreltiens a car ceux-cy qui n’eiloient qu’vne
poignée de gens, 86 encores Aliatiques,firent non feulement relie à ce grand Monarque,
mais encores prirent (es Villes 8c faccagerent Ion pays , 8c toutesfois celuy qui auoit pris
les armes contre (on Prince , nonobi’tant tous ces pretextes , y perdit le premierla vie , ô:
les autres furent chafiiez de mefme , par’celuy du nom duquel ils fe vouloient feruir,à
fçauoir Ifmaël.

L’o R 1 c 1 N E de la feé’te des Sophians , 85 le progrez dela fortuneïdu Sophy , qui de ’74

tres-petits commencemens paruint en vn inflant en vn fi grand Enipire,1nonilreaiiez
que DIEV permettoit toutes ces choies , pour vn foulagement des liens ,faifant nauire
ce nouuel Orient pour tenir teileâ ceux qui deuoient rauager tout en Occident ,auiii
Voyez vous que tout luy profperefoit contre Alumut, fait Contre le Soudan de Bagadet,
non pour fa bonne vie : car c’elloit , comme vous voyez , vn tresmefchant 85 cruel per-
fonnage , mais parce qu’il falloit vn tel infirument que luy , pour fonder cette Monar-
chie , cela n’empefcha pas aptes qu’il ne fentil’tla main pefante du Tout-pulflànt a 5C que
ce balay ne fuli iette au feu.
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34.0 , Hil’toire des Turcs, . a
Char. 2.0. Qv E L L E manie pofiedoit lors cét Elia’t Turquefqu’e , qu’il falloit auoit à tout pro;
9’” pos l’efpée à la main , tariroit le fils contre le pere , ou le pere contre les enfans , quel,

regret deuons-nous auoit maintenant d’auoir perdu tant de belles occafionsE’mais les
Italiens qui fgauoient bien faire alors vne ligue pour depoiièder vn Roy de France de
ce quiluy appartenoitlegitimement , ne la peurent toutesfois iamais faire bien à propos,
pour rentrer dans ce que l’ennemy du nom Chreflcien leur auoit viurpë ,ay mans mieux
perdre vne bataille à Rauenne : que de s’efforcer d’en gagner vne en la Grece , comme
ily a grande apparence qu’ils enflent fait,s’ils y fuirent allez tous enfemble auecques
bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race des Othomans ,n’eiizaelle pas toute
befiiale defe faire mourir ainfi les vns les autres à chaque bout de champ ëôc de fait on.
trouuera plus de parricides , matricides 8c fratricides en cette feule famille , en l’efpace de
trois cens ans , que toute l’antiquité ne nous ena remarque dans toutes les Hii’toires

u’elle nous alaiiiées par efcrit, 8C ce en l’efpace de plus de quatre mille ans. (banni
Selim quife fortifie 8c l’emble par (a prudence vouloir malgré le Ciel vomi-à chef de fes
entreprifes , on luy a appris que le grand D I E v ne fauorifoit iamais des armes fi iniui’tes,
fi bien queluy qui citoit fi grand guerrier , ô: quis’eil affujetty de fi grands 81 fi puiflàns
Princes , ô: qui d’abondant citoit le plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre
(on pere , a ei’ce’ vaincu par vn pauure vieillard , malade , qui ne pouuoit cheminer , 8:
qui n’aurait mefine auparauant lquafi performe de [on party , ( les laiiifiaires efians du
party de (on ennemy )neantm01ns la lulhce Diuine leur donna au combat tant de cou-
rage , que ce: enfant cruel Be dénaturé fut contraint de. s’enfuir , 8c laillet l’honneur de la.

viétoireâfon pere. vET quant a ce confeilque tint Bajazet , il y auoit entre fes Baflats la plus grande im-
prudence qu’il citoit pofiible : car puis qu’ils deiieigpoient de mailtrifer les IaniilËiires , ils
deuoient y apporter tel ordre que les autres n’eullent pointfait l’afiiont qu’ils firent à.
leur Empereur 8c à eux-incluiezioint que ces choies de fi grande importance , fi elles le
doiuentpropofer, au moins ne le doiuent- elles pas refondre en vne fi grande ailemble’e,
qui peut garder rarement vn feeret : Joint qu’à huilant de la fedition ,ils perdirent le
coeur , fans qu’aucun d’eui’t cuit vne feule inuention pour deliurer leur Empereur de la
peine où ilef’toit ,fui’t en le tranfportant hors du Serrail par lamer, pour lanier palier
cette furie , ou bien parlant aux IanifÎaires pour les appaifer: car quand ils les virent à.
l’entrée des portes,ils pourroient bien iuger tout ce qui en deuoir arriuer, mais iamais
pas vn n’eut: le courage de parler a eux , ains tous tremblans de peur, ne purent faire
ne dire autre choie , linon de perfuader à ce pauure vieillard , de (e demettre de [on Em-

ire, .. .Char 24" C E T T 1-: fedition au demeurant des IaniiÏaires eft fort notable : car peut-efire ne s’en
a5. 16. 6mn jamais veu me pareille , pour le moins pour femblable iujet, vn beau portraiét à la

verite’ , pourles Princes à: Potentats de la terre , 81 qu’ils deuroient confiderer fouuent,
de voir que ceuxæcy, qui ielon leur couilume 84 leur difcipline rende vne fi ellroite obeïf-
fance aleurs fuperieurs , qu’on les voye maintenant (ecoüer le ioug fi hardiment , 8c le
prefenter fi eErontément àleur Souuerain pour le contraindre de quitter la Couronne,
qui rend bien cette fentence veritable , que c’eli Chofe horrible que de tomber entre les
mains du D 1 EV vinant, 8c que depuis qu’il efface le caraétere de la majef’te’ qu’il imprime

fur la face de ceuxà quiil communique le commandement, que toute la cruauté ,la tya
rannie , la prudence 8c les artifices n’ont pas beaucoup de puiiTance pour maintenir les
fujets en leur deuoir.

Char. 17- RESTE maintenantlacaraf’rrophe decette Tragedie, dignede remarque àiamais pour
’8’ 29’ ’o’ la poilerité , vn Prince qui à l’aage de quatrevingts ans , 56 qui felon le cours de la na-

Ciiap. 2.3i

v l: à; turc , &les maladies qu’il auoit, ne pouuoit viure encores vn an ou deux , aptes vn com-
.i j ’ I mandement de trenteannées, routa coup dire contraint de refigner (on Empire à celuy
’V ’ qu’il bailloit le plus au monde , lequel il fut contraint de fupplier de luy donner vne re.’

traiéte, 8c lequel encore ne peutauoir la patience de luy laiffer finir fes iours en paix, mais
les luy aduança par vn violent poil on au milieu du chemin , ou pour le moins en vne mai-

- àar ...’...

l

llgfll Â Ë N’ . .. un: ’ a , [on efirangere 5c pall’ante , 8c de penferapres que celuy qui a commis ce melchant acte,
l,. à; j. la il: el’t vn fils,quiapres auoit defpoüillé (on pere de [on bien, luy rauit encores la vie , cela

est j; donne de l’horreurôcde-la terreur:Mais quand on void ce parricide execrable, finirfa
» N ï ’ ’ vie en refpandant (on fang au lieu propre où il auoit voulu oller celle de (on pere, com-i,

Îl - me il [e verra en [on hiltoire , cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit
- regné



                                                                     

Bajazet Il. Liure douziefine. A ,4

g n n I
ragué fi voluptueufemcnt , qu1 auort fait mourir (es propres enfiins , 5c qui s’efloit
monflré fipjcm dzjngratitude 5:. de cruaure , prmcxpalement entiers Corchut , lequel
auoit eflcc caufe de luy faire tomber , non feulementl Empire entre les mains , mh aismef.mes pyauoit eflably 3 a; qui depuis oublia la promeile qu’il luyauon: faire , auquel s’il
n’guojt de l’obligation , au moins l’autre auoer rendu Vn grand IC’ rinoignage de [on
afl’bcnflon ’ 86 Plus que tous (es autres freres, nous fait v01r que toit ou tard nous iommes

chafiiez de nos crimes , 86 que fi minous retarde lapunition , que le chafiiment n’en cil;
pas moins (encre,
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SELIM PREMIERIDV’ NOM»
TREIZIESME EMPEREVR

pas TVRÇS.

:4”; .7 a n 7 .v I. Và; ’"” C” W” le fait; ce grand 5’6le qzrzfir "enrôler 145T erre, n

i i . V furentgm. . , h’*- ’ mîbfwfim W475 "2qu: redoutait les pouf: dam ému fifort:

J", l’ r; rom sa» ,i si j j en un, le cherche les combats encore apres la mort:

H, , j Grec? - ’ . xfin: à» :1 spam. Zizim corps qfl au ira-mâtai: , mais mon cœur a la .Gmrre;

; ri"; kj.l - ’2’ 3” 3 l’Ü.’ :353 Tl
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de Scytloe d’vnepallenrlande , (in ce; mon [’cZClJC’J’ de Tigre toutes [an-5px, à ,1,

retortz’lleer lufque; vers le; oreiller ,que nourpeuuent. elle; propager d’un 1-;waf» I.

- ’ Ï ’,. ; ’ r. ’ ; * n .qu’vne rzgueur 6*[71lr’llz’l6’lnrï’x07’fll’fl6’ (la zmpztoqlable? une opznnqzvg 7551,! Z 1 m

L.

unau auec toute l’apparence de ce; grand; vtcer, il] auoz’tvn contre poz’dr d’aventures verzns .-
carz’l efloz’t fort prudent (je aduz’re’parnnx les danger; , enduroit le c’baud lefroz’d lïlalïyflèi’f.îji.î.?lt’llf3

ne fi [tljfèlf lamait pour quelque trezuallqzt’z’l put endurer 3 prompt en vigilant en [les erztrtprlfli- r
à? d’vn courage tout inuincible. Son boire enfeu man cr cfi’oz’tmefure du drfir appc’tlt mm-
’rel , non de la volupté ,fort peu adonné aux femmes , encores moins aux malles , contre l’ordr’-
nuire de; Otbomanr , grand lulltclcr: car encore qu’z’lfut fort cruel ,fiÎ cyl- ce qu’il (fioit quelquer-

fou group? d’vn nele de lufttce Le fort liberal , Ô dut donnoit volontiers ce qu”il auoit de plus prix,
cieux pour gagner le cœur de; fleur », qui n’flbargnoltpoz’nt fit perfonne aux afalrer d’importance,
A qui ne fut tamaris vaincu depuis qu’il fut Empereur , nyparler dgficulteqprchuer z’nfitpporta-

blet , par lefqueller z’lfut contraint de paffir , up par ces ennemi: : adonné a la leflure des Hgltoz’resï

à» rmefmeufatre de; ver; en [a langue , expert en la peinture, tefmotn la bataille qu’il eut contre
le S opby , qu’il ennoya peinte de fit matu aux Venitiens , qui ne manquoit point d’eloquence , quand

il lu)! falloit encourager le; fient , qui ne foutroit point de la pompe aux vcflemenr , n] de ce;
adorations qu’ona accouflume de rendre aux S etgneur; Otbomanr, azur au tournure il ne perm
mettoit point qu’onfe cettafl contre terre pour parlera la)! , n): qu’on luyfit la reuerenee d genoux.
De forte que fi on veut bien confi’dererfer allions qui [ont lerplur condamnée!- , odes font venta-
blement cruelles en apparence , mais en fonds qui abouttjjent d vne grande ambition de regner,
laquelle le porta dftllî’é’ empotfonnerfon pore , efimngler deux de fis frerer , (aptes auoz’r vaincu

l’azfize d iceux nomme Arbomat , qui fut fa premlere relecture ) butât de fi! neueux , autant de [65
principaux Bajatr qui l’auoz’ent le mieux firuy , (la qu’il penfott contrarierai [on autborz’te’ , tout

fiflïc’gm’ nageant ,çfié qu’vne continuelle efufion de fang , tantofl furler peut , ores sur le; efi’rana

l . . n, . l . " . [a . N l h ,e geri. Apre; auozr forqfirt znfinzey zncommodzteufier le-cbemtn de la Perle , zl gagna vnefigupleo
bataille con-tre le Sopby à Zalderane ,prz’t Tauru , de ufon retour la ville de Keman ,fi rend mal-
[tre de l’Aladulz’e , apres auoit vaincu de fait mourir le Roy Vfiagelu , pafi’ en la Syrie ou lla’efiît

Campfon Gaury Sultan du Caire, en vne batardeprocbe d’z’Jlep qulfi’ rend d ltq’,DamM tout le
Telle de la S une , évide las’en allanten Hierufalem , conquifl toute la inat’iyflrze ,par la valeur de
Stuart Balla. , qui gagna vne memorable vz’fl’oz’reprer de Gaga. De là Sellm apantpaffe’ les dcfi’rtr

de l’Egypte , donne vne grande bataille a Tbomam-be)! pre; de M atbare’e , du le contraint ne
retirer dans le Caire , ou ilfe donna vne autre bataille , la plus nzemo-rable de noft’re temps , ayant
dure trois tout; (à trots malts en continuel combat , l’bonneur toutesfoz’s en demeurant a Selim,
qui contraignit-le; M ammelur de luy quitterla ville , lefquelr ayant recouuert nouuellerforcer, (je
prefl’nte encore; le combat aux Turcs , tlsfltrent entierement delconzïtr , le Sultan Tomarmbep przlr
prlforznic’r, lequel aprer auoir eu la qucftz’on , S ellm fit prendre (je efi’ranglerd vne derportes du Cal--

re , exterminant toute la race des Afammelu; , autant qu’il en peu trouuer. 1 l donne le pillage du
Caire dgferfoldatr trot: tout: durant, de le deÆouz’lle de tout ce qu’il auoit de rare pour en orner
Comlantlnople , prend ÀZÜXc’anÏC’ -, Damiette , Trz’poly , toutle refile de l’Egypte (je de l ’Arabz’e,

cbacun venant 621277210,lÏTÜlÏÏIÛészl’Ï’filz [ceptre , de fa. ujettir dfa’domtnatz’on ,fon [nzrebor flafla

obtenant durant ce temps vne notable vlïloz’re contre les l’elfe; , il redent l’ Egppte en Prouince , y

latZIÎzntpour-gouuerneurCalt -beg,qul auoit [azorCampjon legouuernement d’Alep,nu lieu duBafit
Ionufir qu’il fîtmourtr par la calomnie de cettuy-cy. I l s’en retourne en S une , ou il loufe Gagné!
pourGouuernew : tout deux toutefois Œ’Z’ammelur ,mau’ reuolté :ayant donné tant de combatr,

fait vnfilong voyage, de a, ujettp defl granderffm pacifiante; Prouince; en main; de deux am.
M au comme llpenfoits’en retournertriompbant en la maillon , il tomba malade par le clremz’n d ’va

ne grande fiente ,quifi’ courtertit en vn cancer, lequel r’vlcera de forte, [ans qu’onp put donner
aucun remede ,auecquer vne telle puanteur, qu’il effiloit prefque inluuportable , [8l] lui” gelant
peu a peu le poulmon (je les intelltnr, l2 que voulant ader d Andrinople , comme ilwa 47 71715, à
Cbloutlv , au lieu mefine ou il auoitllure’ le combat à fan pere , voulu offerla vie d celuy qui luy
auoit donnée , par vn lubie iugement de D I E V , il y perdit la ferme , optant de là apporte d Conftana
tinaïdf s Ml ilfiet enflipulturé dan; la M ofquée qu’ilauoz’tfaz’t ballât, lofeptiêfiîc’ MW du 772073" de

Se.ef5771576’sl’a172de gracie (me. de l’Ëgz’re 926. de fin auge le quarante-fiptz’efme , (à le busa

fijgfme defin re ne. . F f iiij

en es entreprzfi’s’ , vne excellÎue ambition (En dcfir immortel de ve;zq-..;.;;,;,-g ,9 V,
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SOMMAIRE, ËT CHEFS PRINCIPAVX

du contenu en ce pérefint Lime.

e .1

Æ. Selim fait une Iuperhe fipultureci fonpere , :emprifhnner ceux qui portoient le dueil
fil m0677 :ffl [argeij aux Janifjaires: guerre contrefon frere Achomat : Amhaflade des
Venitiens vers lu)! , Ôde leur vers eux :les H ongre; renouuellentvla trefue qu’ils auoient

çn,. .
ç.

-o- V a

Werü*m"rW"- ia? -".-.:Gisv..v;* f. ”

auec Selim. U l 4 qil: Il. Inquzetudes d’Àchomat , un retire a Derenda , à» demandefeceurs par tout ou il pdfi:
5 537! cruauté de S olim a l’endroit de je: neueux : perfiâl-ions de Mahomet neueu de Selim , le;
î propos qu’allez)! tint , Ôqlavreflonfe de onde, q i I q
3 é HL Rgmmffmnæ d’Àm’mfl 4157210576 145577357) Ô [il nflmfe dfldif Achmet:rufi’ de Selim
6.7 hl I pourle fiirprendre , la trop grande credulite’ duquel caufeja ruine J ilflrpygnd [a trouppesin 2;- de Selim , (à efttrahy. par Muflia un de fi; conflagmj à qui fi (fifi gin-j 4647261072726, de
., e; en: ,fa lafcheté ,fafuite ,fa capture , finalement fa mon, U .

1V. Hift-oire du nous; M uftapha,qui fi refout d’ empoifonner S elim parle moyen d’un Barhier,
(à d’une houle de fanon ,fon confiild Achmet ,fa cruauté fait dcfiouurz’rfa trahzfon par

. fan mcffager qui la declare à S elim 2’ mort du Barhi’er , quoy qu’i’nnoc’ent, (ë du Baffle

Mujtapha. q U . . y t , vV. Cruel; defleins de Selim ,fon ingratitude entiers fonfrere Corchut , aZYemhlee generale qu’il
fit deyplu: grands de [on Empire ,fi; intentions , prend luy-mefme la charge de faire la
guerre à fanfrere Corchut, le S errail duquel cfienuiron’ne’ par le; gens de S olim.

fifi. i
rPILXl;

V I. Corchut tafihe de fe fauuerci Rhodes ou en Candie , trah)! par "enfeu cfclaue ,fonflere le
fait eflrctnglerifujet de: ver; que Corchut efiriuit a S elim : grande force de M ufiapha

neueu de Selim , lequel le fait cfirangler. Corchut (5* M ujlapha regretterx des T ures;
Selim chaflie les meurtrier; de Corchut : plufieurs Àmhaffadeurs viennent trouuer Se-

, lim , lerprcfi’nj de; Perfien: , mal receu: de luy, (à ceux qu’il ennoya à leur Prince.

VIL Iegation de H ongried S elim, fa ficperhe refponfe a l’Amhafladeur, laprudente repartie
de l’autre à S elim enuoye vers le: ÏIongres leur demander trihut :fes dcfiins contre les
H ange: , 6.9K l’Italie ç: Amhafiade de M aximz’lian vers luy , pour le perficader a la guerre

Î contre le! V enitiens. L q q IVIH. Guerre contre let Perfef , Àmurath fil: d’Àchmettirefc’coury du Sophy contre fin oncle,
il efloufefafille , ordre d’1 fmael pour la guerre qu’il entreprenoitcontre les T ures , cour-
je: d’Arnurath en Amafie ,* le flafla Che’ndeme s’y oppofe , lespreparatifl que Selim dueil

fait con-tre le; Chrejliem , luyferuent contre le; Perfes 5 les grandesforce: qu’ilauoit.

1X. Pan auecques toute fan armée a S cutar] ,fa colore à refolution à pourfuiure le: Paye;
confiderationj de Cheudemea Selim , qui font prifies de luy en mauuaife , part, caufi’i

. I de la ruine de l’autre , dm de fa mort. V V A
X. ’ Amhaflade de Selim aux Armeniens d» Alidulien: , leur refponfe , le chemin que tenoit

Selim allant contre les Perfi; , mont Pariarde ires-renomme ,Ô’N pourquoy: le S un] fi.
propare pour receuoir Selim , le long-temps que de; T ures furent en ce chemin : le: Arme;

v- m’en; quittent leur contrée , épourquoy : l’Aladulien quitte le party de S elim.

XI. Selim en fort grande peine , qu’il diÆmule dextrement , fait chercher d’autres guide: ,
pour future [on chemin :le: Turcs voulan: pajfi’r le fleurie Antxé , [ont empefcheapar

Âmurath neueu de S elima , Il l Ifmaël
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l ’ ’ ’ n a T5611m1. laure tramé-211116. 34s:
X11 .4 I finaèl fait la guerre aux Coraxens ,fon arriue’e a Chais : Antheiljfm’MÜ-J- [j ’ 115,1. ,33” h k

[lmsfll 767?"! 6’ ) [flflflël refout a la hatailleJ Selim ejlfollicite parlesfujcis u”j’lh1.1;’l’

* de venir en l’erfi’. i ’X111. Bataille de Zalderane , l’ordre des deux armeeso S elim harangue fis gag L

XIV. Jfinat’l anime les [zens au comhat, plaifiinte rencontre en la hataillede Zaldetane , les
Perfl’s ont au commencement de l’aduantage , mais les Turcs reprenans courage Un,"
Vflazy-ogly General del’arme’e des Perfi’s d’vne harquehufizde ç Selim encourage les 1 g-

nijjaires , qui refufent le comhat,
XV. L’honneur de la villette deueei S inan [tafia , valeur des M alcotxogles qui tuyau l e Se

ph)! au milieu des flens ,trois fortes de foldats en l’armée des Peifisj la Ï’C’llllltlp Je];
mail, premiere caufl defii dejt’aitte , laficonde l’artillerie de S elim : defllzitte des j ’t’ifi’ïs:

ômfuite d’jfmae’l: hutin des Turcs , arrefle de S elim fiirce qu’onferoit des femmes Fer est

captiues ,1 fic rufe pour retenir tous les hiens des hahitans de Tauris , qui luy Uîlltiï’lll’ les

portes, reflechlitlef M ofquees ahatues par le S ophy , dwfaitfln entrée triomphale dans

leur ville. «XVI. S olim veut hyuerner en Perfi’ , con fiil de M uplapha fier ce’t hyuernement , pour lequel S et

s lim le fait chaffer auecques ignominie : les Ianilfiiires prennent la parole pour in] , leur
ï plainte hardie contraint S elinz de [e retirer , il defloiiille ceux de T auris de leurs hiens
r et de leurs ouuriers.

Ifinatl panifiait Selim , qui peille l’Euphratg allequæypgmg ’ 1,726 Partie, de [on édgflgâ
(à de fin artillerie demeurant fin le riuage, S elim va contre les Gemgianiens , contre la
volonté des [anifjaires : leur Prince enuope deuers luy , fis plaintes Ô la reflwnfco de» 55-

[ç lem, auquel l’autre enuoye des viures 6* autres prouzfions.
Î XVHI. Selim hyuerne en Amajie , prend la ville de Kemachfiir [fmae’lz ce qui auoit aninzepi’in»«

’ "l’ilk’mem’schm 5mm [a Parlé; 2 îfllfi’flf mourirSultan Amurath. Autre opinion de
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cette guerre de Perfe.
XIX. Sflzim’contrel’Aladulien , fa cruauté en la ville de K ernach , rufis de l’Àladulien Japet;

fi je mort, (et conqeicyte de [on pays , que S inan flafla reduit en Prouince.
24X. Expeclitiotz des Turcs en Plongrie, (à conqucfie de [onufes en la Bodz’ne «,les Hongre;

deuant S emendrie :le Sanjac en aduertit S elitn î qui met ordre pour faire leuer le juge,
ce qui fut execute’ z grande con-jupon en [armée Chrefiienne,mais en recompenfi leur hel

ordre en leur retraitte ÔNfiiflS confufion s on aduertit S elim de cette victoire. q
XXI. Second rauage des Turcs en la Endive .- feditien en Hongrie, rauage des feditieux , leur

Roy pris vif," finitiolice cruelfif celuy defesfoldats :fidition des Ianiffiiires, qui pillent
la maifon de Pyrrus au; , ils s’humilient e S elim, qui fait mourir les chefs de la fi-

Ï dition , é» plufieurs flaflas.
XXII. Seconde entreprife des Turcs contre les Perfies , d’Imrehor 294:2 General de cette armée,

:ï qui s’en alla fiizfir des frontieres 5 mais Selim veut luywmefine conduire le Îgros. l’ordre
ï

L

Ragot. c

0.,

Pr.AV

qu’il donna aux Prouinces de l’Europe deuantfon partement : l’cfi’at des 1? rinces Chre-

; Î jiiens , lors du voyage de S olim : confideration de l’ Empire Turc.
’v XXIII. les Égyptiens en defiïance de l’armée des T ures, fontalliance auec les Perfes : amie-p23-

n q de de Selim a Campfon Gentry Sultan du Caire, dwfa reÆonfi J diuerfi’s narrations ur

, 1 eeficjet : lettre de S elim a Canipfon , du de Campfon a S elinu q
Ë XXIV. Rufe de S elim feignant marcher contre les Perfis, pour ahufer les Égyptiens , il perfiiade

i l les [zens a flipporter les incommoditeade cette guerre z les Turcs rauagent la Contagene. à L
Ï peu de preuoyance de Campfon , fis inquietudes, fes regrets, à»: le confiil qu’il prend des

ficus. * V qXXVs Aduis de Gatien)! a Cantpfiin , les Mammeliis la)! contredifi’ntfiifciteu par Ouate;
Gouuerneur d’Àlep , Campfonfe range de leur cofle” : coufizume des Sultans d’fgjîflf,

leur vanité , trahifon de Cait-heg qui fi rend a Selim , auquel il enuoye des. ojtages
pour l’zifizcrance de fin infidelite’, (en; infiruflions au preiudice de fou Roy (in 658

A g l patrie. . J lXXVI. Selim reçoit Cait-heg du nomhre des fiens, du ce qu’il defiroit de luy : lieu’de latreinzoro
Ï’ hataille d’entre les Turcs à) les Égyptiens : quels fioient les Mammeizus à leur arase

6* police , le plus chetifefllaue d’entr’eux , pouuoit paruenira la Seigneurie : M ahoî

metfils du grand Sultan Cuit-hg , s’empare de la Seigneurie , tuepar W72 lîfeïll? n W;
fut elleu Sultan , quand la domination des fllcifllîïlelua commença : conihien elle qui?
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346 Hîf’coire des Turcs ,1
XXVIL Ordonnance de la humide de Campfon , confiderations particuliere-s des deux armées,

Clampfon exhorte fis foldats , (5* les anime au comhat , S elim fait le fimhlahle aux fions.
XXVIII. T rahifon de Caiztheg , les Mammelius eurent du commencement l’aduantage en cette

bataille, S man reflaure le comhat , l’a rtillerie des Turcs caufi du gain de la haiaille, mort
de sïCampfon , 6* des Gouuerneur-s de Damas 6* de Tripoqi , les M ammelzos fi retirent au

Caire, grands remuemens en Égypte. A V «
XXIX. ’Nomhre des morts de part 6* d’autre en cette hataille ,firatageme de Selim. Alepfe rend

a luy , Ôfo’z courtoifie a l’endroit des hahitans , ceux de Damae font le jemhlahle , a» na-

goiuent pareil traiftement,il fait reformer l”ejtat de la R eligion Mahometane en la S uriec
’XXX, Armée des Turcs en Iudëefous la conduite de Sinan mp2; , les Mammelue ejlifent un

autre S ouldan , Amhaflade du Grand-Mafire de Rhodes a Thomam- hcy , principaux
poings de la lettre qu’il cfcriuoit au S ophy , Selim fait paflèr fin armée de mer deuant
Rhodes , 6* pourquoy s ceux de Gaga fe rendenta S inan , (5* ne leliflêfll’fw de donner des

aduis aux Mammeluzs , comme aufi ceux. de Surie font le femhlahle a S inan : rencontre
des Turcs 6* des M ammelus pros de Gaga , ou les Turcs eurent la viftoire. ’

XXXI. Ceux de Gaæapillçnt le camp des Turcs , les Arahes donnent heaucoup d’afiaires aux
Turcs , aufqugls l’artillerie fut tres- vtile , hel ordre de S elim marchant par pays , en 4
grande peine pour S inan Buffet , il donne de l’argent aux Prqtres du faine? Sepulchre de
Ierufalem , vient a Gaga , ou il chafiie lerrehelles : grand heur de l’armée des Turcs a ï’

q - leurarriuée en Égypte. . V q lXXXII. maqua de S olim au Sultan du Caireâ aflemhlee generale des Mammelus, (3* la ha- x
rangue du Sultan Thomamæhey 3 «toifiderations des M ammelios contre l’aduis de leur [il
Sultan 3 leur riflonfi’ a l’Amhaflade de Selim , qui celehre le Eairam a Gaule J 6* fait i
gérangler vn de fis Bafjats , qui l’auoitfidelement confiiille’. . ï

XXXII I. Baumes de M atha rée , de Genetxareth dm de Iude’e , en quel lieu la V1 ER en MARIE

fe retira en;Égypte : defiË’ins 6*jtratagemes de Tornamvhcy defcouuerts par des natures:
origine de S inan , 6* comme il paruinta la dignité de Buffet: Thomam-hey [e voyant tra-
hy change de nouueaux dcjlfeins, ce qu’il dift up; foldatsfur le dcfordre qui furuint e ce à

chan ement. fXXXIV. Difllrofitz’on de la premiere hataille de Selim contre Tomam-hcy,ja harangue afin ar- je l
me’e , le canon des Égyptiens tout enrouille de vieillefle leur nuit, celuy des Turcs tres« l .
vtile , ayant de hons canonniers : mort de S inan mp2; : hataille de M atharle tris-figna- le ,
lie , de laquelle les Turcs ont l’aduantage, nomhre des morts. ’

XXXV. Thomam-hey ramajè fis forces ,fi’s dcfiins , trahy derechef par quelques-vns des
zens : confiil des M ammelus a leur Sultan , lequel donne ordre au Caire , encourage les

hahitans,fi°sfoldats 6* les filammelus , la populace ennemie des jMelMflZé’lZM: defcription

de la ville du Caire , grandes richefles au tomheau d’vne parente de M ahometJ lac fort
plaifant au Caire, riche palais d’vne Sultane:Selim vdecore Cortjtantinople de la deflsoujl.

le du Caire.
XXXVI. Le flafla Ionufis enuoye au Caire parS olim , qui exhorte les [zens au comhat dans le

Caire , auquel les Turcs fitrouuent accahlerx de toutes parts , utrange ;confufion dans
cette ville.la c S elim y fait mettre le feu : les M animelus prennent l’efpouuente 6* s’en-

fu eut. ’XXXVIIjj Braue refip’ance de quelques M ammelus en vne Mofque’e, mais enfin S elim les atra-
pe , 6* tous les autresfous vne promcfle d’afleurance puhlique , premier pillage des Turcs
fur les Égyptiens -.: Thomam-hey raffemhle nouuellesfirces , enuoye vne Amhaflade a S e.-
lim , lequel luy rend la pareille ,fi’s Amhafladeurs affadiriez. par les M ammelue .- T ho-

à. , r mam-hcyfl refout de venir a-vn dernier comhat. I i r "a... -ï Î - XXXVIII. Propofitions du Sultan Thomam-hey au dernier conjoil que tindrent les M ammeluâ: . g
q -’ * . les Tu rcsfontvn pontfurle N il , grande eflrouuente en leur camp , eflans furpris par les l
’ I Ï tr i - Mammelus :propros de, S olim en colore , ordre que donne S olim pour arrefier l’ennemy:

! a ’ g P deflèins de T o’mam-hey , au [quels s’oppofi M uftapha , lequel haflit vn fitperhe pont furla
«a: .3 x . - riaiere de Strymon : S olim a la tefle de fan armée caufe du gain de la viftoire ,les M am-
I q « si, À I. q melus en fuite ,prife du Sultan du Caire ,ja mort tragique aï ignominieufl’.
(le; , ’ ’ ’ XXXIX. Les hahitans du Caire pillerxparles Turcs, trofize de Iofiph , Gagedyfe rend a Selim,

la... qui Æ fait apporter les threfors , tantdu Caire que des autres villes ,il fait venir chifi-
cours de Confiantinople, fis lettres a Pyrrus Balfa 6* a Soqmanfon fils : traie cens vaif-

Ï’ [eaux chargegdefildats meneau Alexandrie, qui fi rend a S olim , la ville de Damiette,

’ i , les
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v Selim I. Liure treiziefme. 347
les Àrahes à les nations voifines , le tout volontairement :jt’otte des EgÏPn.c.,25 mm)? le;

Portugaur , les chefisîde cette armee en difl’ntcon , qui fi rend enfin a S olim , qui r04 ragua 1’,

[on armée en Alexandrie , ô vuidantfis vaifl’aux de foldats , les remplit des defloz’jlfla
des Égyptiens qu’il ennoya a Confiantinople , le Seigneur de la Me ’
S olim , qui le reçoit honorahlement : rohhe du Prophete , qu’efi-c

XL, Selim fait les departemens file l’Égypte ,jaloufie à calomnie de Caiuleg (mm, Iomfis

Bafla : S olim augmente la paye afisfoldats , en confideration de leurs trauaux , les ppm-
peufis deflenfes de Ionufcs caufis de ruine , S olim luy fait trancher la tout),

XLI. Guerre contre les Peifi’s fous la conduite de l’Imrehor Baflz , Ifmae’lpeifizade fi; gens
de venu attaquer les Turcs , route d’iceux par les Perfi’s : M ahomet-heg rajoute les
courages des fions ,fa rufepouràdauantage afflouuanterfis ennemie , qui [ont dcyjîzm au
taillegenpieces : Seigneurs de marque occis en ce comhat,flpulchre d’Aly gendre de M tu
homet fort renommé ,fix mille foldats occis en ce confiifl.

XLII. Selim muerne en Alep , enuoye querir nouueau fecours a Confiantinople , laifl: (hadj).
gouuerneur en Syrie , 6* Pyrrue mp2; proche de S ehafie , tandio que luy s’achemine un;

g Confiantinople , il deuient malade parle chemin , d’vn cancer: armée de mer contre le;
ï Rhodiots , la pejle qui s’y mit caufi’ de la rompre -, il congedie l’armée qu’il auoit en Afie:

l

r

. .-q.t a

3.
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"Cf-«HO
(que vient reconnozjire

a

v . .r1’547 ï iA. gaïac.

IF?

a;
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r agrand tremhlement de terre a Rhagoufi.
k * XLIII. Le mal augmente a SelimJ qui fuyant le fijour’de C:onfiantinoplgJ à. yen filant à Ana

drinople , fut contraint de s’arrefier au mcfmes lieu ou zlauozt donne la hataille afinpere,
mort cruelle , mais tres-iufie , quelques meditations fier cette mort , il recommande [on

fils a Pyrrue Bafla. ’XLIV, Ferhat Baffle cele la mort de Selim a tout le monde ,f’orsa Solyman , lequel doute (15k,
lettre du Bafla :ficond aduie qui luy fut donné confirme par les autres Baflats , il tuant.
mine a Confiantinople , l’Aga ô les [aniflaires vont au deuant de luy , qui le reeonnaz’f;

. fint pour Seigneur ,funerailles de S elim enterré dans la M ofquée qu’il auoitfatt hajti’r,

q vers grauegfiirfon tomheau , quelques confiderations furfa vie ,fis vertueufis inclina...
tiens , aymoitela lefiure des hiftoires , 6* fioitfiawnt en la peinture.
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Hil’toirc des Turcs,
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RE TIE
DE L’HÏSTOIRE

DES TVRCS.
M Nef .t - pp A folie,difoitvn Ancien,eflinnocente aux hommes de ballé conn

’ .’ UT A. I’Î’P’êcrq ’ 1 à r . ’ Aïfî4... ., a d1t10n,dautantqu ds ne font pomtde mal,parce qu’xls ne peuuent.
en Oëto- le ’ comme ès mauuais long-:541 y a le ne (çayquoy de douleur qui faf-

îrrc. ” ’ r

..-,-e
0- .73... .-1d-.r«.;;;.. ,

p.
x à

Il

ë. 9 ’ , . . s . . id1tez:maïs quand la pmflâce Cf’t conxolntc auecques la malsce,elle75S té

adjoulte aufiî douleur à (es palfions ôt afi’ec’tiôs,car levice prenant
alors (acourfe parla carricrc de la puifl’ancqpoufl’e (à: profit: toute

..,, 4 4 g ’ violente ac°tion , conucrtiflÎmt vnc’colcre en vn meurtre 5 8c vne-

. - ’ r ’* inclination guerriere en cruautc’,laquellelcs Egypticnslouloient
autrcsfois defigner par l’Hippopotamc , 84 fortâ propos :car comme cét animal le rom-

lit auidemcnt de la fubf’tance d’autruy , le voyant trop chargé de graille , il vient lut le
fiord du Nil,ôc choififl’ant quelque pieu bien pointu , le heurte vne veine qu’sl a en la,
coiffe contre’iceluy,laquelle ayant coupée en cette façon ,il vuide vne grande abondann
ce defang, 81 aptes bouche fa playe auecques du limon. Que 3’in a iamais eu Prince
cruel à qui cecy le doiue rapporter , ce doit titre à Selim , qui sellant gorgé du fang de
tant de peuples , le rua contre le fion propre , fadant mourir pore , enfans , frercs 81 ne»
ueux,heurtantfa cruauté contre l’ambition , 8c le tout pour pofÎCdcr vne place de terre

r 5 qu’il appliquoità fa blefièure; fi que tour Ion regne,qui n’a pas efiéfortlong, n’a cité
a a? qu’vn perpetuelmafiâcrc, &vnecontmuellc cfïufion defang. ,
et"; É”? : I le S E L 1 M citant doncques paruenu à l’Empsre parles moyens que Vous auezl’entcndus,
: ’ ’ &déguifé lajoye qu’il auoit dola mort de Ion pore parla magnificence des funerailles,

Selim fait Sala riche fepulturc qu’il luy fit faire ,pcnfant cacher ton parricide par cotte hypocrific,
ËgâbvcnfÎ-il n’a toutesfois iamais (cou colorer tellement (a mefchanceté qu’elle n’ait ollé dola fin I

dccouuerte. Or [on porc auoit emmené quant 8c loy cinq cens (oldats,ôc cinq icuncs
l

chel’amè,quand-ellenc peut pas v’emr à bout d’executcr les cupi-
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I .j Pultutc à i I . , l .7 . . « .. - a [on parc. hommes qu 11 afi’cé’tlonnmt ,l vndchuels 6&011: vn Mcnaum Geneuoss , qux a clcr1t cette
s” À ï A Hiltoire, qui tous ramoneront le corpsâ Conflantinople , lequel ayant mis en là dernierc
l ’ demeuredes cinq cens furent renuoyez chacun chez foy,auecques continuation des roof.

. . . mes gages qu’ils fouloientauoirmais quant aux cinq qui pour le regrct de la mort de leur
IÏÊÏËS’" mailtre s’efloicnt vef’tus de noir , Selim de colore les fit mettre tous ptifonniers , delquels

d’empri- il en fit mourir deux , à: les trois autres furent tirez du peul par l’interccflîon de les filles
q (59°11’ aux 8c des BafTats , 8516m" Enfant payer leurs gages fans leur donner des robes , il les mit hors

W . L ï” de (on Serrail , les mettant fous la charge du Sulaftarhaflî , 86 fuiuircnt toufiours depuis
Ï’ Ï; Ï" dueil. l’armée , qu’ilfit paflcr incontinent aprcs en laNatolie : mais ayantauparauant vifité les ;

.. 7 i , 53 lingerie threfors , ilfit vne largeffc auxIanilÏaires de deux millions d’or , pour leur tefmoigner la.

.. q q ’ au? lanif’ grandeur de [on courage Sala liberalité,augmentant outre cela la paye de (es gens de
’1’ il? "’-’ l ’ ’am’” cheual , de quatre afprcs pour homme , 8: de deux pour les gens de pied: il n’oublia pas

’ aufiî les Baflàts &autres Grands de la Porte qu’il reconneut luy eflre vriles , pourles ren-
dre par ces prefens d’autant plus fidcles 8c plus affeâionnez à (on fcruice.

’ :6. l" 74T: . me ne A Y A N T doncques ainfi donné ordre à les aflaircs à Confiantinople ,il fut bien-rom.

«à:
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contre ton refolu cilla guerre contre (on frère Achomat: car c’cl’toit celuy-lâ qui luy.pouuoit le plus
v É’ËCACM’ troublerfon repos, &lequel il haïlTortlc plus, comme ayant efié (on competitcurâlrEm-

’4’. pires il defiroit toutcsfoiss’afïeurerauparauant des armes des Chrefticns,afin que cepen-
dant qu’il feroit fort éloigné dans l’Afie ,ils ne donnaiÏent fur les terres, 8c le priflènt
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S elim i. Liure ÎIClZlClnl r a
gu(lchOUfUCu, mais comme il auoit le coeur grand à: ne vouloitpas reciiercnernain-Liv, U9.
il [cm-01mm: fort empelclie comment il y deum: proceder. Quand les Venitiens

quiredoutoientl’ambltlon ô: lalmrdiclle de Selim Je voyans allez trauaillez d’amour (5C An; :;i...?-
craignans que s’il venoitâentreprendre fur eux, leurs moyens 8c leuri’mbleiîe ne oculi ÏÎ.,XÏ.ÊÎ;
s’oppoler à la grandeur (comme cette Republiquele conduit toufioursauecqugs minuit l; ’
prudence 86 preuoyance en les afihiresfils peulerent qu’il talloit toufiours s’accoininoder
au temps, 84 le relolurcnt de le l’acquerir pour amy: llS deputerent dôcques a ces fins An.
toinc Iullinian , pour le refioüyrau nom de la Republique , de ion heureux aduenemenc
âl’Empire , 85 des dellrs d’vne longue ü permanente lelicité,pour confirmer anili de
nouueaul’ancienne amitié sa alliance qu’ilsauoientauec les Monarques Othomans.

L’AMBAssADEVR Venitien furreceu fort honorablement par Selim en la Ville d’An- Q3] Il m;
drinople , oùil citoit pour lors auecques lOI] armée qu’il preparoit pour Palier en AN: me-
8; voyant que ce qu’il auoit tant delire’, luy elloit liberalcment offert, il embrallÎi de bon MMM’
cœurll’aml’tié des Venitiais,pron’iCttant de la garder à iamais inuiolable,lous les inclines

conditions qu’elleauoitelle auparauant traitée auecques Baiazct : ëx’ pour plus grande
alleuranceil ennoya Allbtg pour Amballadeur auecques Iullmian qui s’en [Ctournolt a ni i. me
Venife,pour faire ratifier le routai] Prince 8c au Senat,leur-eicriuantencores particulie- mm
rement pour les gratifier dauantage, 84 les exhqrterà la conieruation de lonamitie,qu’il
neleur manqueroit point de la part. L’Ambafladeur Turc arriue àrVenii’e , 8x introduit;
au Senat, le Prince Loreran ratifia, tant en (on nom qu’en celuy de la Republique , tout
ce que qulinian leur Amballadeiirauoit accorde ô: figue D’ailleurs , les Roys de Polos Les Hem»
igue 81 de Hongrie ef’tansentrez en nœhnefrayeur que ceux de Venile 3 leiichans allez ièitiîi’ Pou

quelsauoient elleautreslois les delleins de behm , ri clicrcherent aulli les inclines voyes
que le SenatVenitien ,failans renouuellerla trefue qu’ilsauoientaueclisTurcs , ce qui Il une
leur fur aulli facilement accordé par Selim , lequel le voyant par ce moyen hors de crain- il]?
te de la guerre du colle de l’llurope , tourna toutes les peinées vers l’Afie contre l’on fier. W. k a

re Acliamato c k LLEQEL voyant toutela gendarmerie, touslesMagiftraIs Se Oliiciers,&generalea
ment tout i’Empire Turc ficcliir lousles commandemens de Selim, 81 luyauoir prel’té le
ferment de fidelite,Commea leur Souuerain,ayant encores d’ailleurs,pour aCcroilÎemenr miliaire
de la mifere perdulon pure, auquel coniilloit la prinCipale elperance , Se duquel il tiroit du (me
toufiours quelque (ecours , linon d’hommes ,au moins d’argent, dont il le trouuoit allez Chomm’
dégarny , pour pouuoir lupporter le faix d’vne fi longue guerre , (X (allant aduerty des
grands prepararifs que ion livre ruiloit pour le ruiner, connoillànt bien les forces n’ellre
pas bullantes pour s’oppoler aux liennes , 8c qu’il y alloit de la vie , s’il tomboit entre les
mains delon ennemhayantpris ion argent,& tout ce qu’ilauou: de plus precieux,il chois
fifi les meilleurs hommes de toutes les trouppes , 8c ceux aulquelsil auoitla plus grande
confiance,& le retiraà Derenda in les confins de l’Arabie, Cella dire en la Caramanie, il (C «(me
qui confinela Sultanie du Caire , où il fortifiala ClllCIC , coniurant en palliantla fidelité 5 miellée
des peuples par oùil palloit ,dir Paul loue ,en demandant armes , argent 34 tout le lem
coursqu’il pouuoit, à des cens touresfois quin’elloient pas de grand effet,aulli leur pnifi Demande

. a , . . - Vilain ’r, rlance elloit-elle trop foible pourle (ecourir contre celle de Selim : qui cependant elloi: (New Km
.n Ï ilarriuéâAngory ,iadis Ancyre ,oùayanr appris des nouuelles de la fuite delon frere, il Élie? il

dépelcha Machmut Zelebin Imrelior Balla ,ou (on grand ElCuyer, qui ellmt lors San-
jac de Brullleqauecques vne puillÏintearmee pour le pourfuiure auecquesla plus grande - A a.
diligence qu’il luy feroit pollible, ô: faire en forte qu’il le faifill de la perlonne : mais JÎÉBBËË
quelque diligence qu’il lceull faire,& quelque efifiorrqu’il employaflc pour accomplir ce comme luy.»
qu’on lml auoit commande , ilne peull iamais fuiure à, la trace Achmet, 85 beaucoup
moins l’aborder, ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux liens; fi bien qu’il slen retour-
na vers (on maillre,(ans auoir rien fait, maisil prenoit (on pretexre,lur ce qu’ellantdefia l i v g
fort auant en l’hyuer , il eiloit contraint de dillribuerle loldat par les garnilons pour fgflcfav-«z

hyuernor. l .CEPENDANT Selim le fluât des Prouinces que tenoit (on frere , y el’cablillànr par tout
des Sanjacs à la deuotion : de là ayant retiré fesforces,quand il fut arriue Burle 5.11 dona
na puiHanceaux lanillairesde s’en aller hyuerner , 8c eux ayaus leur conge î le retirèrent Gram
à Conflantinople: quant àluy il palTafon hyuer à Burle, où eftaiitarriue il lit vne cruelle un? .
boucherie de lept Scliaclizadeorum ,c’ellzà dire enfans de la lignée Roiîale , ainfi les
appellent les Turcs , tous fils de les freres , entr’autres Mahomet Zelebis n15 de Tzihan acmé i
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3m , HiPtOire des Turcs , ,
15130 S’chach ou Sciancias, lequel aptes la mort du pere, auoit eu (on gouuernementngona.

gufly en la Carie , que depuis (on oncle Achmet luy auoit-ollé de force, a: l’ayant luy,
mefine pris vif,l’auoit toufio’urs depuis fort (oigneulement gardé,mais la fuite d’Achmet
luy auoit aulfi donné commodité d’efchapper z fi qu’ilfe vint ,comme fugitif, prefenter
àfon autre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté , 8c qui

Perfeaiôs tout belliqueux 81 vaillant , attiroit à loy les yeux d’vn chacun , qui efioit outre ce d’vne
de Maho- riche taille ., bien proportionné de tous les membres ,ayant vne force du toutlconuena-
ËËÊCÏËÜ ble alla beauté , qui ne manqu01t peint d’elprit 81 de inge-ment, adjouflantâ for-i entre-

cent benin à; afi’able, vne grande liberalitc; de fortequ’auecques tant de graces corpo,
telles ô: l’pirituelles , il s’el’toit concilié les cœurs 8c la bien-veillance d’vn chacun , mais

mi le w non pas celuy de Selim , qui elloit trop plein de fang pour y pouuoir retenir quelque
gui; "bali. belle image pour l’alleclionner. Touteslms comme il eflon tres-ajfe de [on arrimée a le
finîmfl’îs’C’ releuant d’autant de peine de le faire chercher, il le receut d’vne façon fort affable , se
fg; comme s’il euli defiré de le tenir fort cher: on dit que ce Prince el’tantarriue’ deuantfon

oncle, via à peu pres de ces paroles. Eflonifirip d’uneprifon forcée de mon oncle Admire, ie
Propos de rentre nmintenunrflizns "que "volontaire, en me d’onîîflflîd wjz’re H aurifie, n’ayant qu’une re-

Mahomct quifie à luy faire, c cfi qu elle me donne la me, puer quoi a] refilu de lu confucrer à rumine à for:
51’011 OMC» [crime , (à me tenir l’efilezue de foi grandeurs que i’uccompugnemy toujours , flair à [il oien-

lacurcufi’ Porte , ou ailleurs ou il lu)! plairez de fe trunflorrer. Selim à cela luy refponclit qu’il

deuoitauoir bon courage , 8c qu’il ne deuoir auoir aucune crainte , 8c afin de luy ofler
toute doute , 8c luy faire auoir vne entiere confiance en (on oncle , Selim le faifoit’ man...
2er à la table par vne faueur du tout extraordinaire , mais c’efioit pour s’a fleurer dauan-

Ëage de la perfonne. . q t
1H C r. s choies le pallans ainfi a Burfe, Achmet amaffe des forces , sa le trouuant autour

’ de luy vne allez puillante armee, commença de s’approcher de Selim , pour decider par
1514. vne bataille à qu1fer01tile louuerain .moderateur de toutes Chofes. Or Achmet auoit

deux fils fort bien nourris 8c d’vne fort grande elperance , entre lefquels Amurabfe ren-
doit le plus recommandable, pour la magnanime generofite’. Cettuy-cy voyantfon pe- .
re refolu à combattre , pour l’en difliiader il luy dill. A lot vente, mon pere, 720m preniez.

R’emofï- en cette uflezire un éon confeil, voue ne u’emeurerz’erx ionien): en ce puys 5 moi: voue chercheriea

È’Êâdï” quelque contrée plu: fiure, qui par les loix de l’nofiiiuliie’vouo luifjizfipufir vos iour: en flue-

fon perc roté, car il n’y il p44 d’apparence que 7202M puifien retenir cet EmpireJ tout fleclJiflZLnt forer la
"hmm puiflunce à" l’authoriie’ de Selim , comme il fuir, vos forces n’cfioins pur enflunres pour fuppedi-

ter les pennes , muni le fuperieur en coures cliofes , (à nono fin inferiour. A cela fou pere luy
Rcfponfc relpondit. M ou: ou impie , mon fils .3 ou coca qui me retirerozy-ie ifi ie quitte le; dominez-

.4’Achmfl’ fion des Oihomizns, â- que i’uille à refuge me quelque Prince cfireznger, quand lien il m’en

donneroir quelque coing pour moi remaille , ne ferois-ira pour ioufiours fana fiai puifliince , re-
cluii il une perpeiuelle cupiiuité? do qui cfi-ce qui pourroit viure en une fi grande interrè-
aude de l’euenemenr de fer ufluires , 6* demeurer ioufiours en fufiends , forte l’uroiire ô le
iugemeni d’izuiruy êNe vaut-il par mieux que ie m’expofe tout d’un coup au lignard des au
me; , à" par quelque affre fignulé , ie ruchez? ou perde mu vie , que de5l7eriié du Royaume par.
zernel cfire agité iour 6* nuit? d’une continuelle crainte de le: mon? Ces raifons toutesfois
ne pleurent point à Amurat , 8c il ne pouuoit approuuer ce confeil , car ilfçauoitalTez
l’ellenduë des forces de (on pere , St n’efloit pasignorant de la grande puiflance de Sec
lim.

L n qua L fentantle Printemps approcher ,rallembla les forces de toutes parts des
lieux où elles auoient hyuerné, 85 partit de Burfe pour’ mettre fin tout d’vn coup âcettc
guerre: car il craignoit fort que (on frere Achmet fuyant de lieu âautre , e’uitaPt le com-
bat, ou qu’auec le tëps il amallall: de grandes forces. (Tell pourquoy il fit contrefaire des
lettres qu’il fit femer en plufieurs endroits , partie efcrites par les Vizirs 8c Ballàts, partie

SC’ÈÎXÎÊO’L’IÎ par des Ianillaires autres gens de la Porte, par lelquelles ils le plaignoient des outrages

furprencli’e que leur fadoit Selim,que cet homme colerique 8c de nature de feu efioitincompatible,
ACth” au contraire de luy qu’ils lçauoient eflre d’vne douce St benigne natuge enuers les fujets,

qu’ilvint doncques fans retardement , 8c qu’il ne doutafl lus dela foy de ceux qui luy
alloient fi parfaitement acquis: car on n’auroit pas plul’tolâ veu les enfeignes, que tourie

Refponfc
de Selim.

monde abandonneroit Selim. Enfin ces lettres ell0ient d’vn flyle fort artificiel ,. reprc»
fentantâ la verite’la nature de Selim , afin qu’Achmet en enfle moins de loupçon , &y
adioufiafi: foy plus facilement , ô; dit-on qu’il en fit ietter enuiron cinquante , aufquelles

le pauure



                                                                     

agaS elim I. Linre treiziefine. 5 i
lepanure Achmet croyant plulloll à ces trompeurs artifices qu’au confiai de les une, y, A...
qui auoient quelques COÛICC’CUICS de la tromperie , il s’enfila dans les rets de (on enlie- i ’ÏÎ;
my, &Cle rencontreront tous deux en la plaine de Genilcheher, ou de la Cité neumeFt «no, .. 1,

, . 9’ e . , k J ’4 Î S ÏpennoËIdire veritablement a la lettre qu il tomba dans les filets , car Selim lit tellement l’ïçf’r’lr’ï’

b .enuiro’ Crle pays de toutes parts pour empelcher qu’Achmet ne le peul’t lauuer , qu’il au-

falloit de toute necellité qu’il perill dans cette enceinte , s’il perdoit la ataille , a; luy au
contraire, en tout euenement auoit toufiours la campagne libre, tenant les aduenu’c’s de

toutes parts. qIL arriua doncques en celieu de Geiiilchehermon proche de Burle,comnie quelques,
vns ont Penlë ,- ruais en la Caramanie voifine de l’A rabie : car Achmets’y elloit retire,&:
auoit choifi cette Prouince,côme ellant proche de l’Egypte 8c du Caire,afin d’en pouuoit
tirer plus promptement du lecours.Il y en a qui tillent que durantla retraite qu’auoit fait
Selim l’an precedent, Achmet qui s’elloit cache dansles montagnes, voyant (on enne- .
my le retirer en delo rdre,comme gens qui n’au Oientpoint de craintejprenant fun aduani P
tage,vint fondre lut eux fi heureulemenqque les lurprenant au depourueu,il en tailla vne norme
grande partie en pieces,8C prit grand nombre de priionniers,& entr’autres Mulliagrn de m4 mimi
leurs chefs,leque il receut aptes au nombre de les plus chers amis,& qui fut par aptes vne Tmlflbu
des caules de la ruine-car cettuy- c] iugeât bien que le pouuoir d’Aclimetn’elloit pas ba- (le Maillîi
fiant pour terraller celuy de Selimfic panchant du collé où il penloit auoir plus d’admin-
tage,il fit party auecques trois autres des plus fignalez des troupes de [on maillre,qui tous
enlemble le retirerent au camp de Selim, qui lurent fort bien receus de luineuxœy luy
conleillerent de prelenter la bataille a (on frere le plullol’t qu’il pourroit, l’alleurant que
les forces elloient fort debilcs,&c que iamais il n’auroit cômencé le combar,qu’il ne le vill
abandonné des liens. Selim les creut, 8: comme luy auoient predit ces fugitifs ales gens Les gens
d’Achmet ne faillirent point de le retirer à la file en (on’camp , fi quele pauure Prince le
Voyant trahy,8c qu’il s’elloit luy-incline precipité dans des embulches qui l’enniroi’inoiët vers’Sclàn’i

alors de toutes parts , commença de perdrecourage , 8c la crainte commença de le lail’ir:
de lorre qu’encores qu’il luy reliait allez bon nombre d’hommes, finon pour vaincre,au
moins pour vendre fit vie bien cherement à [on ennemy, fi eli-ce qu’ayantlon cf erance
toute confule,comme il citoit naturellement mal propre à la guerre,le coeur luy àillit: de Rial???
forte qu’ilne fceut ny choifir le temps du combat , ny ranger (on armée en bataille , Il)? MW” ”’
donner ordrea laretraié’te , ou faire aucun acte de Capitaine ,, non pas melme s’enfuir
à propos pour laiiuerla vie 5 tant le lentiment de ceux lui: lelquels la diuine ordonnance
veut exercer la puillance, deuient en vn inltantmoulle êthebete , li bien qu’à peine les rime des
trouppes d’Achmet purentæelles loull’rir la premiere impetuolité de celles de Selim,
qu’elles le mirent incontinent en fuite, bien peu ayans rendu du combat ,les Selimites H ’
pourluiuirent les fuyards , delquels ils tuerent iniques à enuiron cinq mille.- Achmet
voyant tontes choles delelperées, de peur qu’il ne peul’t el’tre remarqué entre les l’uyans:
s’aduila , mais bien tard , d’eller (on vel’tement, 8x de prendre celuy d’vn fimple loldat: OÙ en Pris

car commeil failoit ce changenpentfiialapan Ducagin, vn des chefs de l’armée de Selim par 0419-:
quiy luruint, le reconnut qui le prit vif, fans qu’il fit beaucoup de refillance. l’an"

E s T A N T doncques amené deuant Selim, afin que luy meline le peult voir à: YÊCÔÜW
noillre , il pria qu’on le fit approcher plus pires de [on frere , afin de pouuoi’pparler a luy;
ce qu’eltant rapporté a Selim,il fit relponle qu’il n’el’toit point beloin de diicourszêc qu’il

luy falloit bailler vne Sati’apie digne d’vn fils de Roy, c’elltoit le mot du guet de la mort,-
Ceux doncques quiauoient cette charge, l’ayans vn peu dellourné des yeux de lbn frere, si mena
l’ellranglerent auecquesla corde d’vn arc:lon corps priué de vie,fut honorablement en- mort
leuer , lelon la couliume des Turcs , &porté à Prule au monument de les ancrâmes.
Telle fut la fin d’Achmet , que lori pere auoit non feulement iugé digne de l’bnîpll’ea
mais qu’il auoit preferé a tous les antres enfans , pour le conflituer en la (lignite lmpe-
riale , &auquel toutesfois vous pouuez remarquer vn courage trop bas 6K trop ialche
Pour gouuerner vn tel Ellat que celuy desTurcs, qui ne relpire que le fang 8c les com-

quel’tes. . .MAIS auparauant que finir ce dilcours d’Achmet, il fera bien à propos de YaPPŒœr W.
icy vne hilioire que Tuberon recite fort particulierement,& que ie ne trouue ny dans les Hilieiii’q du.
AnnalesTurcs,ny ailleurs que chezluy. Il dit doncques qu’au melme temps qu’Ach-
met deflit quelques trouppes de fou frere,comme nous auons dit cydellus 35,: qu’il prit 101; Tubes
Mullia , il y auoit pres de Selim vn perlbnnage de fort grande authcqme. 8c de les rent
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33’2. . Hif’tOire des Turcs ,
1514. premiers BalTats,nommé Mullapha , non celuy dont il fera parlé cy-apr.es , car celuyalâ

citoit Da-lmate , 8c cettuyæcy elloit de la ville de Serreule proche d’Amphipolis, fils
,d’vn Prellre Grec.( car felon l’opinion des Grecs , les Prellres font mariez) lequel ayant
remarqué quel’Empereur Othoman elloit fortirrité contre ceux quidu tem s de l’on
pere auoient vléde concullions en leur M agil’trat, comme cetruy- cy,eftoit fort donné
à l’aquarice , 8c qu’il craignil’t que le fort tomball lut luy , il penla qu’il citoit plusà propos

de faire tomberl’Empire entreles mains d’Achmet,qui n’y regarderoit pas de li pres que
cettuy-cy , homme fort aé’cifôc remuant. Oriugeoinil bien que ny la force ny les pra«

. tiques ne pouuoicnt reüllïr pour ce regard, Selim ellant trop bon homme de guerre , 8:
Mafiai’ha les Ianillaires trop all’ec’tionnez en lon endroit. Il ne voit doncques pas meilleur moyen

3,353; de S’en dell’aire que par poilon , ne reliant plus que de trouuer vne occafion , laquelle le
ner Selim. préfenta fort a propos, ce luy lembloit; car ayant entendu que Selim auoit donn é charge

qu’on luy cherchalt quelque beau ieune homme Barbier quieull allez d’experience pour
Pa; le le pouuoir leruir en lon art , il ne penla pas trouuer meilleure opportunité. Ayant donc-

g’îfiàv” ques elcrit des lettres à Achmet Othoman , illes luy ennoya par vn de les leruiteurs plus
alfidez, au quelil donna vne inllruc’tion particuliere de ce qu’il deuoir dire à Achmet ,8:
comment il le deuoir conduire en cette affaire: Achmet ayant entendu la conception de -
Mullapha,troune (on aduis fort bon,8c fait en lotte qu’il achepte vn elclane Barbier(car
les Turcs tranlportansla plus grande partie des elclaues Chrelliens en Afie , il y en a la
aulli de tous melliers) qui elloit en toutes Chofes accomply felon les de lits de Selim,qu’il
ennoya fecrettement à Mnl’tapha. Or ceieune homme auoit elle li bien achepté par per-
forme interpolée, que ny luyumelme, ny perlonne de laCour de Selim,n’eulllceu luger
qu’ilvenoit de la part d’Achmet. . A

MVSTAPHA ayant doncques cettuy-cy en main ,il compolà vne boule de fanon pour
frotterles parties du corps que les Turcs ont accoullum e” de le faire rafer.Or cette boule
d’œil: compole’e de plufieurs aromates , parmy lelquels il auoit mellé du venin fi lubtil
qu’il failoitincontinent mourir la perlonne qui en elloit frottée : cela el’tant ainfi dilpolé,
il l’enferma dans vn petit elluy de corne,difant au ieune Barbier, deuant qu’il l’eul’t don-
né à Selim , ô: qui elloit ignorant de tous ces confeils , que c’el’toitvne compofition fort

mmgc excellente, devalaquelleil le deuoir leruir feulement quand il taleroit le poil du Roy.
inuention L’ayant ainfi bien infiruit, il le prelentaâ fou Seigneur,lequel le receut de fort bon cœur,

Ia’m’PO” en elperance de s’en [cruirâla premiere occafion : cependant Mul’tapha auoit enuoye
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me x gommé” vn mellàger vers Achmetl’aduertir de tout ce qu’il auoit fait , 8c luy confeilloit d’appro-
erg ’ cher [on armée le plus pres’de Prule qu’il pourroit,8c lut toutde le dei-l’aire du mellager,
Q1"?- fi toll qu’il auroit leu les lettres, de crainte qu’il n’en découuril’t quelque choie , car c’e-
fioit luy-melme quiauoit defia faitl’antre mellage,êc afin que la chole full: plus lecrette,
il ennoya les lettres enfermées dans du plomb. Celuy qui les deuoir porter voyant vne
façon fi inufitée de cacheter des lettres , penfa incontinent qu’il portoit la- dedans quel--
à; que Chofe de tres-grande importance, 8c comme la nature a cela de propre (quoy qu’i-
gnorante ) d’entrer en loupçon des choles qui luy doiuent porter preiudice , il entra en
apprehenfion d’ellre le porteur de lon mal-heur,ce qui le prella de forte qu’il n’eul’t pomt
de repos qu’il n’eul’l: rompu ce plomb,dellait cette enuelo ppe,8c leu les lettres,où il trou.
’ ua ce qu’il ne defiroit pas , 8c ce deqnoy il s’elloit douté, citant doncques hors de loupa
gon , ildeæura long-temps en balance de ce qu’il deuoir faire , ny quel confeil il de-
noir prendre , penfant diligemment à tout ce que la crainte 8c l’elperance luy pouuoient

’5’ fuggerer. I U . , .à j CAR, dilOit-il,pourfuinray.je mon chemin a in iray-je executer le commandement de
’ fi . mon melchant fmail’tre qui me veut faire perdre lavie pour r’ecompenfede ma peine
,3 u A; " v. l. à de ma fidelite P 8: me laillerayîie mallacrer fans l’ancir mente? encores fil’CllîOlSâeru-
3. " 11L, ’ me qu’Achmet eul’t quelque pine de moyêt me voulnll retenir pres de la perlonne en re-
î,’ 3 a? if u il y côpenle d’vn li bon leruice,i’aiinerOis mieux m’acquitter de mon deuon’, mais d’ailleurs
’ r ’3’ ,v cela m’ell: incertain , 8C ie luis tout alleuré que li ie retourneâ Prule,& que ie declare ce-
; à? i; cy à Selim, encores qu’il voye que i’anrayelle’ plus forcéà cela par la necefiïté que par la g
Il . à: a I ,1, l" (Ï il fidelité que le luy deuois , cela ne l’empelchera pas de m’en [gainoit bon gré , 8c de m’en
v à 3* ç donner quelquenotable recompenle: carie puis dire que ma principaleintention,qnan’d
i” j A Ë ’ li ’ï " i’ay ouuert les lettres de mon maillre,n’a elle que pour voir li on n’entreprenoitrien con;
, tre lori feruite,8c que ie lcsluy enfle me; ours apportées,qu’a’d bien on n’eull rien machine
’ï à ’ coutre moy. L’elclaue ayant doncques diligëment confideré en [on cl prit la recompânlfe
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Selim l. Lier treiheiinc. et;
delà trahifon , 8c qu’il fe futreprefente deuant les yeux les grands biens, les riche-iles , w 4
la faueur qu’il auroit , 8C en qLîClquefaçon que ce fuit , qu’il [e vangerni; de la manu.
cruauté de’fon maiflzre, 8c qu’encores qu’il ne tirait aucune reconinenîede Selim , au
moins farineroit-il (a vie, 6: le retireroit de danger : il rebrouiÎa chemin , 8x s’en reuint à.
Burie , où citoit pour lors Selim,où il arriua de nuict feeretement et (a cachetes , denim;
dant aux gardes d’eftre inrroduitau Seigneur , pour choie qui luyimportoit de le. vis
entré qu’il fut au Pauillon de l’Empereur,il commenceft reciter par ordre les Ciltrt’priligg
que Mtiitaplia machinoit contre la vie , pour prenne deqnoy il preliânta les lettres une
tes de la propre main de (on maii’tre 5 car comme VOLS auez pu voir, il ligaturait tout le pro-
grez de cette liiltoire. Selim oüytce dilcours 8c leut ces lettres auecques vn grand train
ble d’eiprit,voyant. de fi grands indices d’vne telle li fubtile melchancete :ayant donc-
ques commandé de lier le delateur , il paiÎa la nuic"t àrefver fur vne occurrence qui luy
elloitfi’importante, 8: le iour ellantvenu , il fit venir le criminel , lequel on n’eufl; iamais
penfé qu’ilfe fuit perfuadé de pouuoirpar des nouueautez efiablir vne meilleure tortu-
ne,eiiant paruenu à la grandeur en laquelleil citoit, 81 qu’ileul’t voulu tacher a: rCPLïïC-
tion d’vn tel crime , encores que Ion vilage palle 8c (a parole tremblante tefmoionaiïei q-

14L;.L.. ecleC
allez qu’il citoit coupable de ce qu’on l’acculbit: mais comme on vid que les menaces ni;
la veuë des tourmens qu’on luy reprefentoit, 8c defquels onle menaçoit, ne luy posa
noient faire aduouër fon crime , parl’aduis de l’accufateur , on fit venir le ieune Barra
lequel citant interrogé comment il citoit venu entre les mains 8c en la puiilÏinc-e de il

a.

1f sea, i .,
i

fifiALU.

fiapha,il dill fans hefipter, (ans s’el’tonner,& fans donner aucun tefinoignagne qu’il y cul-ï:
pour (on regard aucune intelligence , que cela ef’toitarriuc’: par le moyen d’vnhomme
particulier, mais qu’il n’auoit receu commandement de performe de faire du mal à l’Em-
pereur,ôc qu’il citoit du tout innocent ignorant de cela. Et à la verne ce mulon, en n-
me nous auons dit, auoit elle compoie’: à ion deceu : car Mui’tapha n’aurait pas voulu le
fier d’vne Chofe de telleimportanceàce ieune homme maladuiie’ : mais afin de rendre
toutes choies plus claires (car Selim vouloit entierement elclaircir cette agathe) on fit
venir vn chien, auquel on bailla vn morceau de cette pafte , mais il mourut incontinent:
de forte que l’autre tout manifeflement conuaincu , ôt Selim ayans reproche auecques
toute l’aigreur qu’vn homme colerc’: , 6k olfencë commeil eiloit, &c qui outre cela auoit
fouueraine puiiÎance , l’ingrate perfidie 84 trahifon de Muftapha, il commanda de le met a È’ÉKËËfPlg-ï

tre entre les mains des bourreaux pourl’eilrangler : ce qu’eflant fait, on eflrangla auili d”u"hl’ï’

(es enfans,fes biens declarez acquis (K confifquez au Seigneur. QÆmt au pan ure Barbier,
damant qu’il deuoir eflre le minillre d’vne telle mefchancete’ , il ne laiifa pas de palier
pas,comme les autres: mais à l’accufateurfut lailTe feulement la vie fauneians aucune rem
compence , damant qu’ayant fceu vn temps toute l’affaire , il n’en auoit point aduerty
fou Roy,(a11Sv11 extreme danger de fa performe z telle fut l’iiiuë de cette traliilon ,apres
laquelle le mefme Autheur tient que Selim fit ce grand mai acre des ennuis, tant d’ Ath--
met , que de (es autres freines. Lequelayant cité depuis defiait , pris à: excentré en la ma».
niere que.vous auez entendu , fes enfans qu’il auoit de relie , ( toutesfois plus auifez que
luy ) s’el’toientlubtilementretirez , l’vn à fcauoir Amurat , chez les Paires ,deux vers le
Sultan d’Egypte , 8c le quatriefmeSelim le fit mourir.

M A 1 s il y en a qui content cettehiitoire d’vne autre forte , à; difent queMuflapha Afin": (me
vo’yant que Selim faiioit mourir tous (es neueux,encores que le conieil vint en partie de 1’
luy, toutesfois vn ie ne [gay quel regret 8c naturelle pitié l’ayant touché de voir refpandre m uiîaplia.
tant de fang Othoman , il aduertir feerettement les deux enfans d’Achmet, àiçauoir

, Amurat Si Aladin,des delÎeins que leur oncle auoit con treleur vie, carils efloieiit enco -
res en la Natolie, &attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere: mais Selim
ayant déconnertfa trahifon , & qu’illesauoit confeillez de le retirer aux montagnes,bien
que cela n’eult pas elle bien verifie’ contre luy , il le fit toutesfois elti-angler, ayant me?
nœfité cette reconipenie, pourla trahifon dontilauoitvfé enuers [on maifire & (on SÊI-a

. gHCur Bajazet ,À car ilauoit tenu le party de Selim contre luy. . ,
LE principal emulateur de l’Empire-Othoman citoit bien ei’teint en Achmet. 3 mais v,

Vil Cfprit foupçonneux comme celuy de Sel’m, à: à vn Prince feuere Et fangumaire con:-
meluy, tout luy feuloit peur,il entendoit quelquesfois ie’ne (gay quel immune Pâmî)’ 1’33
gens de guerre quiluy rit penfer plus d’vne fois que (on Empire ne (6301M iamais bien eût
bly,tant qu’il y auroit pas vn de la race Othomane en vie , à lampion ces Princes crueis,
qui cimentent leur domination le plus [ouuentauecques le fang de leursplus proches,
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332;. . * ,Hif’ton’e des Turcs , ,
51514,, fomentent leur Cruauté par la perte de la vie de ceux qui la leur ourle plus conferuée. Îe

dy cecy pour Corchut,lequel eitmt relié ieul de tous fes freres-auecques Selim,8c.auquel.
. A il auoit fait tant de bons offices, tantofi: l’aduer-tilTant de ce qui fe palib-it contre luy , 85

fi?:c1ièîgcî’â: s’ofi’ran.t.luy-mefine en perfonne d’ele 1"ecour1r,tantoit renonçant volôtair’ementâ l’Em-

uèrs fou pire, qui luy appartenoit mieux qu’a nulautre , puis qu’il en auoit defia legitimement ’
frete Cor- .Joüy,8c qu’il luy auoit ei’te’ promis par le pere,pour luy auoir fi fidelement remis entre les

d’un , mains, comme on a pû voir en l’Hiiioire de Bajazet 5 nonobfiant idy-ie , toutes ces cho-
(es, 8c que l’efprit de Corchut s’occupait dauantage 6c prit plus grand plaifir à fueilleter
vn Liure , qu’à ranger vne armée en bataille , ne fe fouciant que d’efiudier en la Philofoa’

phie Mahometane: Toutesfois ce: efprit defiiant de Selim,à qui la crainte de (es actions
donnoit toutes fortes d’ombrages, ne peuüfoufi’rir plus longtemps ce pauure Prince en
vie , toutesfois en hypocrite il voriliitfaire le confcien tieux fin vne chôfe qu’il auoit defia
toute refôluë ,. 8c comme s’il euPt fait confcience de l’entreprendre fans confeil,il fit ve-
nir les Fakirfaei Ô Maman: ( ce font des fages Docteurs de leur Loy) 8c ailemblez com-

aïlfi’ï’îîf me en vn conieil : Œe vous femble, dit-il, de cette,queiiion , lequel cil plus à propos de i
Doâeurs faire mourir cinq, hUIËÎ, v01reiufques à dix .per-zfonnespu de foufliir que tous les peuples
de fa L0)" du Royaume d’iui-fez &afiligeî, tout s’en aille en telle confufion qu’il ne (on; pas fans dan-

’ ger d’vne extremeruine? Certainement , refpondireneils tous d’vne voix, il cit plus
vrile que huiâ ou dix paillent, que toute la Republique (oit en diuifion à leur occalion.

- Ayant receu ce: aduis,il fit auifi- toli afl’embler tous les OŒcie-rs dela Porte , Ianifi’aires
8c autres gens de guerre,comme s’il eufi voulu tenir des comices ëc des El’tats generaux
uoit toute où on recueille les voix 8c les fruitages d’vn chacun, où el’tans tous affemblezilleur de-
idoine. manda s’ils ne vouloient pas tous obe’i’r à [es commandemens, 84 s’ils obe’ilToient à rev-

gret.Tous les Courtifans -alors( quifelonleur Conflume n’auoi-ent garde de refpondre
autrementqu’au plaifir de leur Maifire) Certainement, Seigneur, ta demande cil: en cela
bien fuperfiuë, puis que noflre fideliteÎ deiia tant, de fois efprouu ée , te doit faire croire
que nous te rendrons à. iamais tout deuoir-8c obe’i’fl’ance , 8c file paire n’eft fufiifant , tu ne r

peux faire encores efpreuue pour l’aduenir : Ferez-vous doncques , leur difial alors , ’cea
la où ie,vous enuôyeray à Commande , refpondirent-ils , 8C tu verras fi tu n’es pas prom-
ptement obey : le veux ,adjouila Selim , que vous commenciez des cette heure, a vous
mettre en queflçe de mon frere Corchut , 8c de tousles enfans que liges freres ont lailiezr
apres eux , afin qu’ef’tans trouuez 8c pris , vous me les ameniez incontinent -: que fi vous y
manquez aptes voûte promelie , 8c que vous en laifliez efchapp’er vn (etil , vous fendrez
à voftre dommage quelle vengeance ie fcay prendre des refraôtaires 8c des perfides.
Ce qu’ayans entendu , chacun auecques les IanilTaires, fe diuiferent par trouppes 8c s’en
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lal in; . du? ’ coururent tous ,mefmes volerent quafi aux lieux oùils penfoient trouuer Corchut, 8c
à ° g, i ’ ’ les enfer-us des freres deleurSeigneun , . w , v’ il ’ - Il rampa MAIS Selim qui iugeoit bien quele plus grand mal qui pourroit arriuerâ l’Empire , 8C
Îïyëfaîé’êc les remuemens qu’on y pourroit faire,viendroiët pluf’tofl: de la part de (On frere que des

’c-rg

I.l
’ palma, que Selim s’imaginoit, ny à s’emparef de l’Empire3mais pafi’ant ion reps al’ei’tude,ilauoit
0;. à, nous de mis fous lepied toutes ces vannez , s affeurant que ne-remuant pomt , ion frere Selim le
à: in, y y (hmm laifl’ermt Viure en repos, mais fi fa croyance auons ef’té legere, (on ei’tonnement fut enco-
’- q k5 ’ res plus foudain , quand vn feruiteurd’vn des Baliàts de Selim , le vint trouuer en la plus

fi , I- A l . grande diligence qui luy fut poflible, pour l’aduertir que [on frere Selim efioit fort pro-t
5.’ " l b Ché (16131," en intention de [e iaifir de [a performe z ce qu’ayant entendu,apresauoir fait vn
’55, a: r , 09 1’35- bon prefent à celuy qui luy donnoit ce: aduis,ilfe mit en fuite auec vn fieu BaflÎa aupara-

’ I.’ g ’5’ ’ ÈËËÈÊÜÎÎC uant qu’il peui’c ef’cre ioint par les trouppes de Selim,qu2 arriuerentauec leur Seigneur le

, 53; ; l y l’on frerc lendemain au matin,8C auffi- tof’t enuironnerent le Serrail St rompirent les portes,cr’o’yansÏ
«à a? a le trouuerencores au liât , puis ayans pris plufieurs Courtifans 8c Eunuques , 84 les ayans
à; v’ , fig :7: ,3, fi misa la quef’tion pour leur faire confeHer oùef’toit Corchut,ils firenttant qu’ils fientent I’
, L; fil , qu’il eli01t party la mulet precedente , mais qu’ils ne poquient pas dire ou il elioit alle,
si i - ’ par ’ bien (emmentals qu’vn ieune homme l eflmt venu aduertlr , 8c que cela l’auoit fan:
3’ - il le! il î-’ mettre en fuites; ,Selim fe voyant deceu de [on entreprife,enuoya des efpions par route la

a! "à ’ V contrée,t, a.i .l .z .

.32:
)I de faircpla autres , il prit furlu’y la charge de [e faifir de Corchut. Il commanda doncques que dix

i l .1 ’ . mille hommes de cheual fuirent preiis dans troisiours,parce qu’il vouloit faire vne courfei
’ ’ ’ fans ef’tre découuert,entre lefquels dix mille,Menauin qui a efcrit cette Hilioire;dit qu’il

en el’coit vn. Au bout de troisiours , commeils eurent vn peu chemine ils découurirent
qu’ils tiroient vers la Mangrelie, où C orchut s’ef’toit retiré,ne penfans riengnoins qu’à ce

’

L

ICQ

En?

x

4.,« .;; t.

’ n . ’

A». .- a; ,sv 40.33-r

.fl à



                                                                     

i - - . , æSelim l. Liure treiziei me. 2;,"
contrée 5 pour découurir où il ie pourroit eilre retiré, 8c cependant fit iailir tontes Ales’ri- ,
chelies qu’il trouua au Serrail , 6c charger iur ies galeres , puis ennoya le tout à. Couffin," tu i

tinople,mettant millehommes en garniion dans le serrail auecques vu clier’pour (a
prendre garde de la Cité, luy cependantie retira a BUî’lC, peniant que Corchutie iut r"-

tiré en Italie. -’ LEOXVEL au iortir de ion Serrail anoitbien taiche’ de ie iaunera Rhodes on en Candie
ions vn habit deguiie’ , mais tous les paillages Gitans clos , ô: reconnoiflant que ion cruel
irere auoit mis des eipies de tontes parts pour le iurprendre , &î qu’il luy eiloit impoflible
de ieiauuer oùil defiroit , il s’en alla par les iolitndes desmontagnes &proiond filence ,11 Val”
des inreils , où il vinoit de racines d’herbes 8c de miel iaunage , «St enfin ie retira en vne ca- idiîiÏiiF
uerne , où vn Turc,dit Menauin,luy portoita manger le matin 811e ioir , qui iut cauie de (iss-
le faire découurir: toutesiois il y en a d’autres quiadiouilenta cecy delatrahiion , &di- S’cniuit

ient que Boiiangy Balia gendre de Selim , tenant la mer counerte d’eipions pour l’un d’7” in ds-
l
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prendre ce Prince,fit publier que quiconque diroit le lieu où eiioit ca che Corchur, ou le iiiii’ÏiÇ
meneroit viia Selim , ou luy en porteroitla telle , ieroit recompenie’: d’vn grand à: riche msieu a; ’

y preient. Vn meichant eiclaue de ce deiailré Prince l’alla découurir , aueuglé d’auarice, ”””
l pourle moins par l’eiperance : car d’ordinaireles Seigneurs Othomans ne laiiient point nm, En,
i r tels trtiilires impunis, ayans ce qu’ils demandent-,ëciont en iorte qu’ils optent du monde vu houai-Ç:

l i vn meichanthomme, et iauuent l’argent qu’ils promettent, qu’ils ne payent que fort me (me
rement, 8c veu que cela eihcomme il ie void par toute l’Hifioire,ie m’eiloune comment
ils peuuent trouuer des minii’tres de leurs cruautez , 8c comment les derniers venus ne
prennent point exemple iut leurs denanciers ,maisl’argent aueugle tellement la mi,

i ion , qu’il n’y a peril , ny difficulté, ny meichancete’ ou les hommes ne s’expoient, 8c
qu’ils ne veuillent commettre pour en amalien

r (il?)a...
OP

î

,2,3

Iuna
H

and

l A peine Selim eiloit arriue a Burie , quand onluy apporta ces nouuelles qui luy doum Selim ad»
nerentvn merueilleux contentement, ie voyant deliuré de beaucoup de peines 8c de UÊFEY dm

l ioucis , fi ion frere ie full: retiré vers les Chrei’tiens: 81 a la verité, veules guerres qu’il eut
1 depuis , tant en Perie qu’en Égypte , ii on cuit en vn Cheidu collé de l’Europe , on luy

enii bien taillé de labeiongne , pourueu queles Chreiliens enlient plui’toil choiii de tirer
a le iang de leurs ennemis queleleur, mais de toutes ces choies l’Eternelle Prouidence en

’ auoitantrement ordonner y
S E L 1 M ayant la proye qu’il auoit taritpOiirchaiiée , rebroulie chemin , 8c commeil V p

p fut proche deluy , il ennoya la nuicl: , dontildeuoitarriuerla matinée iuiuante , vn lien
Capitaine, que le Commentaire Verantian appelle Kitengin-oglans,iurnomme,Chior- -p;urîe fia;
iemal , c’elia direquiala veuë de trauers , et que celuy qui le trouua dans la canerne, 1° mm”.
s’appelloit Caiumes Capitgzy Bali-a, lequel eitanrarriue’ dans ia cahnette, iut la quatriei-

y me heure de la muât, 8cle réueillant , luy apporta le tril’te meiiage de la mort, a quoy le
a deiaiire’ Prince ne içachant quel remede apporter, linon de lubir a ce cruel arreii,en ri; Corchut

r rant vn profond ioulpir de ion eilpmac , il pria humblement le Capitaine deuant que le fait des

l. y 1 . . v, A risiïrlcfairemourir , qu illuy donnait quelque peu de temps, pour poquir eicrire ieulement W L

v i - . . , châp,quiîvne petite lettre a ion frere: ce quele Capitaineluy ayant volontairement accorde,com- enuoye a
l me ileitoithomme d’vne grande ô: profonde doctrine, il eicriuit des vers iut le champ (on me.

f? contre Selim, de telleiubl’tancei

ï À cruautém’ufizirupprmu’rc ce puez’Vgrzoroz’r encore, uyuut trouué plus d’laumum’ré S , t des

-,s- parmy le; éÇÆÛÎ la; plus (ruelle; , que dedans tan rieur: le fuirai: radé l’Emjlre , ru dé
a s. me [lurflêr de mu muzfon, (Je r’rzyunr prefirue’ lu me, tu me donne; la 772077. Q4972: fur)! C orchutr

v . nefera parmy le; mien; , roui m’ontuymé de refirflé :fiz’e fiai venu dans le; defcrrr,
tout ce qui allait dl’filflf rzgrc’flc’ (Ëwfizuuugr , s’cfi’ donné à maypaur me crurr de nourriture : I l u

que toy , ingrat ô luréurr , de qui l’ogre receu du drflûluzfir: M uz’r, a)! moy, lqpluifimguinuzre de
tous les hommes, en quoy fuuoz’rpu. ayfl’nfi’r Coralyurfourluy uuunærfir iourguprer i’rflre deum de

k tout ce qui efloz’rflmfiw une retiré d’un: lufolz’rude dcfiz contemplutian, un: ruqflzr [d’au tre; uf-

ll. fabrique de celles de tmnqulllrrc’gâz’eur dupez; de reuenu que [on par? luy fluoit luifl’r? PMWWÏ
l Inde la)! duoir- tujuré vnefmz’emrllr umz’rz’éjuz’r qu’au milieu de tri plu; affirma emôngfimc’rzr,

m a”? [1’05 immine le l’alpage repu-tube de fin ræurŒugeunæ de vzperrfluz’ du au: à mort 56le qui
t’aurait engendré , pourquoy veux-ru teindre deflzng le S [spire veneruéle des 027507724725 , qu’au;

z (wifi le rouleur Manche pour marque de leur candeur 6* fumé P Furie iuflrflrzleju tuffier cl un
9’45”90 Wh” illzfire plante purran inamméle cruauté, mur: le DIEV faut-parfin: qui l 4 almée à g

à i - g 111 i v



                                                                     

Ïx

Ne) à
3x83!) ,. K .

,. .
fiât; r.

ï,» a?»

3un v ç x
"îiÔ’s’nÜ;

Mx

Q..3.

"Je on»K , l

l.«j w ,7

4a

3165:2: ’ et 1

.m’ü’e ""t ” ’W

û

da ’...,

h; ’4LÎ’, ç8’; 3.41.:

y. .k r.Xfl

f w!» wrm’fi

r :.r:;,-.;..’.li . . .’
v3.4 M,-:,, ,-. a:

Ë. .ËÊËÏÎÏËÎS, vie, 8c les rares vertus dontils eiloientaccomplis,meritans bien de receuoir quelque pri; .
1,. V uilege au coufiume langlante de leur maiion -, puis qu’ils n’eiloient tous deux portez s
,1” , ’ qu’au bien 8c a l’accrOiiiement d’icelle,8c que tous deux rendOient i1 volontaire obe’iiian,
(si n ., .ceà l’Empereur :Îfi que leurs plaintes eiians paruenues iuiqnesâ ies oreilles,la naturenon
fg H le naturel, le força deietter vne abondance delarmes , ô: de faire faire des prieresponr
’î’ ’ ’ eux quelque eipace de temps,ce qu’il iaiioit toutesfois,commeie penie,de bon coeur 56
’ " non ians quelque contentement, alieure’ que ceux cy ne le nuoient plus"tronbler:ôcà
la venté i1 nous pennons en quelque façon faire vu rapportides choies modernes aux an.
ciennes, le tronne ce Prince plus ianguinaire , 8c pluscruel que Neron , qui commanda
fi- bien le mal, mais qui n’en a iamais elle le ipe&ateur, 8c en-a toufiours deltourné ies yeux:
fig” » 5d, du, toutesiois pour faire bonnemine, il commanda a. toutela Cour d’en porter le dueil , ô:
5;, * file nle meimes ayant déconnert quinze de ceux quiauoient pris Corchut , illeur sur tous tran-
Q W Îefuéïfs cher la telle, 8c ietter leurs corps dans la mer : diiant queii la manuaiie fortune le con-
la ’ du", traign01t vn iour de s’enfuir , il aurOit pareillement aie craindre d’eux,tant ilfaiiOit man-
,;. à i nais auoit à faire a ce Tyran z car le reiniant, ou executant ies commandemens , il y alloit

3 i, j, vtoufiours de la vie. . ’ y. g, fi Î il I S’ESTANT doncques ainfi defiait tant de iesfreres que de ies neuenx, &s’eflant empa-
ï j. paré des Prouinces qu’ils poliedoient , il mit par tout des sanjacs dia deuotion , mais iut
” 35 s l ’ l’Amaiie,ou Cappadoce, où commandoit Achmet, il y commit Chemdem ou Chende-
a 55, a; a nem,puis il vint palier l’Helleipont au dei’troit de Galipoly, êtdel’a s’en vintaConi’tanâ i
1, a 4’ è à y ’ ’tinople,s’exerçantàla chaiie tout le’lo’ng du chemin. Arriue’ qu’il iut a Conflantinople,
î - i f i’1’ Plufieurs il trouua plufieurs Ambaliadeurs , qui au nom de leurs Princes, ie venoient conjoüyr,
- ’ "li ââ’fs’vîâ- auecques îuy , tant. de ion aduenementa la Couronne , que del’heureux iuccez de ies
I ’ En; à; , Ï, ncnt un» guerres 8cde ies affaires , n’ayant plus d’oreinauant de competiteur qui le peul]: troua

, fictschm’ blet en ia domination: entre lesautres Ambaiiadeurs eil01t celuy du Sultan du Caireà”

Grade for-

3y6 HiilOire desTurcs ,
"une telle ouutifiè , lu conforment , de lefimg runabout de mon flore , de me: nuiteux de le mien me,
llflunt iufques un torofrzoflofu M , imporroronr n’efu [oflag , que to)! qui fifi uuiu’c de fizng
de tu proches ,porirur tourplongédunr le tien , 6* lu bourrellerie continuelle que tu fil’tlf , tout des a g
autres peuples que de torpropres fujm , trunrnrru [atours de ton rogne , dupêzruuunt que d’uuoir
gonflé de ne; conqunfle; ,finz’r tes iour; au milieu d’une burnopuolioue , en [rufian 4,17m un; . Ê

urne aluni domaine; qui n’uuron-r Minuit de fin. A * *

i514...

T E L L E furia fin desdeux ireres de Selim, Achomat 84 Corchut,pitoyableà la ve-
,. rite principalement pour le regard de Corchut , Prince tout paiiible, à: duquel l’eiprii:

vuide d’ambition , n’aipiroit qu’a palier ia vie en repos , fans ie meiler de tontes Ces vani-
’ rez, quiboufi’iiient 55 ruinentordinairementles plus grands courages , 8c neantmoins il in,

4’ ne laiiia pas de perir ions le glaiue ianglant de Selim,aufii bien qu’Achomat qui auoit "
. pris lesarmes contre luy. Or ielon quelques-vns , Selim fit mourir ies neuenx, lors qu’il ,

hyuernoitâ Burie , deuant que d’auoir termine la guerre contre Achomat,lesautres di-
ient que ce fut a Confiantinople que fut priie cette -deliberation,il y a de l’apparence en 1
l’vn 8c en l’autre, mais cela n’eil pas beaucoup importan t: tanty a que les Annales Tur- i

l
ques iont d’accord qu’en vn meime temps on compta iept dela maiion Othomane, que,
Selim fit ainfi cruellement mourir , entt’autres Muilapha , le fils de Tzihan Scach , du-
que] nous auons fait mention cy-deilus, lequel Menauin dit auoit eue de fi grande for- i
ce, que ion opcle luy ayant ennoyé le bourreau pourl’ei’trangler,il luy bailla vn tel coup
de poing qu’il luy rompit vu bras , 55e a vn autre quieilo-it venu a ion iecours , il luy don-
na vn tel coup dîvn tranche-plume,dit l’Hil’toire(fi ce n’eil plutoil; vn petitpoignard que

nous amenons Vn finît) qu’il demeura mort iur la place »: de iorte que Selim qui vouloit
crucina- contenter ies yeux , 8c repaillre ion cœur d’vn i1 cruel ipeclacle , voyant la courageuie
de deiienie de ce ieune P rince,enuoy-a deux des plus forts hommes qu’jleufiglefquels âpres

. auOlr Initié quelque temps contre luy , finalement-ils trouuerent moyen delelier , puis
l’efiranglerent. Ces deux, aicauoir Corchut 8c M uliapha, furent fort regrettez de tous
les Turcs en general z de iorte que toute crainte 8C diflimul’ation’miie ions le pied , ils ne

Corchut a: ie pouuoient empeicher-de les plaindre tout haut , 8c de dire qu’on ne les auoit i pû faire
Mülf’tai’ha mourir qu’anecques vn notable danger de la Republique , leur innocence , leur bonne

ce de Mu-
Ptapha fils
de Tzihan
Scach.

ou d’Egypte , que Selim receut auecques vn fort bon viiage’, auquel ayant donné vn
fort riche acconiirement,il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy ie preienta
celuy du Roy des Peries Iimaël Sophy,lequelau nom de [on M’aiilre , venoit preientîr à

i i Se im
Preient’ du

Roy des
Petits.
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’ A.
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A", au...Selim I. Llül’C treiZiCl me. ,3
Selim vn fort grand Lyon.Selim qui comprenoitaiiez que ceI-Iierogîyphc le vouloir m,
xer de cruauté , fe mit en fort grande colerecontre l’AmballÎtdeur. Pourquov, (litail , ce
Princelà qui nous cil fi contraire 8c fi grand ginei iy , par vne certaine profond; 11mm)
nous enuoyeil des befles farouches , qui ne ont propres qu’a déchirer Be mettre en me-
ces les pafians P damant, refpondit l’Ambafiadeur , qu’il ef’t bien-feant de prelenter vu
grand sa royal courage comme le tien, la befie la plus couragenfe plus royale de tou-
tes. Au contraire , (llllï-ll , ion fenl deliein a elle deme faire du delplaifir , 8x là-dCll’L’is le

renuoya fans aucun honneur , ny fans en faire cas , incline iufques a ne le vouloir pas
regarder , 8x7 fi quand il fut de retour en ion logis , il luy ennoya quelques grands chiens
qui auoient la bouche toute enfanglantee pour les emmener quant & loy en Perfe, se en
faire prefent au nom de Selim a Schach Ifma’e’l, commandantexpreliément aux ficus que
l’Ambaliadeur Perfien enfl: fans aucun delay , aie retirer vers ion Maillre , 8c qu’ayant

allèles bouches du Bofphore,comme il feroitarrineenAiie,on l’accompagnafi iniques
a ce qu’il full dehors des terres des Othomans, Comme cet Ambaliadeur fut rennoyé,
Selim voulut auffi oüyr tous les autres Ambaffadeurs , auiquels il fatisfit, Be leur ayant
donné refponfe a tous , les rentioya deuersleurs Princes, . ’

IL ne relioit plus que celuy des Hongres , qui eiloit venu de la part d’Vladus Roy de
Hongrie,de la famille des Iagellons,lequel eflantintroduit deuant Selim,il luy demande
pour quel fujetil venoita la Royale Porte des Othomans a L’antre luy refpondit que fan
Prince le Roy des Hongres,ayant entendu le trefpas d’heureufe memoire Bajazet le
grand moderateur de l’Em pire Turc, auecques lequel il auoit en vneparticuliere allian-
ce 8c amitié , l’anoit enuoye, tant enlon nom qu’en celuy de tous les peuples de la Pan-
nonie , tefmoigner a fa grandeur l’extreme contentement qu’ils receuoient tous de fa fe-
licite, &la-deiius deduilitparticulierement les articles 8c les pactions de l’alliance que
les Hongres auoient eue cy-deuant auecques ion pere Bajazet , ë: lefquelles ils efpe-
roient continuer à l’aduenir par plnfieurs années, voire a toufiours , s’il auoit agreable,
qu’ils efperoientque fa Majeile feroit garder aufii religieuiementôc auecques autant de
fidelite les conditions de cet accord, comme auoit toufiours fait feu ion pere, ë: que tou-
tesfois s’il y vouloit adjouller ou diminuer quelque cliofe,qu’il efioit venu auecques tout
pouuoit, tant de ion Roy que des Bilats du pays, pournegocier cette affaire. Selim ref-
pondit aliez infolemment 8c fuperbementzô Gaure (’c’efl vn nom que les Turcs donnent
aux Chelbens, comme fi on diloit Payen ou Infidele ) ce Vieillard tout chargé d’ans, qui
a fait alliance 6x contraete’. amitié auecques vous,dn’quel tu te vantes tannât que tu loues
pour l’anoir fi long- temps Se il fainelzement gardée,ell mort,&2 parvn droit de fucceffion,
ion Empire m’eft legitimement deuolu, fi bien que cela dépend maintenant de ma vo-
lonté d’entretenir les patinons qu’ila faites auecques vous, ou de les renoquer , ce que le
feray fans doute , f1 de trois ans en trois ans vous ne me rendez tribut; que fi vous en
vfez ainfi , vous ferez fort bien , mais il vous faites autrement , preparez vous hardiment
à la guerre, carie vous alieure que vous ne m’aurez fi tofirefule’ le tribut , que vousnela
trouuiez incontinenta vos portes.

L’A M B A s s AD E v a ayant entendu ces choies, Quant a cela , Sire , luy reipondit-il ,
ie ne puis que reipondtea voflre Majelle’, car comme ma principale legation , 8c la prin»
cipalecanie de mon arriuée en ce pays foit pour luy rendre tefmoignage de lajoye que
mon Prince 8c ion peuple a receu de ce que le redoutable Sceptre des Othomans el’toit
tombé entre fes mains , & pour éclaircir quelque clauie que peut-eùreia hautelle troue
ueî’oittrop obfcure , quant cil du tribut, celuyola fenl qui a tout pouuoir fur nous, fcait
s’il luy en eft deu ou non , Be c’eflà luy a fe-refoudre en luy-,mefme , s’il en doit payer au

grand Monarque Othoman , en ayant premierement delibere auec les Eiiats du pays:
mais voicy ce que pourra faire voûte han reliezqu’elle enuoye vnAmbaliadeur auec moy,
qui faire en ion nom cette demandea mon Roy, 85 aux Potentats du Royaume , K lors
elle pourra facilement connoifltre quelle fera leur refolution. Selim fort iatisfait. de
l’honnel’te refponce de cet Ambaliadeur,enu oyant auecques luy vnTzan fio,c’eil a dire,
vn des plus nobles Courtifans ( que l’Emp-ereur Turc a de couftume d’enuoyer en plu-
fleurs ê: diuerfes commiflions , 8c principalement en Ambafiades vers les Princes, l pour 1
demander ce tribut au Roy de Hongrie, au nom du Sultan Othoman: maisles Hongres
auoientle coeur trop noble & trop bien ailis , pour s’aller ainfi rendre rributaires aux ,
Turcs, fans coup ferir , fi bien qu’ils’en retourna fans rien faire, à: Cependant Selim s’en”

alla a Andrinople , où il palia ion hyuer.
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58 . Hifl’oire des Turcs à
a, C E quiluy fa’i’foittenir celan acre venoit de ce qu’il s’ima inoit defiala conquelle de

1514-0 . . a . . g D ’ .. g .l’Vniuers , comme illeViclpailible polTefleur &parfaitement ellably en (on Empire , 8è;
Sema-5ms deliroit infiniment de domter les Honngs , [cachant qu’eflans la porte du logis du
toncrecux, Chrifiianilme , il entreroit comme il luy p airOit aptes dans la mailbn ,maisil n’auoit pas
8c contremame. moins de delTein fur l’Italie , où il commença à tourner toute (a p’enfée , fe perfuadant de

la pouuoir facilement fubiuguer, la trouuant foible 8c fort trauaille’e pa r les longues guer-
res pallées .- mais ce qui feruit encores d’efguillon à fon ambition , c’ef’t qu’il y eltoitincité

[Par 1’Empereur Maximiliam qui ne penfoit autre choie , dit l’Î-liflzoire de Venife , qu’à la

mu. fia- ruine des Venitiens: de forte qu’il ennoya vn Ambafiadeur a Conflantinople , pour re-
ximilian mon flrera Selim la grande commodité qu’il auoit d’allaillir l’EPcat maritime de cette Re-
m nm publique , tandis qu’auecques (on armée il les attaqueroit par terre :: cela futcaufe que

fur cette atten te Selim fit armer plufieurs vairTeauX 3C en refaire d’autres, durant qu’il hya
uerna : mais comme il auoit l’efprità vne guerre , on luy en preparoit vne autre , 8c lors
qu’il penfoit occuper le bien d’autruy , on le força de le mettre fur la defenfiue pour con-

feruer le fien. ’VIH. C au l’AmbalTadeur des Perles citant retourné vers Ifmaël , 84 luy ayant rapporté le
traitement qu’ilauoit receu de Selim , il entra en fi grande colere qu’il jura de s’en van;

6mm ger à quelque prix que ce full : 8c-cle fait comme leuralliancen’eflbit que limulée , 81 en

contre les . .perças, . attendant quelquëoccafiora de prendre (on compagnon a l’aduantage, il ne fallmt pas vn
grand outrage pour-dénouer ce nœud, St aliener des volontez , qui n’auoient iamais cité”

O bien reünies.Touresfois lfmaëlne voulant point qu’on creull qu’il cuit elle le principal
,fzmgcfàî; autheur de cette guerre , ny le premier qui euft violé la paix , s’aycla d’vn autre moyen
du Sophy qu’il auoit en main , c’eftoitAmurat Zeleby , le fils du Sultan Achmet , qui s’eftoit retire
f°n à refuge chez luy ,pour obtenir quelque fecours contre (on oncle. Or llmaël a roit te-

’ nu iufques alors [es affaires en longueur : mais cet affront qu’il auoit receu de Selim en
ioniAmbalTacleurJuy fut vn corip dv’efperon pourvayder plus promptementâ ce pauure
Prince,de rentrer dansfon heritage. L’ayant doncques fait venir à: conferé auecques luy
des affaires des Othomans ,il le trouua en toutes ’chofes fi aduifé , qu’il eut vne grande
’efperance qu’il conduiroit heureufement cette guerre à à: donneroit beaucoup d’aHai-
Ares aux Turcss fi bien que pour l’encourager dauantage , 8c pour auoir luy-menine V1”:

11 amoure fondement de plus grande apparence pour le fecourir, il luy donna fa fille en mariage, 8:
(a fille. aulintoll l’ennoya auecques dix mille chenaux le ruer fur laNatolie, 8: luy confeillant de

palÎer l’Euphrates , pres d’Arfenga , pour entrer par la dans la Cappadoce , commandant
à Vfiaogly ou Vfiagelu-ogly,Capitaine fort renomme entre les Perfes,defuiure Amurat

’âjlîëâma à vneioumée pres leulement l’vn de l’autre 5 luy donnant la meilleure partie de [on ar-

3091in mec , aï quant a (a performe , il (e retira auecques le refle en Armenie , de crainte quelles
fg: 9’53 munitions luy faillilÎent , larinée ayantà palier par des lieux fieriles 8: non frequentez,’
Êntrepêc- fielle cuit elle (i grolle,joint qu’il citoit la fur les ailes,tant pour lecourir les liens , en
lacoîfttffclîtrc Cas qu’il leur arriuall quelque defallre , que pour furuenir aux neceffitez de l’armee;

Ayant donne tel ordre à cette guerre,Amurat fumant le confeil de (on beau-pere,entra a
Exact; l’improuif’te par l’Armenie mineureâfur les marches deCappadoce,où il le rendit maillre
en même. de quelques villes par la pratique de les amis , 8C de plufieurs autres qu’il mit à feu 8c a

fang z cela donna telle terreurâ toute la contrée , que la meilleure partie des peuples f6
venoient rendre volontairement à luy Sfi bien qu’il le full rendu le mail’tre de toute l’Aæ-

crieur-3eme mafie , fi Cliendeme ,perfonnage excellent au fait de la guerre , qui auoit le gouuerne-
S’Y °PP°l° ment de cette Prouince , 8C duquelnous auons parle cy-deHbS ,n’euf’c raffemblé le plus

de forces qu’il pût 8c ne full alle’ au deuant deluy , iufques à Sebafle ou .Siuas.

Bien-W» R aUOlt-ll defia donne adurs de ce remuèmenta Selim , quand il reconnut-par [es
lance des efpies que les Perfes ancrent paHe l’Euphratesauecques Amurat, mais quele bruit efion:
Pcurîcscn- fort grand que le Sophy venoit en performe , ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez
mm 50’ par toute l’Afie: de forte qu’on voyoit tout apparemment la foy des peuples branler

Phr- ,. . . . . ,. . , . . .Les prepa- pour l inclination particuliere qu ils ancrent à l endrmt du Sophy , qu’ils honororent 8C
MES qui: defiroient bien plus en leur coeur que leur naturelSeigneur.CCs nouuelles firent bien cors .7
Selimauoit
faits contre riger le plaidoyer de Selim,il efl vray que les defÎeins qu’il auoit contre les Chrefliensluy’
àfflgmfi; feruirent beaucoup en cette guerre des Perles : car comme il auoit plufieurs grandes ana

a . . . . . . y
feulent y treprifes , aulïi auons-1l plufieurs grands preparatifs , qui luy Vinrentfort a propos. Il en-
contre les noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fonEmpire,8c principa-

P . . . r . . . t -a 6’ lement en la Romelie Europeanne 36 Afianqüeflu Ü auoltvne grande CXPEdmon afalrËî
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qu’ilclefiroit enfanter promptement , 84 partant qu’au commencement du Printemps 1;: «-
ils (e tianent prel’tsa marcher, 8C fiiÎentprourlron de toutes cliofes necellaires pour coin. i î
tinuer la guerre vn an durant. Il s’clloit routesfois declare à les Balliits,auecques lei-ment
de prendre fi rigoureufe vengeance LlC’CCS Callclbas , qu’il culeroit memoire à iamais 8x:

u’il rie’celleroit dela pourfuiurequ’ilne fuit arriue aTrebile ou Tauris , Vine ca nille
«(iles Azemiens , se reduic Ifinaëla telle extremité , que defpoüille de toute commodité
8: de [on propre Royaumejl ne (ceutplus de quel coite fe tourner: ü de Fait il alïemblaî
clifent les Annales Turquelques , iulquesà quatre cens mille hommes : Paul Ioue n’en
clitquela moitié , 8c outre le grandap pareil qu’il fit de toutes’chofes , il fit encores con-
duire auecques luy de fort grands tlrrelors pour fourniraux frais de la guerre , quelques,
vns adjouflent encoresqu’il fit traîner en cette guerre deux cens pictes de canon [tu
rouë , 8c cent autres moindres portées par des Cliameaux: Dragoman dit parhuict cens
chariots , «Se qu’ilauoit trois cens mille hommes. q

AYANT doncques quitté Andrinopleil vint à Conf’tan’tino’ple , où ayant palle l’ema 111;,

boucheure du Bolphore àScutary,que les Anciens appelloient Chryfopolis,ôt les Turcs
Vfcurarim,il entra dans la Natoliejoù toutes les forces qu’il auoit faitaiÏembler en A fic, mon auec.
le vinrent trouuer, sa (e ioindre aux (rennes, qui (e trouuerent fi grandes que les Annales
tiennent que iamais Prince Othoman n’auoit fait vne fi grandeleuée auparauant luy, gagné.
Amurat’aduertyfpar quelques prifôniers,8z par (es anciens milan-x, que cette effroyable
puillance venoit ôdre fur luy, rauagea 8x embraza tous les lieux par où elle deuoit palier, 4mm I
afin de tant plus l’incom’moder, 81 s’il elloitpollible l’affirmer. Il auoit grande enuie de iï’àï’àydoï
combattre Chendeme, mais craignant la diligence de Selim, 8e qu’il le furprit au deçà du 37:1);qu

mont Taurus,il s’en retourna vers Vilageluogly : 86 de fait le Monarque Turc donna fi à”. Ï’Îffi’lt’
peu de relafcheà fou armée , qu’il ne fit,ielori Paul loue, que trente repofades de Camps «c mm,

ou felon les autres -, (oixante iournées iufquesâ Arranger , ou, il vint ioindte Cliendemç.
La voyant lëgrand degaf’t que l’ennemy auoit fait par toutes fes terresfic qu’en (a rem-5:11; ,
il auoit rompu le pont de delÎus l’Euphrate,plein de douleur 8c de colere,il le refolut de ”
pourfuiure les fuyans a la trace , 8c d’entrer luy-menue dans la grande Armenie . mais
pour ce faireil le prefent’oit de grandes difficultez , comme ceux qui connojfl’oigmles
regions le (canoient par experience z iornt qu’rlt’alloit que les loldats qui citoient venus à
pied en Cap’padoce d’lll’yrie,de Myfieëd’Albanie «St de Macedoine eull’ët à foufi’rjrnou,

ueaux labeurs , 8c foufli’illhnt tariroit de fort grandes froidures fur le mont Tau’rus , 8c de
tréswehementes chaleurs,en la plaine auecques la faim 8c la [blèse prefque vne extreme
defel’ oit de toutes choies, pourle degai’t que les Perlesauoient fait par tous les champs
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. - .de la petite Armenie, ôtles Aladuliens qui leur efloient lecrettement ennemis, & tous
tesfois délitoit de l’Armenien qu’ils pouuoientelperer [ecours de munitions , que l’Alaw Les Roys
dulieu auoit de bonshommes de guerre 8c bien aguerris 5 dauantage tous les deltroits 56 ËAÂ’ÏI’ÇÏË
aduenuës qui conduifent de la Cappadoce en Armenie,ôc en Perle citoient toutes com, dulie En-
mandées par des forterefi’es , qu”il auoit remplies de fortes à: purifiantes garnifons : car 1;??? dg;
tousles montagnardsluy obeïlÎoient, s’eltendantfa Seigneurie le long de l’efchine du delslîêrl’cm

mont Taurus,depuis les Scordiices , qui confinent à la mer , iufquesau mont Aman , par
lequel la Cilicie le conjoint a la Surie. Ces drfiicultez citoient reprefente’es par Chaude-
me a Selim pour le dilÎuader d’vn filong voyage, où s’ilarriuoit du defaltrenlne voyoit
point de (ecours pour mettre fus pied vne autre arm ée, ny pour refifter aux Clirelliens,
s’ils le venoient ietterfur les Prouinces de l’Europe,qu’il ne craignoit pas les Perles, mais

u’il redoutoit quela fatigueôc les melaifes d’vn fi long chemin tillent plus mourir de
aidas qiiel’clpée del’ennemyi, 6c qu’ilvalloit mieux conièruer le fieri que Îe perdre en
conquellant l’autruy: mais Selim qui furmontoit toutes ces difficultez par la grandeur
de (on courage,8c par vne fienne propre & particuliere felicite , voulant toutes les affai-
res «aître gourierriees par (on conieil a: conduite, comme il citoit d’vnehumeur ruilique
56 mal traiétable, ne prit point de bonne partles remonllzranees de Cliendeme , encores
qu’il vil’Ila plus grande partie des liens ellre de cet aduis , 8.: luy incline repeniant plus

’Vne fois ce qu’on luy auoit dit z mais la clrolel’olïencoit d’autant plus qu’il la nrecon-

noifl’oit veritable , 8c toutesfois contrai-real (on defir; fi bien que fortant tout en furie du
confeil, il dit , que par terre amie ou ennemie , parchemins airez ou difficiles, qu’il iroit
prendre (a raifon des outrages qu’il auoit receus , a: en remporteroitla victoire ,encore
que ce vieillard pour le foin de fa vie , craignit vne fi glorieufe mort.
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T. .360 hiflmre des Turcs ,-
L E s Courtifans qui penfent que la plus grande vertu foit d’adherer aux humeurs du

Prince ,de fe transformer en fes volontez , 81de luy manquer de foy auecques le chair.»
gement defortune,commencerent incontinent de haut-louervne fr triomphante armée, V

FlaieriedCS 81 compofée de tant de milliers d’hommes comme la fienne , mais encores plus fon haut
5603233185 courage, qui ne fe pouuoit faire parorflre en de petites 8’ legeres entreprifes;que celle-cy

citoit difiicileà la venté , mais puis qu’ils ne deuoient point feulement marcher fous fes
aufpices ,mais appuyez 81 enuironnez de fa mefme felicité , qu’ils ne penfoient pas que

Enuicscon, des deferts ny des rochers peufientépouuanter des ioldats , quidésleur plus tendre ieua
tre Cheik neffe citoient accouftumez à combattre la menue necefiité. Pourquoy cil-ce doncques
dam maintenant que cét homme fi vaillant 81 fans peur, quia tant d’experience 81 de connoif.

fanée des affaires de cét Empire , vient ébranler des volontez defia refoluës au combat,
81 planter dans nos courages l’ignominie 81la lafcheté fous vne couuerture de faintes 81
imaginaires difiicultez? Q1; ce n’el’toit pas cela qui le menoit, mais qu’ilaymoitmieuxla

w conferuation d’Amurat , que la profperité de Selim :ils difoient tout cecy de ce pauure

l i514.

viellard pour imprimer de luy quelque foupqon de trahifon dans l’efprit de Selim , eflans ’
enuieux de le voir fi auancé pres de leur Prince 5 81 non contens de ce difcours , leur ma-
lice paiÎa fi auant qu’ils fubornerent des acculâteurs , lelquels afi’euroient qu’il auoit te-

ceu de l’argent d’Amurat,pou.r retarder le partement de fou armée,luydonnant le temps
de le retirer à fauueté, à quoy Selim adioufla foy fort aife’ment , fi bien qu’il le fit mettre a;
mort,fans l’oüyrzce fut la recompenfe que cevieil fereiteur receut de tant de fignalez fer-
uices qu’il auoit rendusâ ce cruel Prince,qui s’elloit toufiours leruy de fou conieil 81 de la.
vaillance,durâ’it la guerre qu’il auoit eue contre fou pere,81depuis gourre les freres,81tou-
tesfois cela ne l’empeftha pas de le faire mourir pour luy auoirpredit la verité 81 remon-
firé ce qui citoit le plus neceffaire pour fou bien,la bataille qu’il gagna côtre lesPerfes luy

Intention ayant apporté plus de perte que de profit:mais il le faiiait pourri ôner exemple-aux au tres,
de’sciim en afin que pas vn n’euit la hardielfe deluy contredire,voulant oller la coul’tum’e d’vne leur-
Ëh’è’â’c" de blable liberté de parler, 81 qu’on tint pour oracle, ou pour quelque choie diuine , ce qu’il

’ me’ auroit refolu de faire,fe primât parce moyen du fenl bien dôtjoüyffentlesPrinces,quileur
arriue fi rarement 81qu’ils doruët tant defirer,àfçauoir d’auoir vn bon 81 fidele confeiller.

x. i P o v a s v 1 v A N T doncques fa pointe en la façon qu’il auoit refolu , il fit auancer ion
armée,81 paruint fur les frontieres desArmeniens 81Aladuliens,81 afin d’auoir toutes Clio.

Son Am- fes plus fauorables,il leur ennoya fes Ambalfadeurs, pourles femôdre de faire vne ligue,
23:33;]? 81 fe ioindre auecques luy contre les Perfes , chacun s’employant en cette guerre à frais
miens 81 communs 81 armes comm’unes,pourles depofleder de la grande Armenie,81 que la guer-
âïîëè’liÎÈ-a re finie, chacun partageroitla d’efpoüille,81 particulierement eux quiauroientla region

Pofiîioîs voifine d’eux,quand ils l’auroient conquife furl’ennemy , mais ces Roys n’auoient garde

quilleur d’entendre à cette capitulation 5 car comme ils hardiment également Selim 811fmaël,re-
mm” doutans des Princes fi puilfans pour leurs voifins,81 ayans leurs terres fituées au milieu des

leurs, comme elles citoient ,ils ne pouuoient qu’ils n’en fuifent toufiours foulez,comme
. les foibles ont accouflumé de l’ef’cre des plus forts :aufliluy firentwils refponfe , que s’ils

cr. auoientalfemble’ quelques trouppes,que ce n’efloit que pourla dCfFÊDfC de leur contrée,
81 non pour fe rendre ennemis l’vn ou l’autre Roy , qu’ils n’efioient pas tels, qu’ils deuf.

[eut in et quant à eux , lequel de deux fi puiflans Princes auoit la plus iulte querelle,
toutes ois fi fon armée vouloit pafTer comme amie , 81 fans faire aucuns aâes d’hoflilité,

Sa mort.
fans aître
nüy.

Leur
punk.

qu’ils luy donneroient paffagealleuré, 81quand il feroit entré enla grande Armenie, ,
qu’ilsluy fourniroient de munitions,autant que l’abondance du paysle pourroit porter:
Selim s’eflonna vn peu de cette refponfe, caril auoit efperé qu’ils luy ayderoient de tou-
tes chofes ,81 fe ioindroient auecques luy , commea la verite’ c’euf’t el’cé vn grand bien »’

n diffimu- pour fon armée d’auoir ces pays-lad fou commandement: mais voyant qu’il ne pouuoit
laîïsâïî mieux, il penfa qu’ilfalloit s’accommoder a l’eflat prefent de fes affaires , 81 diflimuler le

ces. reHerrtiment de ce refus, de crainte que s’ils fe declaroient fes ennemis , ils neluy filfent
quelque rauage fur fes terres , tandis qu’il entendroit a la guerre d’lfmaël, 81 mefmes ne
luy donnaHèntâ dos , quandl’occafion s’en prefenteroit. ,

E s T A N T doncques party du pays des Scordifques, montagnes quifont à la derniere
81 plus Septentrionale partie du môt de Taur,il paruint au bout de huiélziours aux monts
Mofchiens , que le fleuue Euphrates entrecoupe , 81 qui feparent la petite Armenie de
la Cappadoce,continuans leurs croupes iufques a Iber 81 Colchis, s’ouurans 81 donnans
paffage dans la grande Armenie du collé de Leuant, 81 de u mena (on armée contre-

mont



                                                                     

Selim l. Linre trerzref me. r
montlefieuue,qu’il coitoya toufrours, de crainte qu’il auort d’auoir faute d’eau, dreilirnt W
tellementfon chemin vers l’Orient, qu’il laiffoit la petite Armenie a la main gauche , a; T 3-1-.
les frontieres des Aladuliens 81 le fieuue Euphrates a la droite , iufques à ce que l’armée
paruint au mont Paryardé mes-renommé , tant à caufe que deux fleuries trocs-fameux
prennent leur fource deluy , àfçauoir l’Euphrates 811’Araxé , à trois lieuës loin l’vn de [Chaum-
l’autre : encoresque d’autres dirent que ce loit du mont Abon , à caufe que le Paryardc’
flechit avers cét Abon,l’Enphrates prenant fa courfe vers le Ponant,81 l’Araxéa l’ Orient,
courant entreles deuxle tienne Tigris tout d’vne incline montagne , 81 diuiiant la tain,
pagne palle entre ces deux riuieres, 81 prend fou cours vers le Midy, s’allant en goulplier
au leur Perfique: mais ce qui donne encores plus de reputation au Paryardé, c’elt a caufe
de fa fertilité, voila pourquoy ceux du paysl’ont appelle Leprus , c’efl à dire portant- Appelle
fruicÏ : ces deux Rennes que nous venons de nommer , ennoblilfans tellement cette re- km”
gion par la multitude de leurs canaux ,qne de champeflre 81 feiclie qu’elle feroit natu.
tellement , ils la rendent tresafertile en toutes fortes de fruiéts,

O a cependant que Selim difpofoit ainfi les affaires , 81 ananqoit fou chemin contre (En; u
fou ennemy,le Perfien ne dormoit pas,lequel aduerty que les Turcs auoient paIÎé en Afie
auecques vnefi grande multitude de gens de guerre , 81 qu’il auoifinoit defia les confins la. grime
de fon Empire, il ennoya force courriers par toutes les terres de ion obeïflance,auecques 5’".
commandement eXpres à tous gens de guerre , 81 antres qui citoient propres a porter ’
les armes , de le venir trouuer ,a quoy ayans promptement obey , il fe trouua entre les
mains vne belle 81 pniifante armée ,81 pourdonner plus d’affaires 81 d’incommoditez
aux Turcs, il fit faire le degafl par toutes les terres où ils deuoient paffergafin que la crain-
te de la famine les conduifif’ta vn autre chemin , où ils enflent encores pis rencontré: car
(relioient de grands 81 valles deferts , où leur arm éeinfailliblementfe fut perdue 81 drill.
pée fans com battre, a quoy il tendoit le plus, dautant que ce font des lieux fi arides qu’on
n’y rrouue aucune nourriture ,ny pour les hommes, ny pour les chenaux a ce conieil fut
ailezlieureux a Ilmaël, 81 s’il le fut tenu ferme en fa refolution , âl’anenture la fin de cet--
te guerre cuit-elle reüffi lelon qu’il fe l’efioitimaginég dautantqne Selim penfa petit de
neceflité parmy ces lolitudes , allant errant de collé 81 d’autre, fi bien qu’eftant party de
Conitaritinople à la nouuelle Lune du mois Rebiulenel ,il n’arriua fur les confins de la surin fut
Perle qu’au lecond iour du mois Rezeb ,fi bien qu’il fut quatre mois à faire ce chemin, fige mai

A Y AN T doncques ainfi longtemps tracallé parmy ces miles folitudes, fans auoireu .
aucunes nouuelles de l’arméed’Ifmaël,depuis qu’elle s’eflort retirée de laCappadoce,il fe

campa pres la fontaine du fieuue , ennoyant quelque nombre de chenaux des plus legers
pour elpier 81 découurir de toutes parts quelle tilloit cette contrée où ils citoient arri-
uez,81 prendre par mefme moyenqnelques prifonniers qui les peuffent infiruire de l’ellae
81 des delfeins de l’ennemy : mais les Armeniens , tant pour la crainte qu’ils auoient de
l’arriue’e des Turcs, que par le cômandement d’Ifmaël,auoient abadonne’ toute la tous

’ trée par où ils penfoient qu’ils deuflent palfer -, 81 encores par tous les enuirons ,ayans
deuant que de partir,fourragé iufques à l’herbe 81 aux pallurages , emporté 81 brûlé
tout ce qui peut citre neceflaire pour la vie , 81 abandonné leurs maifons : fi bien que marinas
tout ce qui fouloit eflre peuplé,n’elloit plus qu’vn defert. Ces gens de cheual eftans
de retour , fans auotr prit furprendre performe ,encores qu’ils enflent battu la contrée comté; ’
deux iours entiers , ils rapporterent feulement la nouuelle de ce degafl: général de tous
biens, 81 qu’il n’yauoit que de fort larges campagnes, où on rencontroit vne immefu.
rable folitude, par laquelle on ne pouuoit remarquer aucune trace d’hommes ny de
Chenaux ,81 qu’ils eflimoient que leurs guides qui citoient Armeniens , les enflent tra-
his 81 les enflent égarez de propos delrberé ,les faifans cheminer par vn pays où ils
citoient hors d’efperance de repaif’tre ny eux ny leurs chenaux à cette peur s’ang’menta

encores à caufe des deux Princes qu’ils auoientâ dos , 81 auecques lefquels ils Bâtiment
pas trop bonne intelligence ,â fçauoir l’Aladulien 811’Arrnenien : mais principallement
’Alladulien , car ayant encores l’armée des Turcs fur fes frontieres ,il auoit fourny l’ar-

mec de munitions pour les premiers iours ,mais quandil les vid entrez vu peu auant VÙMadîif
dans l’Armenie , il le rengea tout aufii-tolt du party du Sophy , ne croyant pas queles
Turcs peuffent iamais le retirer auec leur honneur de cette entreprife , 81 qU’llS ne fuC- Selim.
combaifenr fous le bonheur d’Ifmaël, quipar les armes inuincibles s’ellzoit rendu te-
îdourable à tout l’Orient.

CES ChOÏES apportoient beaucoup d’ennuy à Selim , reconnoiflant par experience X I,
nil,
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. V c , î362. * a flûtiste des Turcs ,
15,4, tout ce que le viellardChendeme luy auoit predit de cette contrée: tqutesfois ilne-

laiffoit de monilrer vn fort bon vrfage , 81 d’encourager fes foldats à ne le pornt citon-
Sthm en qer dealenrs! trauanx , les hautes ’81 grandes ’entreprrfes ef’tans toufiours accompagnée-s
for, grand ne dimcnlte , mais qu’anecques vu pende patience , ilfe promettoit vu heureux fuccez,
P’î’ÏË’Ê:C1F”’i1 81 d’emporter vue glorienfe vré’rorre de leurs ennemis , s’ils auorent l’affeurance de pas.

[Vu de" roiftre, comme il le falloit de neceffité qu’ils fiflent à la fin ,81 fur tela’ayant fait re-
Ëiëriïriczic chercher de bons guides de routes parts ,ceux qui ef’toient les plus expérimentez ,l’afi
[a Mm” fenrerent que fur la main droite outre Paryarde’ efloitla plus fertile partie de l’Arme-

nie, ce qui le fit remuer fou camp , 81 ayant pafféles [commencemens du mont du cofié.
qui regarde vers la Bife, il tourna vers le fieu ne Araxe, au deffns de la ville de Choïs, jadis
Artaxata , felou Caflin Armenien de nation , qui fut en cette guerre, dit Sanfourn , où il
fit paffer fa caualerie à gué , 8’ fou infanterie fur quelques petits ponts drefTez pour cela,
car deuant qu’Araxé ait receu dans fon’fein les rinieres qui fourdent des palus de Paryar»
dé, fou eau efl baffe , 81 fes rinages faciles à monter. Mais Amurat qui efloit fur l’antre
tine , les prità fonaduantage , 81les repouffa , felon quelques-vns , fr furieufement , que
plufieurs ayans eflé taillëz en pictes, vne bonne partie fut contrainte de fe fauuerâla
nage , pour fe ioindre au demeurant de leur armée , car les Turcs qui n’auoient point en-
cores veu l’ennemy ,81 qui ne s’attandoient pointa cette rencontre, paffoient cette ri»-
uiere en affez mauuais ordre , fi bien que cette furprife lenrapporta aufli dauantage d’ef.

pouuente. i ,S E L I M voyant ce defordre ,81 ne fçachant comment efcarter les Perfes, fit prompte-
ment braquer 81 tirer contre eux tonte fou artillerie, qui mena vn fi efpouuen table bruit,
que les’chenaux non encores accorifiumez à ce tintamarre ,fe iettoient efperduëment
dans la riniere , noyans plufieurs de ceux qui efloieiit deflus , le reflefe retira en la partie
vlterieure de la montagne , les Turcs paffans parce moyen la riniere tout à leur aile;
puis qu’iln’y auoit plus de refiflauce. Paul louefaitmenrion de cette premiere rencon-
tre ,mais il dit que ce futpres que lesTurcs eurent paffé la riniere , 81 qu’ils fe furent

Anima: si campez , Amurat ayantioint fes forcesà celles de Vf’tagelurogly , lequel craionoitla perd

I a .
7838.6”? te de la ville de Chois , defarmee 81 fans deHenfe comme elle effort , car cette vrlle ef’t la

ÏZÂm’iÊL’n retraite des Roys de Perfe, vne grande partie de l’Eflé,a canfe de l’abondance des fruiâs

âme” qui font en cette contrée , pour la temperie de l’air qui rend cette Ville fort deleélable 81.
remplie de tires-beaux édifices , eflant encores arroufée de fleuries 81 de fontaines , 81 qui
a de fort riches habitans, 81 Vflageln-ogly ne vouloit pas que cette ville, dit.il, fi celebre,
fe perdit à fa veuë, fans luy donner quelque feconrs , 81 que les Turcs affamez , fe vinffent
remplir 81 gorger des richeifes de cette cité g mais il ne fait point mention d’artillerie,
ny que les vns on les antres ayent pour lors rendu quelque combat.

X11 Is M A E L qui fur les rapports qu’on luy auoit faire du chemin que tenoient les Turcs,
ne les croyoit pas fi pres , ny qu’ils fnffent entrez fi auant dans l’Armenie , auoit ennoyé

m7133 Pi” la meilleure partie de fes gens contre les Coraxcens, qui habitoient fur les riuages de la
C mer Hircanienne , 81 qui auoient fait quelques reniu’e’mens au pays 5 mais a la nouuelle
des Turc?) qu’il receut de l’armée des Turcs , voyant qu’il auoit affaire âvn homme qui furmontoit

toute difficulté par la grandeur de fou courage, ilraffenibla en diligence toutes fes forces,
taxeens. que les Annales difent n’auoir pas eflé moindres de quatre- vingts millehommes de cher.

ual , non pas armez a la legere comme les Turcs ont accouflnmé , mais armez de pied en
cap à la façon des Europeens, ou pluf’tofl felon les anciens hommes d’armes Perfes,de qui
il y a grande apparence que nous l’ayons appris, 81 qu’eux ayent tonfionrs entretenu leurs
anciennes façons de faire. Vllagelu-ogly s’ef’toit campé visa vis de la ville , eflant enco-
res en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy feroit pofiible, s’affenrantqne

Bon aduis cette grande armée des Turcs fe def’truiroit par elle-mefme , fi elle demeuroit encores
î’ËOVf’ÎgC’ quelque peu de temps dans le pays,fansfe raffraichir ,plufienrs d’entr’eux eflans defia

g y peris de mefaife 81deneceflité.
M A I s Ifmaël qui ne vouloit pas eflre fnrpris , ef’tantvenn auecques toutela diligence

qui luy fut poflible , vin t-fe ioindre auecques les ficus qui efloient deuant Choïs,les auant.
Armée coureurs des Turcs déconurirent aiifli- tof’t cette armée par vne nuée efpoiffe de pouffio-

d’ïf’îî’ëï à re qu’ils virent de loin, 81 par le henniffement des chenaux , fi qu’ils ingerent que l’en-

ç’w’s’ nemy efloit pres: ce qu’ayans rapporté au camp , chacun auecques grands figues d’alle-

greffe,commencerent âs’efcrier que le iour qu’ils auoient tant defrré,efloit venu,auquel
ils auroient à combattre contre des hommes , 81 non pas contre la faim ny ce??? la
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’di’fc’tte de viures. Et ala Vérité il y auoit beaucoup de rnifere par coute ce :3 m-,,3L;C

-C.’.f :4": - .

. s . , a i .7.les gens de cheual , outre que leurs PCFfOl’ll’lC’S auorent loufiat beaucoup (l’llM’Oliiîi’ruall- *

rez, leurs chenaux auoient encores paty dauîantage , ne trouuans rien deqnoy le, pou-mir
repaiflzre , pour le morns fort peu, 81 cependant ne biffoient pas de faire de (Transits, Un;

- a . . . l h 8 * MÀ*tes , 81 auorr’ toufionrs la felle fur le dos: mais prmcrpalei’nent ceux de l’Europg 5 à,

quant aux Azapcs ou gens de pied ,ils ef’rorent laffez dulong chemip ,81 malades il;
flux de ventre par contagion , pource qu’il y auoit long-temps qu’ils ne vinoient que
de tourteaux faits de farine 81 de vinaigre, 81 de quelques fruit’rs fauuages ,aux plus :l
grandes ardeurs de l’Ef’té. Mais l’ennny les accabloit plus que tout le relie , de 1?;
voir petit parmytant de miferes , fans auoit pu feulement voir l’ennemy 3 chacun donc-
ques s’afieurant qu’ils pourroient bien-toi]; venir au combat , reprit nouuelles forces t;
nouuean courage, efperans au moins d’y mourirvaillamment, s’ils n’en remportoientlgL

ViC’toirC. . 4QV A N T a Ifina’cl , il ennoya des Ambafladeurs a Selim , pour fe plaindre qu’ayant
paix auecques luy , neantmoinsil venoit a main armée e mahir fur luy des terres , fur lef- dise’îzfsî.’

quelles uy luy les fiens n’auoient iamais pretendu aucun droit , mais fi c’eiloit feule- hm-
ment fon’ambition qui le portail a difputer pour l’Empire , qu’il el’toit prefi de luy faire
voir que le bon-heur du Sophy ne cederoitiamais a celuy de Selim , ny le gendarme Per-
fieu au Turc. Selim refpondit la deffus , que les outrages que luy 81les ficus auoient re- t
cens de fes anceflres , 81 depuis parluy-mefme en cette derniere guerre , prenant le party (,fâîîionîf;
de fou neucn , 811ny aydant de forces 81 de moyens pour ruiner fou pays ,l’auoient inci- fes Plan);-
té d’en prendre la raifon , 81 de faire vu fi long voyage, pourluy faire corinoiftre que le "’-
bon-henr 81 la valeur dépendoient plus de la main que de lalangue , 81 de la bonne con-
duite que dela vanité. Paul loue adionfle qu’rl’difl:,que tontesfois s’il luy vouloit re-
mettre Amurat entre les mains,ilretirer01t fou armée. Or en quel-que façon que la
Chofe fuit paffée ,il efl: vray qu’Ifinaël n’anoit ennoyé fes Ambaffadeurs que pour fai-
re bonne-mine , ce pour auoir meilleure moyen de découurirles affaires de Selim , car Intention
illes auoit accompagnez de perforines affidéès pour i’econnoif’trela grandeur de leur cumin:
armée , leur artillerie,81 s’il fe pouuoit , décounrir leurs intentions 5 81 de fait tous
ces pour-parlers s’en allerent en fumée , 81 chacun fe prépara alla bataille , car Ifmac’l
fe fiant tarira la valeur de. les gens qu’a fa bonne fortune, qui ne l’au’oit point iufques
alors abandonné , fe refolntâla bataille ,qui citoit tout le bien qu’euftfceu defirer Seu
lim ,carle nombre de fes gens diminuoit, fes munitions luydefailloient, hors d’efpe- ou,» f, 5, w
rance d’en recouurer que par la pointe de leur efpée, Vue Chofe feulement luy don- En; si; et
iroit beaucoup de peine ,c’ef’c qu’il ne pouuoit rien apprendre des affaires de fou en- l’uîjlncfœ’

nemy , quel nombre ils efloieut ,ny de quelle forte d’armes ils vfoient , car tant efloit D
grand l’amour 81 la reuerence des foldats entiers Ifmac’l leur Roy , qu’il ne fe trouua
pas vu fenl Perfe fugitifau camp de’Selim , encores que plnfreurs Turcs s’allaf’fent ren- Gmg
cite tous les iours aux Perles , comme on reconnut aptes par le moyen des prifonniers, 3mm” ,il!
mais c’ellïoitprincipalementle commun peuple , les plus grands du pays luy eftans con.
traires: car ou tient que quelques Seigneurs qui effraient fous fou obeiffance , 81 fur les and.
frontieres des Turcs auoient mandé feerettement à Selim , que s’il venoit en Armenie
auecques vue puiflante armée , ils luy donneroient panage par leurs terres , cepen-
dant que le Sophy ef’toit empefché contre lesTartares de Coraxen, Mais fur toutil auoit 53m M-
elléfollicité par les Curdes , qui le tiennent au mont Bitis ,n’ef’timans pas que le Sophy pas P1"
deuil iamais efchapper de la main des Tartares , 815i la verité il y a grande apparence que agirai?
Selim ne fe full iamais aduenturé d’y paffer fans tels auertiffemens , ayant tout ennemy ’ me”

autour deluy. .O a efloient ces deux grands Princes campez dans la plaine que les Annales appellent Xllli
Zalderane , 81 Paul loue Calderane , proche de la ville de Clioïs , où Selim difpofa amfi Bataille a:
fa bataille ,il donna à Cafl’em Baffa Beglierbey de l’Enrope ,le cofié droit auecques les îîiîïïîïü

trouppes de fou gonnernement , 81 l’aile gauchea Sinan Balla Beglierbey de la Nfltûllî TEE,
auecques la canaleriedel’Afie,deuantleiquels marchoientles Accangisou cheuauxle- lesgeà’fîî.
gers , volontaires, qui ne vont au guerre que fonsl’efperance du butin, au milieu eflolrent (ml à?”
les pictons Azapes , les plus vils 81 mal armez ,lefquels Cl’COiCDEâlaïîll’C comme entans l’atmèedes

perdus , pour emouffer la pointe de l’ennemy, 81 le faire biffer au maffacre de ces panures Tum-
miferables , que les Turcs ne reçoiuent en leur armée que pour (RUE Confidëraüon ,
citrins gens de nulle valeur , aptes les Azapes , il braqua fou artillerie de iront ,â laquelle
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casa. Hif’torre des Turcs, .
1514. il donna quatre mille chenaux pour efcorte. Quant â.luy ,il choifif’t pourla feuretc’ de fa.

’ performe , fi pour le fecours , toute l’élite deia caualerie ,’ 8e auecques tous (es Ianifiai-
res, fe mit en vn lieu vn peu releué,s’efltant remparé tout àl’entour d’vne double enceins
’ e d’artillerie et de bagage (felon la coufiume)cle chameaux baftez 8c liez enfemble d’v-
melongue fuitte de chaifnes,cela venant à égaler vne puilÏante’ fortification,fi qu’il pou-
uoit , comme d’Vne roqueêt fortereiÎe, auecques la fleur de (es foldats donner fecours

fixité; aux endroits les’plus necelïaires. Il auoit aufli donné le mot aux Azapes de s’ouurir 8C (et

hm. parer leur bataillon en deux, fi toit qu’rlsverrorentarriuer la gendarmerie de l’ennemyt
afin de laiffer vne efpace fufiîfante pour tirer l’artillerie,& à la venté c’el’toit vn tres-bon

aduis , principalement contre les Perfes,quine le feruoient point alors de ces foudres de
guerre 3 lefquels eftoient à couuert fous ce gros bataillon, car cela elioit fulfifantideleur
faire prendre l’efpouuente du premier coup , 8c donner vne vic’toire aiÎeureeauX Turcs
(ansauCun peril , mais les fugitifs auoient infiruit Ilma’e’l de tous ces demains: c’ef’t pour-

uoyil auoit aduerty fes Capitaines de ce li:ratageme,afin qu’aufiLtoli qu’ils verroientle
bataillon des Azapes le my-partir,qu’eux filÎent aufli le mefine, fans troubler leurs rangs:
aduerty, 8: car en ce faifant ils rendroient l’artillerie de leurs adueriaires-inutilesqui n’efperoient pas
y îcmcdîc’w cette contre-batterie , 8: cependant pourroient faire vn effort notable contre des gens

qui ne s’attendroient point à conrbattremiais qui croiroient n’auoir affaire qu’à pourfuia

ure les fuyans. i ’ ”QVANT à Ifmaël, qui n’auoit que de bons hommes en (on armée 8c fort aguerris par
Difpofitipn tant de guerres, 8: contre de fi fortes 8c puiflÎantes nations qu’il auoit reduites fous ion
Ëzslâêïfêî obe’iliance , comme ilauOit vne grandeexperience en l’art militaire , 8c qu’il citoit de fa

performe fort courageux 8c vaillant , il diuiia ion armée en deux , dont il bailla vne par-
tieà conduire à VZtazy-ogly , duquel nous auons parlé cy-deuant , 8c l’autre auecques
toutela fleur ôtl’e’lite defes gens , il la retint pour luy 5 quant à ce: Vzragy ,il citoit
ifTu de cette illuflzre famille des Ifiizelu , qui entre les Azeniieiis efl encore pOur ce
iourd’huy en grande reputation: mais les Turcs , pour fe macquer de luy , l’appelloient
Vflazy-ogly , delta dire fils d’vn petit Medecin , ou de quelque petit Doâeur , faifans
vne allulîon fur ce mot de Iftizelu en Vfiazy-ogly. Les trouppes ainfi difpofe’es dans
cette grande plaine, chacun anima fes gens au combat,Selim principalement qui voyoit
en les foldats ie ne (gay quelle nonchalance 81 vn courage allangoury par la necefiitë 8:
les miferes qu’ils auoientfoufiâertes en ce longôc penible voyage , joint qu’ils voyoient
ces Perfes des hommes de fer , armez de toutes pieces, contre lefquels ils auoientâ com-
battre.

CE L A fut caufe que Selim alloit d’vn colite 85 d’autre leur remonftrant que l’heure
Selim ani- efloit maintenant venuë qu’auecques gloire &honneur ils pouuoient tirer la recompen-
me ïcsgfm (e de leurs labeurs : car parle gain de cette bataille,leur cil-oient acquifes toutes fortes

au compat. . . . I .de richeffes, êtvneaffluence de tous biens. Cette Ville que vous voyez deuant vous , dl-
foit.il , le fejour 8c les deliCes des Roys de Perfe , n’el’t rien au regard de celle de Tauris,
qui vous ouurira auffi-tofi les portes,fi vous demeurez viâorieux; pourquoy vous vois-je
doncques les vifages trilles 8c les contenances mornesr’redoutez. vous vn obandolier,vn
vfurpateur , vn herctique, qui ne regne que par tyrannie, ô: qui efl tellement hay par les
plus Grands de fes pays,qu’ils ne cherchent que les’occafions de lecouër lejoug, comme
vous auez pû fçauoir que ça efiéa leur femonce 8e priere que nous femmes entrez en ce
Pays a voyez dauantage de combien nof’tre puiffance (urpaiie la [ieune en multitude , en
vaillansfoldats,en artillerie,de laquelleils n’ont vne feule piece: afin que ie ne parle point
de moy iqu de cette illui’tre 8c redoutable famille des Othomans , que vous auez fi cor-
dialement chery , fi particulierementchoifi pour voûte Capitaine , et qui ay rendu le in.
gement que vous auiez fait de moy fi veritable , que iufques icy ie me fuis rendu inuinci-
ble : Que fi toutes ces choies ne vous peuuent émouuorr , 8c fi l’honneur des Mufulmans ’-

. l . . . . , , p .
qui s’ef’t conferucplein de glorreau milieu des plus fuperbes nations de l Europe, qu’ils
ont toufiours battu ës ,vaincuës 85 aiTujetties ions le joug de nol’tre bien-heureux Eran
pire,ne vous touche pomt;fi vous auez perdu dans ces deferts que nous auons paflèz,la
memoire de ce que vous eftes,fouuenez-vous au moins de conferuer vos vies,car de trou- ’
tes parts vous efiesicy entourez d’ennemis 3 fi vous perdez la bataille , il n’y a point de
retraite pour vous de quelque coite que vous vous puifiiez tourner , vous trouuerez
des peuples qui ont confpiré voûte ruine , (ï qui vous feront petit miferablemém a fi
vous ne vous faites ouuerture parla grandeur de voûte courage,8c le tranchant de vofirc
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cimeterre: ceux-lâ peuuent bien ePcre craintifs 8c lafclies,qui ont mater] de le rez r .C’c’Z’, Ô: jîf à

quifontafleurez d’el’tvre receus en leur pays , fuyans par des voyes allaitées lima dan- - ’
ger, mais à vousil ei’t necellaire d’eiire vaill’ans iufquesau b! ut de vaincre , miniums
par vn certain deleipoir , tous delieins 85 toute efperance des choies qui immun Cfçifmlr
entre la vicioire Sala mort, ou bien li la fortune le vouloit, le deliberer de mourir plu-
fioit au combat qu’en fuyan t. .

I 15 defirc àla verne pourla tranquillité de vous autres , Ex le bien de mon Eau, ramoit
le trail’tre Amurat , qui cit venu eniariglanter les mains dans fa propre patrie , & me van-
ger paria mort des outrages 84 du rauage qu’il a fait en mes Pro uinces 2 I’ay grand me;
encores de tirer ma raiion de ce chetifCaHelbas , qui (e deuoir pluitoit animera inter-
preter (on faux Alcoran, qu’à prendre le party 8c donner du (ecoursâce perfide , qui terre
moigne bien par (es actions , qu’il n’ei’r point de cette race des Othomans , dont il le dit
offre iHu: mais ce qui m’incite encore le plus, c’eit que nous penipns faire vn lignale’ ternie

ce a noiire faine? Prophete, de combatte (es ennemis, 51 d’exterminer ces itdiictetirs,«:yuii
[e font penié acquerir de la repu tation par leur tarifie interpretation 5 c’ell: ainli qu’il faut
honorer ce (amer Legiflateur , combien peiniez-vous , que celong à; penible voyage luy
fera agreable , fi Vous vous y portez a cette intention me peinez pas que ce qu’il defire
le plus de nous , ce (oit d’aller vifiterfon iepulchre , ou chanter en nos Mofquées : Son iut
tention principale , c’eit que nous tairions multiplier fa loy, que nous continuyons d’eilre
(culs entre tous les peuplesMahometans qui fafiions le plus refplendir ion nom par l’Vnir.
uers , que ie remarque doncques par quelque cry d’allegreiÎe , que ce ne fera pointfeulea
ment le gain , ny la crainte de vos vies qui vous animeront au combat , mais le clefir de
rendre voûte Empereur glorieux 8c triomphant de ces luperbes nations , le faii’ans feoir,

. comme vn autre Alexandrefu r le thrône des Azemites dans la ville de Tamis, 8c faire
voir acesimpoi’ceurs heritiques, par l’iiliië de ce combat, que leurs armes , quand bien
elles feroient plus puifiantes que les noiires , ne feroient iamais fauorifées d’enhaut , coma
batans contre vne nation plus valeureule 8c plus fidele qu’eux. De tels ou femblables difæ.
cours Selim animoit les fiens , lelquels reconnoiflans que leur Empereur auoit beaucoup
de raiion en tout ce qu’il leur diloit , ils s’efcrierent tous d’vne voix , qu’ils n’auroient iaa

mais vie que pourfon feruice a 8c les laniiTaires principalement, qui l’alTeurerent que fi
leur affection leur auoit fait perdre-tout le refpeè’t qu’ils deuoient l’Empereur Bajazet

pour luy acquerir la Couronne Imperiale des Muliilnians , que leur valeur luy en ace
querroit ce iourvne triomphale,qu’ils le rendroient glorieux fur tous ceux qui l’auoien’c
douance.

M AIS Ilinaël auoit ai-Eiire à des gens-d’armes qui efioient encores tous elineus 8c Xiiïn
boüillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de peuples , tous fiers de
leurs victoires , voila pourquoy il n’eut pas beaucoup de peine à les perfuader z toutesfois
comme la voix d’vn General, en Vue armée cit proprement l’aine 85 le premier ruminant
qui poulie les foldats aux plus genereufes actions , principalement fi c’efi leur Souueh
rain , Iimaël creut qu’il ne deuoir pas donner le mot du combat fans leur donner quant
6k quant vu coup d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur 5k d’animofite con-
tre l’ennemy. Il y a defia tant d’années, diioit-il , compagnons , que nous combattqns lfma’e’l frit
enfemble , y ayant commencé des ma plus tendre ieunelie , qu’il me Gambie que ie luis
plultoft voflr’enourrifibn que voitre Capitaine, 8c voûte compagnon que volire Souue- les ficus.
rain , de forte que vous connoiflant tous , comme vous me connoiiÎez, Il meiemble que
de quelque coite queie tourne les yeux,ie voy tout el’cre plein d’vn grand courage, se
d’vn defir magnanime de combattre furieufement pour l’amour de la patrie , 8.: de VOUS
vangerde ces harpies qui nous viennent troubler au plus heureux progrezde nos conque»

i fies , puis que fans eux nous nous fufiions rendus les maif’tres des Tartares , 8.: nous nous
fumons ouuertle para la conquei’te des plus riches Prouinces de l’Orient. Contre cette
nation ,dis-je , pleine de toute cruauté En fiere outre-mefure , qui veut que tout fort en
fa puiiTanCe 8c difpofition,qui penfe par fa multitude faire trembler tout l’Vniuers 8:. l’afi
fujet’tiràfa domination, mais li vous les confiderez de pres, vous trouuerez qu’il y a beau-
coup d’hommes, mais peu de gens de combat5ne les voyez-vous pas tous dehalez , demy
nuds 8:. defarmez , ayans plus de befoin d’vn bon logis que d’vn champ de bataille ,2 tous
diuier entr’eux , 81 principalement contre leur chef, lequel ils lia’ifÎeiitautaiit qu’ils l’ont:

aimé a (Ï ne (ont pas a 1e repentir , à caufe de fa cruauté , de l’auoir eleut’: a cette dignite:- .
au contraire de nous , qui bien armez ,bien aguerris ô: bien Vins eniemble ,leur retour-
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366 H1itorre des Turcs ,
fentir , (i rions m’en voulez croire , que l’homme-d’armes de Perfe, ne redoutera iamais
vn malotrud’Aecangis , vn chetifTimariot , voire incline vn efclaue de Ianiifaire. Mais
ce quinous doit plus animer contre eux , c’eil: qu’euxmefmes ont commencé de nous
oŒenfer, ayans méprifé nos Ambaffadeurs,ôc nous font ventis attaquer iufques dans
naître pays , pour auoir donné quelque feeours au neueu deleur Empereur "quile veut
desheriter, 86 lâ-deffus ont employé touteleur puifiànce pour nous inquieter, mais-c’efl:
en cela que ie iuge nol’tre auantage , car ils ont employé le verd 8c le fec, venez-â bout de"
cette aimée , vous elles afleurez d’efire les maif’tres de tout ce qu’ils, tiennent en Mie,
au bruit de leur deffaitevous verrez les peuples fe foufleuer, 8c ceux qu’ils tiennent les

lus aflidez, fe ran er fous noflre obeïflance,n,auez-vous pas encores la memoire toute
fraifche de ce que feur fit fouffrir Scach Culy, ce difciple de Harduel, en la Prouince’de
Tekel êque feront-ils contre nous, s’ils n’ont pûfe rendre les maifires de ceux qui n’a-
uoientiamais manié les armes,ôc qui auoient palle toute leur vie en contemplation dans
vne caueme? Les in rats qu’ils (ont ,ils les auroient encores à prefent à leurs portes,fans

. nous quiles deliura mes par nofire bonté , de cette efpine qui leur auoit delia fait" ren-
- dre tant de fang, seau lieu de nous rendrela pareille par quelque notable fecours , ils
viennent rauager nos Prouinces , 8c nous troubler nofire repos, mais faifons leur fentir
que fi noflre efpée tranche pour nos amis , elle peut exterminer nos ennemis z ils fe fient
fur leur artillerie, inuention fortie du creux des enfers ,6: indigne du tout d’élire mife
en rattique par des hommes genereux, qui fondent leur principale force fur la bau-
teillé de leur courage, &fur la roideur deleurt bras ,vôc ceux-cy qui y mettentleur prim-
cipale efperance, rendent riflez tefmoignage de leur lafcheté.

M A 1 s fi vous me voulez croire, il n’y faut qu’vn peu de dexterité pour en énitEr la
faulleté 5 l’artillerie en vne armée fait beaucoup de tintamarre , 8c bien peu de mal, mais
vn grand courage ne s’eflonne pas pour le bruit 5 entrez furieufement dans leurs bataila
Ions , lors que leur artillerie aura ioüé , 8C vous verrez que la roideur de vos lances 8c le
tranfchât de vos efpées fera bien vn autre efchec dansleur arm ée que leurs canons n’aua
tout fait dans la nofire. Car quelle refifiance vous peuuent faire des Azapes à: des Ac-

, cangis , gens ramalfez de toutes pieces 8c demy nuds? vous trouuerez peut-efire quelque
peu d’obflacle aux Ianiffaires que vous voyez renfermez la haut de force barricades , de
peur d’eflre furpris, 8c n’ayez pas peur qu’ils viennent les premiers à l’affaut : carils ne

combattentiamais que d’artifice,&c attendent toufiours que la force (oit toute emoulTée
par la lafiitude d’auoir maffacré ceux que ie vous viens de nommer , afin d’en venir ainfi
aifément à bout , ô: (e donner la gloire qu’ils n’ont pas meritée 5 8c quant à leur Maii’tre,

il le tient au milieu d’eux caché ,le plus fouuent dans fou pauillon , comme vn ferpent
dans fa taniere : mais faifons leur voir que nous auons encores l’haleine plus longue
qu’ils ne fgauroient auoit de lafchete’ , 8c que la lafiitude ne fe peut iamais emparer d’vn
courage inuincrble , qu’auecques la perte de la derniere goute de fonifang. le vous ay
fait voir le bien qui doit fucceder de cette vi&oire,maintenant ie veux quevous fçachiez
aufii les mal-heurs qui nous peuuent arriuer, au cas qu’il nous aduint de manquer à ne-
lire deuoir , car fur le moindre aduantage qu’ils auront fur nous, vous les verrez comme
hannetons s’efpandre par toutes nos contrées , 8C brouter tout ce que nous auons de
plus delicieux. C’el’t icy vn des plus poignansaiguillons queDiEV ait donné aux hommes
pour vaincre , à fqauoir la conferuation de leur patrie 8c deleurs familles , à quoy ie puis
encores adjouf’ter qu’il y va de nofireReligiômar ces opiniallres-cy aheurtez à vne vieil.
le Opinion toute moifie d’antiquité , nous voudroient faire croire qu’iln’y a qu’eux qui
ayent l’intelligence de noi’tre faincîte Loy, parce qu’ils s’arreflent à vne vieille routine :.

mais faifons leur voir maintenant que celuy qui [çait le mieux manier les armes , ei’t celuy
qui ala meilleure intelligence de la Loy du Prophete Mahomet. Que-fi cecy cit forte-
ment imprimé dans vos coeurs,8c fi vous auez cette ferme croyance , affurez-vous d’vne
viâoireinfaillible , 8c que le Turc ne plantera iamais dans Confiantinople , les lauriers
que fa valeur luy aura fait cueillir dans la Perfe.

Pîaifantc Les deux Chefs ayans ainfi parlé à leurs armées , a: les courages des foldats dans en-
’°”°°”"° flammez d’vne part ôt d’autre par ces exhortations, on vintincontinent aux mains, mais

des Turcs: . l , I ,8c des Per- d’vne façon fort plaifante: carles Azapes auHi-toi’t qu’ils Virent la caualerie des Perfes

1514..

- res m la prefte à donner dans leur bataillon, s’ouurirent Comme onleurauoit commandé, odes

bataille de . , , . ,a Zaldera- Perles qui eûorent , comme nous auons dit ,aduertis de ce ftrarageme, firentle fembla-
il ne, ble, fi bien que cette premiere rencontre n’ayant pas reulïi felon le defir des Tunis , l’aî-
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Selim l. Lirire trerzrefine. :45-
tii’lerie ayant fait peu d’effet à cette fois , chacun fe defÎendit par le colle qu’il captoit ai-
failly, le combat commença de l’aile gauche , où les deux chefs Sinan Balla pour les
Turcs, 8c Vftazy-ogly pour les perfes , firent tous leurs efforts de bien combatte, Mais
aptes que les trouppes de la Natolie eurent refifié quelque temps , finalement Vl’ttizv-
ogly s’ef’cant fait voye par le milieu deleur efcadron, fe vint ruer auecques telle impè-
tuofité fur les Azapes , que de la meilleure partie d’entr’eux,les vns furent taillez en pie-
ces,les autres petillez par les pieds des cheuaux , fi bien qu’on oy’oit la vn terrible tinta-
marre confus,de voix,de cris,ôc de gemiffemens,de cliquetis d’armes,de hennilfemens de
chenaux, Ex parmy cela le tonnerre de l’artillerie , car les canonniers 8c les maiftres qui
efloient à la mire,auoient, defchargé leurs pieces a l’ei’tourdy , comme ordinairement en
telles affaires on fe trouble facilement,fi bien que la ruine citoit aduenuë autant fur leurs
gens que fur leurs ennemis. Les Perfes toutesfois nelaifferent point de paru-enir iufques
a eux , les faifans palier par le fil del’efpée: puis pourfuiuans leur pointe , ils enlient mis
en route l’aile droit , fans Sinan Balla , qui ayant remonflré aux ficus que leur lafcheté
feroit caufe dola ruine de tontel’armée , que defia l’ennemyauoit donné iufques au lo-

inJ

gis du Seigneur, tous prefts de fauffer fes gardes, que s’ils vouloient fe raffeurer se ne
point prendrel’efpouuente pour cette premiere furie , il les rendroit victorieux , 8c don-
ne’roient à bon eleientla chaffe à ceux, qui auoient, ce leur fembloit,fi grand aduantage.
Il les encouragea de forte , que ve-nans donner à dos fur les Perfes , qui ne fai’foient plus
que pourfuiure les fuyans , ils les contraignirentde tourner vifage, ôt fe deffendreà bon
efcient ’: en cette recharge , felon quelques-vns Vftazy-ogly fut tué d’vn coup d’arque-
bufe : mais les Anna-les tiennent qu’ayant cité blelfé,il fut pris par Sinan Balla , qui luy fit

couperlehautde la tel’te. ,
ISMAEL Sophy n’auoit-pasfait cependant vne moindre exeCution , car tout ainfi qu’il

auoit affaire aux plus vaillans des trouppes de Selim , aulli conduifoit.il l’élite de toute
la cauale-ri-e des Perfes: mais comme fa prefen-ce donnoit vigueur 8C force à fes foldats
plus que n’eu’f’t fceu faire vn Lieutenant , quelque refil’tance q’u’euffent fceu faire les

trouppes Europeannes , il leur donna tant d’affaires , qu’ayant troublé leurs rangs , elles
commenceront à chanceler de puis incontinentà fe diifiper,ayans veu la mort de leur
General Chaflàn Balla qui y demeura fur la place,8c ce fut-alors que furuint Vflazy-ogly,
lequel po-urles acheuer ,leur vint donner furies flancs ,fi bien que ne fçachans de quel
collé fe tourner, ils s’en vinrent ietter vers le gros des Ian-iffaires. Selim qui voyoit la
ruine manifel’te de fes gens, fit délier les attaches du charray , 8: faire ouuer’ture en deux
endroits , par lefquelsil fit fortitvne partie de la caualerie de fa garde , 8c ’fe retournant
vers les Ianiifaires, il leur difl: C’eli maintenant à Vous , compagnons, à faire voûte de-
noir, 8c à fecourir nos foldats qui en ont fi grand befoip , le moindre effort nous donnera
la Victoire , car les ennemis 8c leurs chenaux fondenttous en fueur fous le pefant faix de
leurs armes: que ie punie doncques moy-inefme , chers Gafilars ,( ou vaillans foldats)
rendre vn affeuré tefmoignage que vos dextres font inuincibles , monftrez-vous hom-
mes , il ne s’en prefenteraiamais vne fi belle occafion , ny pour ceux qui feront le mieux
vne plus belle 8c plus honorable recompenfe. Maisles Ianiffaires allerent fi lafchemens
en befongne , que les Perfes auoient tout loifir de bien faire leurs affaires: 8c de fait , au
rapport de Paul loue , Fabritio di CarrecŒo,Grand-Maiflre des Chenaliers de l’Ordre
fainé’c Iean de Hierufalem, aufquels toutes ces chofes furent mes-diligemment rappor-
tées,efcriuit au Pape Leon, queles Ianilfaires ne voulurent obéir au commandement de
Selim , &qu’ils ne prirent eftre induits par aucunes prieres , a donner ayde aux Euro-
peans a leur dernier befoin; car ils voyoient vne telle force 5c vne telle ardeur de combas
tre aux ennemis, qu’ils aimeront mieux attendre l’euenement douteux de la bataille en
lieu de feureté , que de s’expofer en vu manifel’cepetilà la mercy du coutelas des cana-

liers Perfes. .L’AFFAIRE eflant doncquesainfi réduite aux Triariens,lefquels aymoient mieux tout
perdre que de prendre fur eux vne partie du peril, tout s’en alloit en déroute,lans Sinan
Baffa,qui raffemblant ce qu’il peufl: des fiens,fit vn tel efchec, que la chanfe tourna bien»
toit aptes du collé des Perfes 3 car on tient que l’honneur dola victoire de cetteiournee
cil; deu àfa valeur 8c bonne conduite, et à l’ailèurance des deux freres Malcozogles
ou Malcozides,l’vn nommé Alibeg,ôc l’autre Mahomet- Beg 8c furnommez Thur,com-
me fi un difoitles forts , qui citoient , felon Paul loue , égaux en nobleffe de fang a la fa-
mille des Othomans, ôt qui auoient affez rendude tefmoignage qu’iEl-s1 Ëfipient ilfus de

111)
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368 . Hii’toue des Turcs ,
r514. ce genereux Malcozy qui auoit tant fait de mal aux Venitiens 8c Carniens. Ces deux fiez.

W" res cy voyans les Chofes ainfi defefperées , penferent que le gain de la bataille confifioit
en la perte d’Ifmaël, &que s’ils pouuoient l’aborder , ils s’aiTeuroient que la valeur
phy au mi- des Perfes ne les pourroit iamais empefcher de leur deflein: deuoüans doncques ainfi
ËËLPËÎÎS leurs vies pour le lalut de leur armée 8c deleur Empereur , ils firent tantpar leur valeur,

qu’aydez de quelques-vns des leurs ( qui les fuiuirent admirans leur courage )ils paruin-
rentiufques au lieu oùle Sophy combatoit , 86 le bleHèrentaflEz profondement : Paul
loue dit que ce fut d’vn coup d’arquebule dans l’efpaule, mais Comme ceux-cy efioient
gens de cheual , il y aplus d’apparence que ce fut de quelque coup de cimeterre , mais
les Cordzilers qui citoient autour du Prince , le ruerent incontinent fur eux , qui les mia

Cordzîlfls rentai mort. Ces Cordzilers (ont des gardes du Roy de Perfe , carils fe feruent de trois
âïîfsdîcs fortes de gens enleurs armées, les Turcomzzm , qui (ont ceux qui ont des fiefs , 8c qui doig.

Parcs. uentvenirferuirle Prince,quandil leur mande,â peu pres comme noPtre ban 8c arriere-
ban : les (econds (ont les 0mm Carzfclyy, ou Cardigan (car on leur donne tous ces
noms) qui (ont friper] diez , 85 (ont de la garde du Prince : læ troifiefines [ont les auxiliai-
res des Prouinces, à fqauoir qui leur (ont confederez , comme Armeniens , Georgiens 8c;

autres. . aLa retraite Ces Malcozzides depmeurerent doncques fur la place, 8c Ifinaël quife (entoit bleiTé,ne
(Puma-61’ voulort pomt toutesfms quitter le combat,mais les ficus pourla crainte qu’ils ancrent de
premiers fa perfOnne,le perfuaderent tant qu’il fe retira,ceiqui fit en partie perdre courage au ref’te
ïlgffacfiîî [a de l’armée , qui ne fçauoientà quel demain fe faifoit cette retraiÇte , fi bien qu’ils laifTe-

i rent la victoire prefque affenrée pour fuiure leur Seigneur, lequel ayant fait vifiter (a
playe, 8c nesl’ayant point trouuée fi dangereuie qu’il l’ePtimoit,reuint au combat, maisil

y trouua bien du changement: car outre que Selim auoit fait jouer fou artillerie , qui
auoit fait vn merueilleux efchec des Perfes, ô: qu’eux-mairies [e fuffent idefia aucune.
ment ébranlez par [on éloignement , il trouua que celuy qu’ilaymoitle plus ,8: duquel

il il faifoitle plus d’eflat, comme du plus vaillant homme de (on armée,auoit eflé occis , à.
fçauoirVfiazy-ogly : celal’attrifia fort , 8c luy renouuela le reflèntiment de fa blefliire,
toutesfois il ne laiH01t pas encores de, tenir ferme ,fon haut courage ne pouuant s’abbaif.
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ù , p l fer pour quelque accident qui luy euft pû arriuer: fi que depuis l’heure qu’ils appellent
’21, il "à i1, r r Cullacy , enuiron les huiél: ou neufheures , iufques àcelle qu’ils appellent Ikindy,à (ça.
i fiel. 16? . noir a trois heures apres midy , ou vers les Vefpres , il auort toufiours tenu ferme , fans
fifi; riff qu’on peuft remarquer que les Turcs enflent aucun auantage qui leur peut donner,

la? il? « l’honneur dela victoire. Uf4 W; p à" . , [d’artillerie M A 1 s Selim quifans efire embarraffé dans le combat , ingeoit des coups àcouuert,
f a? ” ’3’ * le (1° 5m? le feruoit bien à propos des fautes que faifoient (es ennemis: de forte que pour leur don.

N 7 h; I lafchée a , , . , . . -,- Primo-S nerl efpouuante entiere , 8c les mettre du tout en defordre , il fit tant tirer d’artillerie 86
(âge-4° fa faire vne telle fcopeterie, que les hommes Scies chenaux Perfes,non accoufiumez â vne

Ï . . . . . .
V1 01 c telle harmonie ( faute d’experience en telles affaires) leur farfoit perdre vne bonne par-

DcËaite . . , 1 r . .des pures, ne des meilleurs Se plus courageux d’entr eux,iis commencerent a minurer leur retraite,

f ü
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Û 86 Ifmaël mefine , qui pourfuiuy de pres , fut contraint de (e fauuer dans vn maref’t tout
fangeuxi car Voyant (es forces extremementdiminuées, 8c de combien elles efloientiné-
: i . .I gales à celles des Turcs qu’il voyoit croiftre a veuë d’oeil; (carleslaniHiaires faifoient lors

É) ï" i ” mua (c feu 8c Hamme, 8c s’eftoient raflemblez en vn gros bataillon qui venoit fondre contre
X9 i . i v p i fauueenvn luy ) il iugea que fa refif’cance ne feruiroit qu’à le faire perdre : il (e retira doncauec quel-
à? l il? h p ’ mMR’ ques trouppes , dont la meilleure partie demeura dans le mareft pourfuiuie comme elle

’ g efloit, mais luy qui citoit monté à l’aduantage, [e retira auecques quelquesvns à Tauris,
t L i il ; où ne iugeant pas encores qu’il qut en lieu de [cureté , il partit de cette ville-là auecques

quelques quxnze ou vingt hommes, 81 s’en alla en vne ville appellée Sultanie aux der-
mers confins de la Perfe , 8c à fix iournées ou enuiron de celle de Tauris, que quelques-
vns ont p’enféauoir eflé baitie des ruines de Tigranocerte. V

L E s Turcs ayans mis leur ennemis en fuite ,les pourfuiuirent viuement, fi qu’il s’en

.-4--. .

.Ùligænuflaxfi Qu’à.:l’)à i !

, mi il . ESSE; fit vn grand carnage de toutes parts , 8: comme ils n’eurent plus que craindre, ils (e vin.
i ï . g. i’ i Ï" Turcs font rent ruer fur leur camp,oùils fe faifirent de tout ce qu’ils y trouuerent , 8c entr’autres des

p fifi in, i à; fig Threfors Royaux , dela robbe 8c du thrône Royal, 8c comme ils furent paruenus fileur
4 j . f”; 3 * Horde ou place du marché,ils y trouuerent vne fi grande quantité de beurre 8c de miel,
q f g 3;; a que l’œil,dit Epiphonemate (quia efcrit cette Hilloire) n’eflïoit pas capable deles pou-
; i v r n V uozrconfidererâ en outre toutes fortes de prouifions,de bePtiaux, de chameaux5de 1mn,

p .A ers,
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Selim l. Lutte treizieîme. ’ qui)
3ers, d’armes,de cnirafÎesa la façon ries Perfes, 8c vn grandnombre de prifoiiniers ,i’iont
quelqucswns turent marquerez parllesTurcs,apresinclines l’ardeur du combat: tant
a que durant la bataille 8: aptes , il ie fit vu tel inaiiacre 8x: deluge de toutes choies que
l’Autlieur lus-allegué dit,qn’entreles iours les plus cruels , cettuy cy rellL’inbloit id leur
du lug’Cl’nCliË’. c’eit vne maniere deparler quelesTurcs ont tamiliere , 8c de laquellç 115

vient , quand ils veulent reprefenter quelque choie d’horrible. i
S E Li M cependant d’un delcendu de cheual , &s’ei’toit retiré en [on pauillon pour

voir les phis belles (k riches delpouilles qu’on luy apportoit de tontes parts,or,argent,&ü
tout ce qu’ilauoit de plus rare, le relie iutlaiiiéa l’abandon des foldats , ou il y il] ainsi;
en telle abondance, qu’apres auoir chargé tout ce qu’ils purent lurleurs chariots , Selim
ordonna qu’onmifi lcfeuaudemeurant ,quin’efloit pas petit , ne voulant pas que gela
retournaiten la puillance de l’ennemy. Or y auoit il grande quantité de feniniesoui
auoit nt liiiuy leurs marna la guerre, ôecomme les foldats ruilent venus demander à leu
Eiiiperei.ir,ce qui luy plailoit qu’on enfui, il fit appeller le Caihaicher ou grand Preuoii,
pour luy demander ce qu’on deuOit faire des femmes des Perles qu’ils tenoient lors
tines. La Loy Mahometane, dit-il, ne permet point de les tenir, ny pour &mamœ , me
pour elclaues, 8c ce feroit encores un plus grand crime de. les faire mourir. Selim iut cet
aduis donna ion arreft, qu’ilsles delpoiiilltiiÎciitdoncques de leurs veilemens , & de tous
leurs ornemens, 8c principalement deleurs chaiines si pierreries , 84 aptes qu’ils les rani-
uoyaffeut aux ficus ; toutesfois ,dit-il anxioldats, nous lainons le tout en voûte tarpan-
tion, 8x pour en viet comme bon vous fei’nblera , s’accominodanten ce nuant au dcfir
de la religion , au la volonté de les loldats 5 toutesfois il retintla femme d’llniae’l , qui
fut prife aufh entre les caprines, qu’il donna pour femme au Niilanzy Rada, celuy q n dt
comme vn Chancelier,qui ligne 8c icelle les dépelches 8c expéditions qui le fonça la poli.
te des Monarques Otliomans. Ayant bien obtenu vne Viétoire anili fignalée que celle
qu’Alexandre obtint iadis contre Darius 5 manne l’ayant pasimi’té en la continence
magnanimité , aufli les ech’ts ne luy en raidirent-ils pas de menue. Tel fut le fiiccez de
cette grande bataille de la campagne zzilciei’aiie, qui rut donnée l an de BClflfÊfâlLLË mil
cinq cens quatorze, quelques autres dilent milcinq cens treize 3 de de l’Egyre neuf cens
dix-neuf, le vingtafixielnie iourd’Aouil, Selim fit aufii ruinertousles Serrails 81 lieux
de plailance de la a l’entour, Si la Ville nie-ilne de Lho’isde fonds en combles , chiant à;
les loldiits qu’il n’auoitpoint refolu de le garderaucune retraite pour retourner de cana
expeditio’n , qu’il ne le fuit premiercment rendu le maiftre de Trebife ou Tauris , ville
capitale des Azemiens; c’elt pourquoy obe’i’lilins au cornandement de leur Souuerair1,&;
quittans les lieux où s’ef’toit donné le conibar,ils prirent incontinent le chemin de Tarin
ris,que Ptolome’e appelle Teriia , ou pluiioit Teura, par tranfpoiition de lettres, 8c que
Paul loue , non fans grande raiion , peule une la ville que les Hebrieux appellent Sale:
mais comineils con-iineiiqoient a approcher de la ville , Selim le douta que les Trebi-
liens aduertis des grandes forces victorieuies qu’il amenoit quant 81 foy,deitourneroienr
tout ce qu’ils aunient de plus beau 8c de meilleur, &z qu’eux-inclines (e retirans aux lieux
forts,einporteroient quant 8c eux tout ce qu’ils pourroient , 8x principalement de toutes
ces merceries , dont cette ville cit la plus abondante , qu’autre de l’Ûrienr , se qu’ayans
faitle degaft par tous les enuirons , ils laillerOIent la Ville (X le pays defert. Pour doucie
confirmer pour loy toute cette abondance, & redonner quelque aileurance ces elprit
efpounantez, il ennoya vn Heraut puni-leur dire defa’part: Q316 les Trebifiens n’auoient
aucun 111th de (e retirer de leur ville pour crainte de luy, qu’il ne leur vouloit faire aucun
defplaifir , ny prendre aucune de leurs facultez, ny moins loufirir que le foldat y rift au-
cune infolence 5 illeur demandoit leulementvne choie, c’eft qu’ils enlient le foin de faire
(les prouifions qui finirentallez lufiilantes pOur bailler ce qui feroit neceflaire a (on ara
mée , 8c filleul: en forte qu’ils n’enilentfaute de rien. a

L E s Trebifiens ayans entendu [on intention , «k aptes auoir appris par ceux qui les
allerent trouuer , qu’il citoit anili curieux obleruateur de la parole , qu’il diroit religieux
conferuateur de la Religion ,le fiansà ce rapport ,ils penferent qu’il efioitlplusâ propos
pour eux dene fortir point de leur ville,êc de ne le point retirerailleurs,iaiiaiis leulement
de grandes pronilions,comme il leur auoit eiié commandésôc de fait Hamel en la retrai-
te palÏant par Tauris , auoit conieillé mefmes aux lialoitans , deièrendrea Selim ,8: luy
ouurir l s portes fans reiiii.iiice, de crainte quelenr opinialireté fuil canie de leur totale
ruine; l bien queles plus notables liabitans,8c quiefioientles plus riches d’entr’eux,
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570 . Hif’ton’e des Turcs ,
251,4, allerent au deuant de luy , auecques offres de toutes fortes d’aflillance , de fecoursôc

d’obeyffinceApres donc qu’ils eurent,à cette premiere rencontre qu’ils firent allez loin
de la ville, rendu des tefmoignagesflelon la conflume) de tontes-fortes de fonbmiflions,
’8c s’eftre re’fioüys en apparence de (on bon-heur 8c de la victoire qu’il auoit obtenue,

. commeils l’eurent accompagné allez pres de la ville,il s’arrefla auecques fou armée en
vne grand-e plaineproche de Tauris, où les Turcs drelferent leurs tentes 8: pauillons , 8:;
il; tout des luy-mefme y logea, faifans crier à fon de trompe par tout fontainp, que nul fur peine de
Ân’ï’yfig’: la vie,n’en-ft à faire aucun outrage aux Trebifiens, 8e qu’ilsne leur ofiaffeiit pas de force

’ iufquesâ vn fenl grain 5 que fi quelqn’vn vouloit auoit quelque Chofe qui luy full neceL
faire , qu’il luy elioit permis d’aller dans la ville, 8x del’achepter ,mais que rien ne fe prit
autrement : 8c que fi les Trebifiens alloient en leur camp , ils pûffent debite’r leur deu-
rées en toute feureté, 81 s’en retourner dans la ville , fqachant bien qu’il auroit le tout
quandil luy plairoit : de forte que les Trebifiens par cetteinuention , luy firent plufieurs

. Refiablït prefens,’leur permettans àtous lesvnsapresles autres,de luy aller baiferla main,8( quand
le Vendredy fut venu ,que les Mahometans folemnifent tontes les femaines, comme
Etnitespar nous faifons le fainEt Dimanche. Selim ennoyaàTauris reflablirles Temples 8c Mof.
1° 509W quées qu’VfunchafÏan auoit autresfois fait conflruire en cette villelà , & que depuis le

Sophy Ifmaëlauoit conuerties en efiablesôc en greniers , auecques deffenfes d’y plus

celebrerleferuice Diuin. « ’r IL les fit doncques repurger 8c luftrera la maniere des Mufnlmans , pour feruir de la
en auant alenr-ancien vfage , 8c au plus grand Temple que le incline Vfunchaflan auoit
antre-ment fait bafiir,il commanda aux Muefiins Hozzalars P relirez; Mahometans , qui ont accoua
ËËËÎËM’ flumé de monter au fommet de certaines tours qui font a l’entrée des ,Molquées , pour

hîlaliomc- conuoquer le peuple d’y ailler , 8cl’appeller àhaute voix al’oraifon. Ifmaël auoitaboly
âïîïm , toutes ces façons, 84 auec l’interprétation de la loy,auoit apporté nouuelles, ceremonies.
’ t° i Luy-mefme Sultan Selim ef’tantallé au bain, 8’. s’ef’tant purifié felon la loy de Mahomet,

entra au Temple le mefme Vendredy , 8c affilia aux prieres publiques, lefquelles ef’cans
parqchenées , on luy fit en la Ville , vn fort pompeux 8cmagmfique triomphe , auecques

,Ëmrèc trompettes , fiffres , clairons 8c autres infirumensmilitaires: outre cela les plus grolles
pieccs d’artillerie le délachoient , auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Turque,
dans Tau- ce quiefpouuantoit tellementlesAzemiens,quin’efloient point âCCOUPCUIDCZ a tout ce
n” tonnerre , qu’ils ne fçanoient ce qu’ils faifoient , car cette multitude de pieces délachées

en vn mefme temps,auoit rendu vne fi efpoifle fumée, que l’air tout oHufquéde Soleil ne
’ fembloit plus qn’vn difqne ou vne plaque de cuiure attachée au Ciel, difent les Annales

Turques , 8c apres toute cette Royale magnificence, ilfortit de la ville ce fe retira en fon

camp. , . .. . ’X V Il. O a Selim auoit enuie d’hyuerner en cette contrée ,8c penfoit defia commentil fe-
vcut W- r01t fes departemens, pour ce faire il commanda qu’on alfemblafl ion confeil , 8c les plus

amer en grands de fon armée: aufquels ayant fait entendre que ion intention eflOit de palier l’hy-
ï’üfc. ner en cette region , de n’en fortir point qu’il ne l’euft affujettie , 8c reduite entierement

fous fa puiflance, 8cqu’ayant reconnu qu’entre les Prouinces qui font fous la domina-
tion Perfiqne, lacontrée de Carabug , qui efl aHife au deffus de la Prouince Galane , la-
quellea cité ainfi nommée a caufe des raifins noirs qu’elle rapporte , regiOn fort fertile
en toutes chofes, tant pour la nourriture de l’homme ,que pour les paflurages , 8c la
nourriture des chenaux , il eftoit. refolu d’y ennoyer hyuern’erfon armée , puis qu’ils au-

roient la tonteslescommoditez qu’ils pourroient defirer. Les Baflats, Vizirs , 8c autres
gens de la Porte connoiffans l’hurneur du Prince à qui ils auoient affaire , qui ne vouloit
eftre contredit de rien , trouuerent bon tout ce qu’il difoit, auoüans qu’il n’eufl’fceu
choifir vne meilleure retraite: maisle Balla Muf’tapha , fils de Turuis, qui auoitâ peu

Confeil de pres reconnu les volontez des Ianiflaires n’ePtre nullement difpofées à demeurerplus
Muïïath” longtemps en la Perfe,dit qu’iln’efloit point mauuais d’oüyrlà-deffus l’aduis de ceux de
fur cét hy-
acinemcm. la garde,pourfçauoir ce qu’ils efloientrefolus de faire fur cét hyuernernent. Selim alors ’

CXtremement en colere luy refpondit , que dis-tu? dois-ie doncques prendre confeil de
(mi aigrir mes efclaues efais-tu plus de cas d’eux que de moy , 8c leur veux-tu rendre obe’iflànæ,
ÎrÏ’lÎÏm comme fimonauthoritéôc la tienne dépendoit de leur pouuoit P cil-ce doncques là la
’ recompenle de tant de dignitezôc de penfions dont ie t’ay rendu bien-heureux iufques

icyîque dois-je dire, ie te, prie , ou que dois-je faire 8c ordonner de toy? Ayant dit cela
d’vne fureur toute exrraordinaire,il luy ofia furie champ la charge de fou Vizirat , c’efl à

dires



                                                                     

Selim l. Liurc treizicfiin». a V.dire la charge de Confeiller d’Efiat , 8: commanda qu’on le chaififtauecques ignominie 15: x.
de fa prefence, 8c ennoya aptes luy vn fol , pour couper la croupiere de ion cheual , ce ,

. A ,. N ’l Îli’qui cil entr’eux vn tics-grand afiTrOiit,leqnel venant par derriere , luy fit ce qu’en luy En." ï

aunit commande. , 33C ,g,,,,,.Les Ianiflaires qui, virent ainfi traiter vn fi grand perfonnage ,s’ellanspenqnis dela mm
caufe,8c ayans appris a la vente comme les choies s’eflorent pallees au conieil , K qu’on Il s huât-

efloit refolu de les faire hyuerner en Perle, tous en furie commencerent à s’elcrier; mm,
doncques (www: en grand par mnxgr par erzfÀzflm, [mm le clarifier dlfl’l’zjli’t’i Un! un,

1.111c5 p15»

.i’ ”

l

d’z’gnamjm’c!riflai pazzinzzrofi’ prix 220,05? (parfit, 6* punira qui! a]? (li)zz’(Z’I!;;f [ulmaire i2 i]0y’h5 ml"

5,45m , par 71071]? nuwflzz’n’ byïtfiïflé’i’ far les terres de ne; ennemi: a Et S’adClI’û’flhnS à lUY- Lc’n’oluh-

m efme,ils luy difoient, [5521122272 5011m refilas dr’fizz’ïe ce gaz la)! pliant de nous alpfiïüt’z’lft’i’ tu bali-die a

075 éloigner de la)! , 7mm éjarmld 720w , nous r’trfjèzzmm de [0:17:17 (zzz plzrflafiz de cette ferre chutant, ÈME
[111w ficela r’rfidcfizgrcrzôlejzr en fl’î’dfcl m volontéfirzrzircurcuma on 72077, fi femmes-mirs fifi- L1,; MIR?
la: damna râl’li’c’ïc’fl maffia pays. N’ayons-71011512115 mir muffin au? 5’72 on extraies altiflgg’ïigwffl- lI’-,’-ï[ël(pi)irtlulc,

tayfn’zzaom-nozzrprpr gargarisant gloïzrzrfl’ "affiloirs fizr ton ennemy.? que (infixes-m marmitage de i L i
nous P [murqzwy wzzx-tzrqzæfims pro-firmans demeurions zzznfi’przgrzâandi aidassent terre gravai.
gare .3 Gaffe doncques maintenantd’zzèzlfi’ra’c naffn’ parlante, (je ne priifl’ poirat que nous confiai];

pofz”.f7afl’r ne; faym à on dt’fl’rt cnïzcmy,dN nous dire piffer icy Z’r’gyac’rprrrforce. Ayans dit

Ces choies, ils refnferent entierementd’obe’ira la volonté de Selim: de forte que luy SCllm un:
voyant leur opiniaflreté , 8c qu’il n’y auoit point de raifon qu’il leur peuf’r perfuader Ëflfâïi’fffiïfz

d’hyuerner en ces quartiers-la , il full- contraint de defloger, mais deuant que de par- aP’rÂisÎiiiiiir
tir il fe fit faire vn efiat du reuenu de tousles ha’b’itans de Tauris , tant des panures ’i’liîïü’ilf.’

que des riches , 8c (lit-011 qu’il taxa chacun felon fes facultez , 8c le fit apporter vne En:
grande fomme de deniers en fon camp , comme il ne pouuoit autrement , la ville une: Il»
Hum tres-riche 8c marchande, 8c outre ce , il enleua bien iufquesa trois mille familles C”e’h”
d’ouuriers ou enuiron , des plus excellens en leurs mefitiers qui fuflent alors a Tauris,
pour les emmener à Confiantinople , car toutes les belles inuentions , les mignardifes
8c les gentillefTes en viennent, les Turcs ayansl’efprit trop greffier , 8: naturellement
mal-adroit aux chofes fpirituelles : 8c auecques toutes ces defpoüilles il s’en alla de
Tauris , apresy anoir demeuré dix iours , felon Paul loue, 8c felon les reuelations de
Perfe de Pierre Techere ,il y fut quinze iours-i Mais Paul loue allegue vne raifon de ce
depart , qui n’eft peuueflre pas hors deËiropos, c’eft qu’il courut vn bruitqu’lfmaël Rame” se
auoit ramaffé fes trouppes du debris de a victoire , 8c plufieurs autres gens de cheual, ü "mm
Iberiens , Albaniens 8c Parthes , qui s’en venoient le trouuer, a fcfonuenant combien
de peine il luy auoit donné en cette derniere bataille, il craignoit vn fecond choc , 8’:
inclines de peur de rencontrerles Iberiens , il prit [on chemin par la region Hoborde»
ne , & Balilene, encores que ce full: fon plus long chemin , car il ne voulut peintre»
tourner vers Araxé, ny circuir le mont Paryardé , damant qu’il auoit appris qu’ils se:
noient ce chemin, ains s’en vint par Naxuuane , dautant que la contrée ef’toit fort ferra:
le , 8c cette ville abondante en toutes fortes de biens, à: capable de nourrir vne grande

armé-e. . vI s M A E î. aduerty de (on chemin , le fninit en queue en la pins grande diligence qu’il X’jH,
peint , afin qu’en cette pourfuitte il luy fifi laifler fou bagage , mais Selim auoit vne telle m A, la
anance deuantluy , que l’arriere-garde eftoit defia arrimée au fienue Euphrates , deuant 53:54,;
que de l’auoir pû ratteindre , lequel ilpaffaneantmoinsauecquesaffez de peine i, caïd
fut deuxiours a faire pafferfon infanterie fur des radeaux : toutesfois pource qu’ils ne Selimpafie
pouuoientfnffirea fi grande multitude, plufienrs s’appuyans fur des peaux de chievres 84 frappes]?
de boucs enflées, paflbient le Benne anage,8c d’autres ayans rompu des chariots de pr0« M” * 6’ ï
pos deliberé ,fe leruoient de leurs bois pour paffer. Selim luy.’mefme fut porté (UT me
petite barque, ce parce que la caualerie entra dans l’eau toute en vne feule trouppe, pour
arref’ter la force du cours en luy refillant,cela diminua le perilanx pietons , 8c donna plus
ayfé palfage au charroy de l’artillerie , aux chameaux , seau relie des befles de 10m me
Neantmoins les auant-coureurs des Iberiens el’tans defia arriuez à. la veue’ de toute l’an.
mée,il s’en éleua vu fi grand tumulte,&vne telle confufion pour la crainte qu’ils ancien: les (lm,
d’eflre fnrpris en ce panage, qu’en cette confufion on dit qu’il y demeura bien deux’mille Snci-Pfà’qlijâ"

hommes quife noyerentdanslefieune,8cla plufpart du bagages & du CharrÛY de l’an
tillerie el’toient atteliez dans des gaiz limonnenx,auecques ce queie Henné tout plein de mais;
gonfles leur ofla vne partie du bagage , plufieurs autres cliofes s’aiment aufiï arrëflâéeâ
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372. Hlf’EOII’C des Turcs,
.1. 5,5, aux ripes 8: aux gnez , lefquelles on attiroit à bord auecques des cordes , non fans grand

w...- trauail. Cela fut caufe que tantles Iberiens que les Perfes ceflerent de plus chafler, fe
côtentans de ce quiauoit eflé (lelaiffé : mais ce qui rendoit lfmaël le plus content,c’ef’coit
pour ce qu’il auoit pris quantité d’artillerie, par laquelle il auoit receu tant de dommage,
qu’elle luy auoit efié caufe de la perte de la bataille 5 toutesfois les Annales Turques ne

qui clic- font point mention de toute ce tre pourfuite des Perfes , que ie ne croirois pas toutes»-
mm mm fois éloignée de la verité , elles difent feulement que Selim s’en vint auecques [on armée,

Selimàfon , L» ’ )" - x ’ . r . -moui- de en la Ville de Naxuuanum , ne prenant pas le chemin qu il arion tenu a fonarriuee, mais
* haïe, felô allant par cette Ville-là , dautant que la contrée efloittort fertile , 8c qu’il y auoit "abon-

lcsAivnalesTurques. dance de tout : de la ils vinrent en vn grand champ qu’ils appellent Tzodan,
O x Selim auoit grande enuie de donner en paifantfur les Gurtziniens , on Georgia-

Il va 66m niens, 8c connoiffant à peu pres que lesfiens luy contrediroient ce voyage , illeur fit de
les Geor- grandes menaces,voulant a quelque prix que ce full que celafe fifi. Les Vizirs 8c antres
smicns- Grands de la Porte, qui auoient veu parl’exemple de Muflapha, combien il faifoit dan-

gereux luy contredire , efltoient en grande peine 5 car fgachans combien les foldats
citoient recreus &lafiez d’vn fi long voyage,8c qu’ils ne cherchoient qu’à le raffraichir,
ils fçauoient bien qu’ils n’iroientiamais de bon cœur en cette guerre , contre des peu-
ples encore fi belliqueux que ceux-la , 8c auecques lefquels s’ils fe vouloient opinia-
firer âla refifiance, il n’y auroit que des coups à gagner. Or. n’ofoient-ils luy dire leurs
raifons, fi bien qu’ils ne fcanoient comment ils le deuoient conduire enkcette affaire,
les feuls Ianiffaires de leur ,mouuement , ayans entendu ce dCfièlfl , refolurent de luy
en parler,mais comme ils le connoiffoient homme mal-traiétable8c entier en fes opi-
nions, ils e-nferent qu’il falloit tafcher dele gagner par douceur,8c d’y venir auec-

j ques plus (le modeflie qu’ils n’anoient eflé deuant Tauris. Ils luy difoient doncques.
Ëîczaîjef; Il y tontojr’ noufmois, Soigneur, que nous firpportom les flinguer de cette girofle, a?» qu’aura;

diguadcm, gars trot-grand; [zooms noua mon; roulé tuffier icy z N ou: auons ramona (ofltfl? on carmin)!
mu- 6m61 &oollioaeux , (in en [077177265 retournoo’xw’fz’on’oux , mark cola 72’4sz efio’fazm)! perdre

éeooroup de noflrofomg, à fomy faofln’r rom; les ferles d’inoommodz’roæ ou [011761111571]; 17774..

gifler, fi bien que no: forcer [o [ont tellement dim;mzéo5,quo 720w n’ayons par le foutoir de
nous faufi’onir : le: amer mofmor’now defaillont, ô les dams Chofe: norrflêzz’rospour torte garr-

ro que tu «max entreprendre : 7205 vofz’omom [ont tous tafia, (je fourme: venta à tolle pauuroté,
gaze nom [amnios contraints de. portor riflas pieds le; TÂdïiqfll’I (ce fiant des rhaafizm des po]-

fans) doutant qu’il nous filao porpomollomont digamma)": o’ofl poarqzwy nom te prions (à con-

jurons , Soigneur, que tu ne 72on outiller point afiz’gor par vne nouaollo guerre , que voyant
le mifomolo effort de no; affairer , tu ne nom expofis, dcfioz, tous langurfmor , à la marc] da
glollflâ de nos onnomzir, qui ne flamants prof noflre dcoilito’ , redoutoronto’o 72on attaquer , mais

fi nom les roa’azfons à la defmfiuo , il; connozfrronr Mon à no; drfiom , tomoient nos fortes
[ont impuiflêmtos, on danger mefino qu’il] aille de ton honneur ô de m reputation. Mais
tontes ces raifons 8: ces raifonnables plaintes eurent bien peu de pouuoit fur l’efprit opi.
niaflre de Selim, car encores qu’ils luy enflent dit toutes ces chofes auecques le lus d’hu-

Nenobüâ, milité qu’il leur fut poffible , cela nele fit qu’endurcir dauantage , 8; rendre plus entier
lents re- en fa refolution , leur refpondant qu’il ne fe pouuoitfaire autrement , qu’il n’allaft’atta-
ïîflfigâgà quer les Gnrtziniens,8c qu’il n’entrafl en leur pays à guerre ouuerte.Pour réifiadifoit-il,

fait (on en. les monitions vous manquent, je donnera)! ordre que 72on on amati fozfon ,fi ’0on amok oe-
minât foin d’armer , io ’0on on donnera] , vous ne mangueroq de rien , de tout æ qui vozgfom

morflant. AAYANT dit cela ,il donna charge au Balla Capitzilar ou chef des Portiers,’8clny com-
manda de prendre auecquesluy trois mille foldats, aufqnelsil enioignit de faire vne ex-
planade par les bourgs 8c villages de la Prouince des Caradins, 8c ouurir le pasàl’armée,
qu’il leur promit de faire fniure de fort pres. Cettuy-cy obe’i’ffant au commandement qui

Les Sci- luy citoit fait,entra dans cette contrée,oùil fit vn fort grâd rauage 8c vn grand maffacre
Ënfi’zîniës de payfans , ce que les Seigneurs du pays ayans entendu,ils vinrent fur leurs frontieres fa
rc deum- deffendre,où ils firent paroiflreanx Turcs qu’ils f gauoient bien remuer les mains: fi bien
gâtisme que les vns ny les autres ne s’en retournerent pas fort contens du combat. Mais le Prince
Turcs, des Gurtziniens qui Voyoit que fans aucune fienne faute, on le pourfutuort neantmoms
’ comme vn mortelennemy, ennoya fes Ambaflàdeurs à Selim luy remonflrer que,Qiant

L urP ’ - . . . . . .° n" aluy ille reconnOiffmt , 8cl’au01t toufionrs reconnu pour Prince 8c Seigneurfonueram
ce CHUOyCVersSclim. des Ofmanides,fans s’eflre rendu partial pour ceux qui luy auoient voulu troubler le

repos



                                                                     

Selim I. Liure treiZieiine. 37?,
repos de ion illui’tre Couronne , qu’il ne pC’nioit point auoir eu iamais aucune inimitié 15m
auecques ia Hauteiie,ny celle de ies predeceiieurs. Qu’iln’ignoroit point la grandeur de
ies forces ,êc combien ia puiiiance citoit redourable , n encores iiiainteiiaiifpliis que un
mais, qu’il le içauoitauoir vne fort puiiiante 8c victorieuie armée,- qu’il n’auoit doncques
garde d’aller au deuant ,ny de rien entreprendre auecques de i1 petites trouppes que les
Ïiennes. Œe cela citoit hors de doute que Selim ei’toit vn tresgrand , tres-puiflant 5;
tres-heureux Empereugôc qu’il citoit bien difficile au Prince des Gurtziniens , ou autre
de ia qualité , de luy oier 5c encores moins de luypouuoir faire du déplaifirs Et partant
qu’iln’auoit qu’a dire cequ’il demandoit,ou ce qu’ilvouloiteitrefait: car allili-toiiqtl’ll - r .1
auroit commandé , il ieroitincontine’nt obey. Telle eiioit la reiolution du Prince des : i 1* i
Gurtziniens 86 de tout ion peuple, d’executerles cormiandemens de Sultan Selim, a; de sur...

. r. L 5--

luy complaire en toutes choies , quand ils auroient reconnu ia volonté. Selim voyant ’
l’humilité de ce Prince,& auecques quelle modeitie il ie iouiinettoit,il reipondit auxAmr
baiiadeurs , que leur Prince le rendoit content ., pourueu qu’il luy promut d’oreinauant
de luy obeïr en toutes choies , (à: que pour le preient il tint toutes iortes de prouifions
preiles pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince , ’l ennoya incontinent au camp des
Turcs huiél: cens boeufs , &quatre mille moutons,auecques autant de farine 8L d’orge)
qu’il citoit neceiiaire pour faire du pain, pour manger fi grande quantité de chairs Jayant
encores donné charge a ceux qui conduiioient ces prouiiions ,de direà Selim ,qu’il ie
diroit touiiours ion ieruiteur à: ion eiclaue , l’amy de ies amis , (R l’ennemy de ies enne»
mis , ce qui luy iut i1 agreable , qu’il iortit auec ion armée des confins des Gurtziniens ,ëc
leur fit rendre les eiclaues 8x: priionniers qu’il auoit pris en leur contrées

D Elà il pouriuiuit touiiours ion chemin ians s’arreiter , iniques à ce qu’il fuit arriue
iur les terres de ion Empire , mais ce ne iut pas ians que les ioldats ioquriiient beaucoup
de peine 8c de difficultez , auecques vnfie grande neceiiite’ de toutes choies , i1 que les che-
uaux y perirent preique tous de faim 550th la iaiion en laquelle ils ei’coient , car l’liyuer
n’eii pas petit en ces contrées. Tanty a que l’armée citant de retour a la maiion, ie trouua
de beaucoup diminuée , 6k ce quirei’toit encores , fort mal propre a la guerre z ce qui iut
cauie qu’il la congedia tout auifintoi’t qu’il fut arriue fur ies terres , n’en retenant que
quelques-vns p-ouria garde ,, enuoyantles trouppes Europeannes 3C les Ianiiiaires paiier
leur hyuer chacun chez loy , choiiiiiant quant àluy ô: toute ia Cour, la ville d’Amaiie,
ville d’Armenie 5 8C tout au commencement du Printemps partant d’Amaiie , il s’en alla
mettre le fiege deuant Kemach en l’Armenie mineure, qui citoit des appartenances
d’Iimaël , laquelle il reduiiit ions ia puiiiancer ’

TEL iut le inccez de la guerre de Selim contre les Peries, où quand toutes choies ieront
bien confiderées , on trouuera qu’il y eut fort peu d’aduantage pour lesTurcs 5 car enco-
res qu’ils ayent emporte la victoire en bataille rangée , i1 ÊPE-CC que cela aduint pluitoii:
par la violence de l’artillerie , de laquelle les autres citoient dégarnis , qu’à force de van
leur 3 mais cela ne les empeicha pas de refleurir toutes les incommoditez , que peuuent
ion firir ceux qui (ont vaincus , 81 m’aiieure que le butin du camp des Peries , 8e l’impoi’t
que Selim nuit iurla ville de Tauris, ne pouuoient pas égaler les grands irais qu’il luy
conuint faire pour vn i1 long 8c penible voyage.Auili,comme Vous auez pû voir par toute
cette Hiitoire,Selim y citoit plus porté de paiiion que de iugement: mais ayant deiia vne
grande puiiiance qu’il auoitpreparéecontre les Çhrei’tiens,il ie voulut vanger du Sophy
quiauoit retiré ion neueu, auecques ce qu’on adjoui’ce vne autre particularité, c’eit qu’au

EFCS la priie de Conflantinople , les Seigneurs Othomans ie donnerentle tiltre de Hun-
er ou Hunggiar , qui veut à peu pres dire vne meime choie que Ceiar Auguite , ayans

voulu pendrele nom auecques la dignité d’Empereur. Or Iimaël qui iaiioitle reforme
en ia Religion , ie voulant mocquer de leur ambition, 8C quant 8c quant de leur iuperih-
tien, de ce qu’ils n’oioient manger de la chair de pourceau , il auoit accoui’tume’ (le nour-
rir vn porc fort gras , qu’il nommoit du nom del’Empereur Turc qui regnoitalors,auec-
ques cetteEpithete de Hunker,comme du temps deBaiazet il en auoit vn qu’il appellort
Hunker-Bajazet , 8c du temps de Selim vn qu’il nommoit Hunker-Selim , toutes ces
choies eniemble l’auoient animeâcette guerre. Les Relations de Perie de TeXiere , dt-
ientaufii que ce fut durant l’année de cette guerre , que les Caiielbas firent mourir Sul-
tan Amurat , en Dierbek ou Meiopotamie , 8: en apporterentla teiÏe a Iimaël. l

Qv E L QE S-VN s ont voulu dire auiii que Selim fut vaincu , mais 1e penie qu’ils ont
eu pluitoit égardàla perte qu’il auoit fait par le-chemin , qu’à quelque aduaqtage que
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374 h Hii’toue des Turcs,
m ç. ies ennemis ayent eu furluy: toutesfois pour le contentement du Le&’eur,i’en raconteray

p.14...- iuccinëtement ce qu”ils en difent. Ils preiuppoient doncques que ces deux grandi. Prin- I
ces ie iont rencontrez deux fois , l’vne en la bataille de Zalderane , 8c l’autre pres de Ï;
Tauris , 8c qu’incontinentapres la premiere , Selim fit imiter ion armée le plus qu’il pût,
afin de pouuoit iurprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils enflent cule vent de ia vi. z
&oirezmais Ifmaël ayant ramaiié gens de toutes parts ,auoit (outre ceux qui ei’toient
demeurez du premiere combat)encores dixmille cheuaux tous frais,qui pour n’auoirienu
ty encores aucune fatigue, ne demandoient qu’a voirl’ennemy. Ifma’ël doncques voyant

Stratngc- la reiolution des ficus, Sale defir qu’ils auoient de combattre , fut content de tenter en-
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ïîëlè’lf’ cores lehazard , mais il commanda a ies gens de fuir quand ils verroient les Turcs , lei»
l quels auroient opinion que ce ieroficeux meimes des iours precedens qu’ils auoient mis

à; en route, 8.4 par ainfi qu’ils les auroient à mépris,& ie mettroient à les pourfuiure en con-
, iuiion , 8c luy cependant difpoia des embuiche-s en plufieurs endroits, par leiquels les
à 9,; Turcs feroient contraints de paiier par neceifite’. Les Peries iaiians tout ainii qu’illeur
c à, auoitei’té commandé, n’apperceurent pas i1-toit les Turcs , qu’ils ie mirent en fuite , 86
toute la caualerie des Turcs d’vn autre coite’ qui croyoit que c’efioit par laichete’ , ne
ioupçonnans rien de mauuais , veu ce qui s’eitoit defia paiie’ , 8c penfans que des le iour
à; i (L 1 y meime ils pourroient enleuer la ville de Tauris , les pouriuiuirent à bride abatu ë, 8c pour

7, ui umimi. vier d’vne plus grande diligence,laiiierent tout leur bagage en arriere,& leurs munitions
e guerre z mais auiii. toit que les Turcs eurent paiie l’embuicade,les Peries ie leuerent,

:86 taillerent toute leur infanterie en pieces ,85 outre cela pillerent tout le butin qui
citoit en leur camp, &ie firent maiitres des threiors de Selim , se de toute ion artillerie,
lequelayant entendu tout cet eiclandpelï, 8c comme il auoit ies ennemis en queue , te-
brouiia chemin. Mais lors cette caualerie des Peries , qui feignoit de fuir deuant luy,
tourna bride -, fi bien que Selim attaqué de toutes parts,fiPc vne notable perte de ies’gens,
à: fut contraintauecqucs ce quiluy rei’toit de ie fat uer à la fuite,pour recueillir ies troupu
pes diiperiées de toutes parts , &ayant paiié la riniere , de rompre le pont lequel il auoit
fait , de peur que les Peries n’euiient moyen dele iuiure 81 de l’endommager: mais il n’y
a nulle apparence que cela ioit arriué de la forte : cartons iont d’accord que Selim entra. f
dans Tauris, 85 y iejourna, ce qu’il n’euiticeu faire, il cette victoire efioitveritable: auiii

e ny les Annales Turques , ny les Memoires de Verantian n’en fontaucune mention : il cit
vray que c’eit Menauin qui le dit, comme yayant eiie’: preient. Que i1 Iimaël a en queln
que aduantage fur les Turcs , q’a cité lors qu’ils ie retirerent , commenousauons dit cy-.
deiius , mais ie fuis toufiours bien ayie de rapporter ce que difent les vns 8c les autres; a
car encores que bien iouuent les Autheurs lemblent ie contredire , c’ei’t bien iouuent A
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a 4pour auancer les actions les vues deuant les autres , joint que quelquesfois les Turcs ont

ceu ce qui a cite à leur deiaduantage.
XIX, SELIM laiiia doncques paiier cet Hyuer pour donner quelque relaiche à ies foldats
h harraiiez, mais aUHÏ-COÜZ que le Soleil commença àretourner fur noitrehoriion,luy à qui

ÎÎÏIIÏÎÏ’IÏL la froideur des glaces n’auoit viceu refroidir l’ardeur de ion ambition ,85 encore moins

salien. le defir de la vengeance,ie reiolut d’aller attaquerl’Aladulien,lequel non content de luy
auoir manqué de iecours , lors qu’il paiia en Armenie contre le Sophy, 86 de luy auoit
refuié des munitions àfon plus grand beioin ,auoit encores fait eipier ies trouppes prés ’

. Ë’gîî Ï

’3

, sa

LcsAïadu’ del’Anti-Taurus : car mépriiantSelim pour voiries foldats en fi mauuais equipage , il

â p auoit fait cacher des plus courageux de ies iujetsaux montagnes, dans des retraites , qui
p F, i l Îles Tulrcs ne peuuent ei’tre connues que de ceux du paysrLes Turcs ie trouuoient iurpris a tous ”
æ i; v, p Âgtsaoâês. propos par ces guetteurs de chemins en de certains deitroits, princ1palementlanuit, qui
a A. ’É i ï; ° faiioient fur eux vntres-bon butin,8c quelqu’esfois ces montagnards ie mettans en trou p. v.
a. j: pi * . pe , les venoient ailaillir par des chemins raboteux 8c maLaiiez , (se quand ils auoient fait
a " :15 . I i 3g! a U leur coup,ils ie retiroient en leurs caucrnes , ie voulans vanger de la mort de ion fils , car i
.’ 59 (Ï ’ Aj ’ , ce Prince Aladulien s’appelloitVitazel, qui auoit cité occis, comme vous auez entendu, L

i3 ’ si Ï’ . ”” à en la bataille de Zalderane.â :1"; l i 7»; O R encores que-tout cecy ie fit par le commandement de l’Aladulien , toutesfois il a ’
-. ,1? :Î s’en excuioit ,diiant que c’eitoient certains payians du pays,accouitumez à voler 8c bri- g
il i j i4; t ’ ,i î gantier, leiquelsil luy citoitimpoflible de domp’ter5toutesfois qu’il en feroit vne telle re-
l I , p 4 ï, r 4 mm m: cherche qu’il puniroitlesautheurs de tellesnmeichancetezfic lâdeiiusluy donnoit quel-
i i i un ques site v: ques v1ures en figue d’amitie , mais la 11L11&ll ne iaiiioit pas d’enuoyer des trouppes pont ,
3- t au . I q autre P . les deitrouiier, auiquels maux,Selim in; tout ion conieil,ny meime la valeur de ies iqldats

l ï n mon;
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Selim L Liure treizieiine 537;
n’auoitiCCu trouueraucun remede, finon de diiiimuler pour lors cette iuiure (’ qui iieilcur
rafloit que trop comme) iniques en in autre temps 5 eiperant Selim , que S’il pouuoit
auoir vn peu de temps podr raïraii’chir ion armée , qu’ilen tireroitla raiion , à quoy il ne
faillit point.Car toutau commencement du Printemps,il depeicha Sinan Balla auecques
des forces iuffiiantes pour auoirraiion de ce Roytelet , apres qu’il eut pris , comme! nous
auons dit , la ville de Kemach ou Keman , quieiloit iur les frontieres , 8c des appartcnan-
ces du Roy de Perle , 8c qu’il l’euitiointe a ion Empire 5 en cette ville on prit à: emporta
tout ce qui s’y trouua ( déchargeantainfi ia colere iut les habitans de cette pauure ville)
be tous les mafles iniques à vn,furent pariiez par le fil de l’eipée , par le commandement de
Selim , dans laquelle il eilabliil par aptes de fortes garniions , 8x7 l’ayant fait fortifier, il la
muniii de toutes choies neceiiaires pour refiiler a l’ennemyo

D E la Sinan Baiia tourna toutes ies forces contre l’Aladulien, l’intention tontesfdis de
Selim eiloit de le iuiure de prés pourluy donner iecours , s’il en auoit beioin , mais il fut
releué de cette peine. Car Vilazel, ainii s’appelloitce Prince , que les Annales appellent
Dulgadir-ogly,c’eil à dire fils d’Vlgadir, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à
deiiein de le ruiner; ayant aiiemblé ies forces ,il les diiperfa par les ClC’ilïl’OltS 8c lieux forts
de la Prouince , qui cil toute montagneuie 3c enfermée du Tant 8c de l’Anty-Taur, il ei’È
peroit de les attraper aux paiiages,eux qui ne craindroient pointny ne s’attëdroient pas à
telle iurpriie : de iorte qu’il auroit taillé ceux-cy en pieces,auparauant que Selim les cuit
pûioindre, mais il auoitafiaire à vn homme trop fin 85 trop aduiié pour ie laiiier impren-
rire. le parle de Sinan Baiia,lequel ayant cité aduerty des deil’einsdel’Aladulien pardes
eipies qu’ilauoit de toutes parts , fit tourner toutes ies ruies contre l.uy-meime z car iga-
chant la retraitte des ficus , 8e comme ils ei’tOient’diuiiez,il les fceur prendre tellement a
ion aduantage , les enuironnant de tontes parts, qu’ayans eilé taillez en piecesi, leur Prin-
ce meime y demeura priionnier , auquel Spinan fit trancher la relie -, 8c a trois autres fils
qu’il auoit , leiquels tomberent auili entre les mains des Turcs, Cela tallant ainfi heureua
iement’reüiii , toute la Prouince ie rendit incontinent à Sinan , l’Aladulie deuenant de
cette façon vne Prouince Turques, Cette guerre ayant cilié wifi-toit acheue’e que coma:
mencée , auecques l’eXtermination de toute la race des Princes Aladuliens , le tout cona
tre l’eiperance d’vn chacun 8c de Selim meime, qui ne s’attendoit pas que cette entre-
Priie ie deuil terminer auecques tant de facilité , veu la force de la Prouince -, Sala peine
que ce petit Roytelet luy auoit donnéea ion voyage de Perle -, tant il y ade certaines en:
trepriies à la guerre quireüfiiflent 1ans peine &ians iouhait,ôc d’autres que la force ny
l’indui’trie humaine ne iqauroient auvancer d’vn pas , le tout dependant dela Prouidence
eterne-lle, qui diipoie de toutes choies , ielon qu’elles luy iont connu es , pour’le bien 611e
repos de l’Vniuers , comme nous remarquerons cyapres. Apres doncques cette con-
quelle, Sinan futlaiiié au pays pour ordonner de toutes choies , lelon les Couilumes des
Turcs, efiablir les cens 8: les tributs, de iorte qu’on peuPt inger combien cette Prouince
denoit rendre paran, faiiant en cela tout ce qui eitoit du deuoir deia commifiion, recorr-
peniant meime ies foldats de preiens se de peniions qu’ils appellentTimar, en iorte qu’il
s’acquiit la bien-veillance d’vn chacun d’eux, Toutesfois ie trouue ailleurs que cette
guerre ie paiia tout autrement , 8c qui iemble eiÏre la plus veritable hiiioireo

O N tient doncques que l’Aladulien ayant aiiemblé iniques àquinzemille chenaux, 8x:
grande quantité d’infanterie,attendit de pied ferme l’armée deSeliin en vne combe d’air.

fez large efienduë quiie retrouue parmy les montagnes , au iommet deiquelles il auoit
logé ies gens de pied de part 8e d’autre , 8c luy auecques fa caualerie s’arreilta en la plaine,

où il ie fit me fort rude meilée , qui du commencement tournoit au deiaduantage des
Turcs , encores que pour cette fois les trouppes de l’Europe euiient entaméle combat,
ions la conduite de Sinan Baiia , qui: en citoit lors le Beglierbey par lalmort de Chaiiano
Mais Selim qui voyoit fondre toute cette infanterie de montagnards fur les fiens,leiquels
efloieiitiiierrez dans ce cuide fac, que leur multitude &leur valeur leur citoit inutile, il
ennoya vn grand nombre d’arquebufiers au iecours , qui firent vne telle icopeterle 8c vu
tel eichec des Aladuliens ,qu’ils furent contrains de ie retirer dans les deitroits plus ,
inacceiiibles de ces montagnes , Selim les pouriuiuant l’efpace de iept iours. M315 enfin
craignant d’affirmer ion armée parmy l’aipreté de ces rochers, il s’arrei’ta, 8c s’enqueilant

aux montagnards (qu’on peui’t attraper) des deiieins de l’Aladulien , illtrouua qu’il auoit

fait iortir des villages tous les payians , deiquels il en auoit choiii l’élite pour ion in-
fanterie auecques la fient de la caualerie , 8c qu’il auoit planté ion camp prés îl’vne roche
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37s Hii’tou’e des Turcs.
qui," pour y ieiourner l’Ei’tépù il auoit aiiemblé vne grande abondance de niunitions,euitant

le combat autant qu’il luy citoit poiiible,tant qu’ils enflentamené-les Turcs en quelques
deitroits fort aduantageux. Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’eitoit qu’il ioupa
qonnoitle Geiieral de ia caualerie Saxonanogly ion parent , duquel il auoit fait mourir
le pere quelque temps auparauant , comme aipirant à ia Couronne , 8c meime qu’on
auoit remarqué qu’à la derniere bataille , la fuite auoit commencé par luy.

CE5 choies entendu es par Selim , il fit deliurer ces priionniers , 8; leur faiiant quelques
preiens , 8c plufieurs belles promeiies , les rennoyaau camp de leur Roy auecques lettres
addreiiantes à Saxouar-ogly , parleiquelles il luy mandoit que le temps citoit venu -, s’il
vouloit , de ie vanger de la mort de ion pere , ê; de paruenir au deiins de ies intentions:
car outre ce qu’il s’acqueroit ies bonnes graces , qu’il deuoir reputer pour comble de fa
feliàté , il l’inuei’tiroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu qu’il trouuail: les
inuentions qu’il peui’t tirer raiion de ion ennemyk Les payians ayans communiqué cette
nenée à Sinan Baiia ,comme il leur auoit cité commandé , 85 fait diligence d’arriuer au
camp des leurs, ils declarerent le tout a Saxonanogly ,auquel il ne fallut pas beaucoup
tirer l’oreilleâcar il y citoit deiia tout diipoviézmaisil auoit affaire à vn Prince fort deffiant,
8c qui eiloit toufiours engarde-,ii bienque reconnoiiiant qu’auecqnes beaucoup dediffi-
culte pourroit. il luy faire tout ce qu’il deiiroit,il penia que le plus prôptmoyen citoit de
ie retirer luy-meime auecques le plus grand nombre de caualerie qu’il pourroit vers Se-
lim:ce qu’il pourroit aiiément faire pourla grande authorité qu’il auoit iur’ eux ,aniii le
mit il a execution, 8c fit vne telle menée parmy toute l’armée deion Prince , ions l’eipe-
rance des grandes promeiies 8c recompenies qu’illeur fit,auecques le deieipoir auquel il
les auoit laiiiez de iortir iamais de cette guerre qu’auec la ruine totale de leur pays , que
tous les iours les Aladuliens venoientie rendre au camp des Turcs. Alors ce pauure Roy

Le Pf’inœ ievoyant accablé de tant de mal-heurs,ne trouua pas plus prompt remede à la miiere que
filial çà; la fuite : mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne, 8c ie cachant dans les
vif sa uic- creux les plus iecrets, ie voyant ponriuiny par Sinan, 8c par Saxouar-ogly :finalement les
Ë” Sam iiens propres le trahirent , &allerent découurir à ies ennemis lelieu de la retraite , lei-i

quelsl’ayant pris vif,le menerentâSelim,quil’ayant gardé quelquesiours priionnier , luy
fii’t trancher la teile , qu’il comnfanda’d’ei’tre portée par tous les pays circanuoiiins de

l’Aladulie , 8c meime iniques àVeniie , comme files Chrefiiens enlient deu ie refioüir
de ies victoires: mais c’eiloit pluiloil pour les retenir paifibles , voyans proiperer ainii ies
affaires de toutes parts. Apres laquelleviëtoireil reduiiit l’Aladulie en Prouince , dela-
quelle il fit trois Sanjacats , à: Saxouaraogly par deiius tous ,comme il luy auoit promis,
se toutesfois Sinan Baiia y demeura tout le reile de l’Eilé,pour ordonner de la Prouince;
c’eitainii qu’on racontela conquei’te de l’Aladulie, oùie treuue plus d’apparence qu’a.

ce qu’en racontent les Annales Turques, qui font la choie tro facile pour vne Prouince,
de ii difficile abord, 8; pour eilre alors gouuerne’e par vn Prince qui auoit les armes
en la main , l’vn des fils duquel s’enfuit en Egypte vers le soudan , les trois autres pallie;

rent par la fureur du cimetere.
En cette meime année ,tandis que Selim faiioit bien ies affaires en l’Aiie, les liens ne les

fanoient pas moins en Europe. Le Baiia Ionuzes tenoit alors le Sanjacat de la Boifine,
Expcdi- homme vaillant de ia performe 8c de grande experience z cettuy. cy deiirant de s’infinuer

XX.

tion des aux bonnes graces de ion Seigneur, &luy faire.voir en ion abience quelques effets de
âïïffrfe” ion affection aion ieruice, il ie reiolut de faire tous ies eiiorts pour ie rendre le maiitre dea . quelques dix-huict chaileaux sa places fortes que les Hongrois poiiedoient encores en ia.

Prouince , &leiquelles ion predeceiieur n’auoit pû dompter , leiquelles ayant reduites
ions la domination des Turcs , il entra par apres aiiément auec ies trouppes dans la Hon-

Conque, grie, rauageant toutes les frontieres, 8c prit Teina,Socole,8c Cotoroime,places fortes 86
fics de 1° d’importance qu’il ioignit a ion Sanjacat,ordre fort remarquable entre les Turcs,que ce-
fifi” ,1; luy quia quelque gouuernement fur les frontieres , puiiie par fa valeur augmenter ia re-
en Hôgrie. putation 8c ion reuenu, Ex enfin paruenu aux plus hautes dignitez , ce quilenr cil vn bien
ÎIÎt’rc’l’ësd’c vif aiguillon pour les inciter aux aâions les plus generenies. Cettuy-cy ponriuiuant fa.

Turcs: bonne fortune, ie iaiiit encores de plu fieurs autres places 8: petits chai’teaux où les Hou-
grois iouloient hyuerner. Ce que le Royde Hongrie Vladiilaus(qui regnoit pour lorsjne
pouuantiupporter,amaiia le plus de forces qu’il peu it,deiq uelles il donna la charge à Ba»
tory liphan, ou Iiphan-ogly,c’eit à dire, à Eflienne fils de Batory, homme belliqueux, 86
qui auoit fait deiia plufieurs fois prenne de fa valeur,luycommandant de s’en aller camper
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. U , , A lSlïæau dolions de Semendrie, afin que tenant toutes les auenues, il prltgprcs (on temps 5,; ..
l’occaiion de ic iaiiir de laVillc :pour ce faire il y fit aptes conduire de l’artillerie pour l’ai-
ficgcr,fi bien qu’ils eurent le temps de faire leurs retranchemens, s; de Conmmnœr à Les Hui-

. a . t s . n; l’il’c’iîî.battre les fortifications de la place, auantque les Turcs ie ruilent mis à bon CiCi’Çnt en Ë’tiiï-nsiii,

-1 . m T I . l ., . A .1 l r fideilcnic . car AliiDCg fils de Iachia Baifa qui auOit lots le Saniacat et gouucrnemcnt V

un(AN-r

cette place , n’auoit pas donné ordre aflcz à temps à ies affaires pour empeicher la venue , ., i i ’
des Hongrois, &z dctfcndre ies froutieres, s’aduiiant,mais ieulementà l’extreiiiité,ou’1]5 glapit, ,3;
en vouloient a fa ville, laquelle ils citoient pour emporter , i1 elle n’eilzoit promptement r” 5” w” fi V in
iecourue, ou i1 eux-meimes y venoient auecqnËs les forces reqniies pour emporter vne Mimi il Î
telle place , 65 venir audeuant du iecours qu’elle deuoit auoirinfailliblement, s’ils ne il:
diligentoient. Cela luy fit ennoyer en diligence des couriers a Selim, pour l’aducrtii- de (liladuler

, A. . ,. . . . , - ïltx’lllïtu,leitat de leurs affaires , qu il voyort en mauuais termes, s’ils n ei’tOient promptement f0- fiigïdm
courus.Selim citoit lors en Afie, au fiege de Kcmach,lequel ayant receu ces nouuelles, en ’11le
tra cngran de crainte queles Hôgrois n’euiient fait vne ligue auecques les autres Princes

134A4»

9”
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i ai . . o , . n u ’ l y’ a, fi(brellions, sa que tan dis qu’il ell01t elmgné ils vmiient s emparer de ies terres , &Z don- ’ ,”’r ’ . a
naiicnt desafraires a ies gens qui tenoientleurs frontieres , s’ils n’eitoient promptement "a .3 j l
iecourus. Celalcfitailcmblcr ion Conieil,pour içauoir commentil ie deuoir comporter n
en cette allaite, 85 s’il deuoir faire marcherles forces qu’il auoit en Aile, 84: en donner la,
chath à quelque chef particulier, comme Sinan Baiiaou autre, pour reprimer par vne
courir: inpinée de caualerie,lcs deiieins des Hôgrois;ou bien i1 on deuoit,ians rien trou-
blcr,ôc fans changer de deHcin,ie ietnir des forces meimes de laProuince,pour faire leuer
le iiege de deuant Semeiidrie,ôc faire retiretles Hongrois aulogis. (Je: aduis [ambla le
illClllCLll’-)il bien qu’on manda à Alilbeg,qu’en diligence il ennoyait par toutes lesProuin-

ces circonuoifincs pour aflcmbler les Saniacs,& ceux qui citoient demeurez en la Rome- V
liges: qucSclim n’auoit point menez quant à: luy en ion expedition dePerie,afin qu’anec-
ques leurs forces ils eniientà promptement alle, donner iecours à Semendrie,ce qu’Alys

et? sa

- litait
l

’ .:

fit le plus diligemment qu’il luy fut poilible , iibien qu’il aiiembla lesSaniacs deNicopna à K.
lis, d’ .Pilatzechiiare, en la contrée des Zirfiens ou Seruiens, celuy d’Iuorne en la Boiiine, i i1, i .
d’Ichtmane, qui cil; auiii en la Zirfie, que les Grecs iouloient appeller Steuimache,auec- Î” ’
qucsle Saniac de la Boiiine, leiquels tous Vinrent trouuer Aly , fans les volontaires Aa- v, Ï-
cangie,qui initient les armées Turques fans aucune paye,ains feulement ions l’eiperance EÊÎÏTUÏCÏÏ i
du butin : car auiii toit qu’ils iceurent quela guerre citoit denoncêe en Hongrie, ils ne amuïe? 1 i ,il? I
faillirent pas d’y accourir de to us coitezzrnais celuy qui fut le plus promptâ donner ce F’Wî’ÎPO’Uf" h 5 l”
iecours, fut Muilapha Bec , le Sauiac d’luorne, comme auiii les Valaques firent vne Êêiicicm a ,il; 1’ I
grande diligencea venir au iecours d’Aly , qui auoitaiiemblé tout ce qu’il auoit pû du a a.
territoire de Semendrie. Comme doncques tous les autres Baiias ie furent aiiembelez Ü l ’ 3’
auecques Aly, ils allerent tous en iemble donner iecours aux amenez. I ;.D E s 1 A les Chreiliens ancien t, comme nous auons dit , fait leurs retranchemens , 55 Les cfforîg a i’
braqué leur artillerie «Se par vne batterie continuelle auoient tellement demoly les mu-
railles Se les boulenarts de Semendrie , qu’ils en tenoientl a priiepreique pour toute ai- D
imitée. Ils auoient en leur armée vne aiiez belle Infanterie pour la garde de l’artillerie,
qui s’eiloit remparée 85 retranchée d’vn bon 85 large foiié,&c le relie de l’armée citoit dii.

poié en iorte,qu’elle citoit enuironnée de chariots en forme quarrée,les Turcs appellent
cette forme de fortification Illabor , qu’ils pourroient bien auoit tirée des Veuedes ou
Priiiliens, qui appellent vne deifence «ï fortification Thabor , ayant toutesfbjs lainé des
ouuerturcs propos pour pouuoit cutters; forcir dans le camp, quâd bon leur (ambloit,
Enfin contre toute eiperance on fut eilonné qu’onvid ce grandiecours qui venoit pour
les allicgez,mais in r tout vn bruit inopiné qui s’épandit parmy ceux qui elloienraux mu- 1:5 genou-
mitions que les Turcs approchoient, 86 ceux-icy venans à donner au meime temps auec- "geignit;
ques vne grau de impetuoiité , cela, dis-je, les eipouuenta de iorte , que n’ayans pas ny le u ’ m”
temps uy l’eiprit rallis pour auoit recours àleurs armes, ils quittereuttoutes leurs déliai-
ces , 85 mirent en oubly toutes leurs munitions , mais feulement penierent de ie iauuer
dans cet enclos de chariOts , que nous auons dit cy-deiius , ou citoit le telle de l’armée.
Mais i1 ceux- Cy auoient fuy pour les auant-coureurs, ils s’eilonnerët encore bien dauan-
rage quand ils virent les trouppes d’Aliibeg , qu’ils n’auoi’ent point en tendues cirre fi
pioches d’eux: car vne telle terreur iaiiit alors toutel’armée Chrei’tienne, qui pour ion Grandccô-
imprudence auoit en trop de confiance en elle-meime , à: n’auoit pas preucu ce, qui POU,
unitarriner,que faute d’y auoit donné l’ordre requis en telles allaites , quand ils ie virent ’ W

il a
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378 Hilloire des Turcs ,
furpris , ils ne firent plus rien qu’en confufion , fe prefÎans les vns les autres, 85 le demain;

1 I . , . . .S dans d où pouuort ellre (ortie fi grande multitude de Turcs.

Ianaciucun . , i . d, f f , .mes homes TOVTESFOIS il n y eut queleSanJac I uorne auecques es forces, 85 les IanaCi , ce
Tmcs fort (ont des ieunes hommes fort vaillans 85 courageux,un lesTurcs nomment ainfi de la fie-
çouraglïux’ rocité de leurs courages , auecquesrlesgens de pie Valaches de la Prouince de Semen-

drie,qui fe ioignirent enflemble , 85 qui vinrentattaquer les Chreltiens , le relie demeu-
rant arreftez fans remuer les mains, faifans feulement: voir de loin leurs trouppes aux

Faute (un Chrel’tiens. uefi Alylbeg eul’t defployél’enfeigne,ô5fonné la trompette pour vn com-
;flbcg, bat encral , fadant al’inllantdel’efpouu’ante marcher toutes (es trouppes, ils enflent

fans difficulté mis en route l’armée Chrellzienne. Laquelle voyant que les Turcs le diui-
foient , 65 que les vns venoient feulement au combat , 65 les autres failoientellar de ne
bouger d’Vne place, ils le raffeurerent vn peu , fi qu’ils ordonnerent quelques-vns d’en-
tr’eux pour tenir tePte aux Turcs , ou plultolt pour refiller 85 reprimer leur impetuofité,

3:1 ordre 85 cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils fe retirerent dans leurs confins,
016550"- Ce qui leur reüflicaflez heureufement ; car faifans marcher leurs chariors les derniers,
ËÏQÎHÎZUI ils le mocquoient ayfément de tous les efforts des Turcs , auecques lefquels ils ne celle-
retraiôzc. rent d’efcarmoucher iufques à ce qu’ils fulletit proche de Bellegrade. Entreles plus ge-

nereux Turcs,vn Danube Balys Capitaine d’Azapes , 85 qui marchoit fous l’enfeigne de
à," Mul’tapha Beg,ayant acquis vne grande reputation par toutle Royaume de la Bofiine,

’ donne des efperons à (on cheual , 85 s’aduançant bien loin deuant les autres , appelloitd’vn Chie-

mennmllc quelque Chrel’tien qui voulult le battre en duel contre luy , à condition que le vain-

Turcal’ade . , . , x z i .minage. i queur tranchemit la relie au vaincu 5 ce qu ayant elle accepte par vn d entr eux , on le fit
futur de la clolture,ô5 lors prenans du champ autant qu’il citoit DCCCŒlll’C pour donner
carrier-ca leurs chenaux , ils les lailTerenr courir à toute bride, 85 mettans la lance en
l’arrell, ils fe faillirent d’atteinte, mais ils a: heurterent li fort l’vn con tre l’autre, que le
Chreliien plus foible que le Turc , futrenuerfé par terre , 85 l’autre defcendit aulli toit
de cheual qui luy couppala telle , l’emporta vers les ficus, 85 la montra aptes au Gene-
tal Alylbeg , lequel l’ayant fort honoré pour (a valeur , le recompenfa encore d’vn bon
prefent, Tant y a que cette allaite le parla en forte , que beaucoup de Chrefiiens de-
meurerent,ou morts ou priionniersuls receurent toutesfois vne grande louange deleurs
ennemis mefmes,de ce qu’ils ne troublerent iamais leur ordre en leur, retraitte , non feu-
lementau partir de Semendrie, mais encore qu’on les pourfuiuilt viuement à dos , ils
continuerent toutesfots leur chemin fi ordonnâment , qu’il ne paroilToit nullement vne
fuite, iufqu’esà ce qu’ils enfilent palle le fleuue de Suaue , 85 qu’ils furent paruenus à la

maifon. ADE l’autre coll-é les Turcs ayants obtenu fi promptement 55 fi facilement cette victoi-
re , Alyfbeg emporta quant 85 foy tout ce que les ennemis auoient laillé , [es foldats n’y

â faifans pas vn grand butin,le relie fut lailÏé dans la forterelle de Semendrie , ou deux ou
trois cens Hongrois, car on dit l’vn 55 l’autre , furent menez en chaifnez en vne chaifne,
cam des a ans chacun aux mains des menotes de fer , pour palier le telle de leur vie en feruitu-
Chmmmsi de.Le mefine Alyfbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les Hôgrois,apres en auoit

fait renuerfer la pointe 3 (clou la coufiume des Turcs , il les ennoya a Sultan Selim pour
marques perpetuelles de laviâoire,auecques plufieurs tef’tes de Chrefhens qu’ils auoient
occis, 85 plufieurs efclaues qui auoient cité pris en cette exPedition. Mais afin que Selim
en euft plus promptementles nouuellespour l’ol’cer de la Crainte en laquelle il ClÎoll: (car
cecy ne luy citoit pas de petite in) portâce) il luy ennoya anourrier exprès pour l’alleurer
de cette victoire ,85 raconter de poinâ en poinél: comme toutes choies s’elloientpaflées,
55 ue tout el’toit paifible &afieuré en ces contrées-la. Ces bonnes nouuelles furent re-

Ahll’lbcg ceu’es de Selim auec vne tires-grande ioye , ce qui fut Gaule qu’il donna vne robbe fort
ËSÏZÎËÎIVÊ honorable au meilager , 85 l’ayant fait rembourcer de la defpence qu’il auoitfaiéte le

iî;l::))lpgicifr long de (on voyage, il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuent re-
K uemr à quelques cinq cens efcus couronne , 65 outre ce l’office de Subafli , commefiles nouuel-

les ds la vi- on difoit Preuoft de camp , ou iuge criminel, quelquesfois aulli comme vn commilÏaire
"floue. de viures.

En ce meime temps Ionufes Balla,duquel nous auons parlé cy-deffus , qui auoitle
XXI’ Saniaçat de la Bolline, ayant alÎemblé toutes les forces de cette Prouince,voulut tafchef

de recouurcrœ que le feu Roy Mathias auoit conquis furies Turcs en icelle du temps
incline de Mahomet; 85 entre autres il defiroit falloir la forterefib de POZZlga ’ ou

i i , - Mm. .--. - 7-1 e -- " Pofichega,
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, . . . -Pollchegafituee en la plaine v01fine du fleurie de Suaue,laquelle ayant anicgéCQUCCquL-«S

) . - 1’ ’ q - ytoutes fcs forces, 85 toutel artillerie qu il peut ramaller en ion gouneriicmeut , il la prit

. - * y r l s ,85 y laill’a bonne garnilou , 85 s en alla auecques ion armee faire Vu dcgall par toute la
contrée,qni cpt aux enuirons de la ville de laitze,mcrropolitaine du Royaume de la i301;
lino, qui appartenoit encore pour lors au Roy de Hongrie , irritant V11 image K me
ruine nompareille partiront onlil palfoilt, de champs, de Vignes,de iardmages , ne pal-don-
nant pas aux cliofes les plus inanimees, 85 s en retournant riche d honneur de de de-
pouilles en la mnifon.

OR Ionufes pouuoit bien faire fcs expeditions en toute affeurance , car les l--loiigtoig .
citoient allez einpcfcliez chez eux pour vne grande fcdition qui selloit efmeuë par [ont
le Royaume: car Côme le Cardinal de Strigonia,pour renfler aux Turcs qui faifoiët a tous
propos les degafts que vous auez ouys,eult prefche vne CrOifadc,85 que plufieurs milliers
d’hommes fe fuirent defia en roollez,Vladillaus ( qui rognoit pour lors en Hongrie) auoit
ennoyé vne Amballadea Selim pour pouuoit obtenir la paix, mais pour cela ceux qui
auoient delia pris les armes , neles voulurent point quitter , ains éleurent pour Roy fui;
eux vu certain Georges KecK , qui auoit autresfois heureufement combatu contre les
Turcs, 85 s’cfpandans par tonte la Hongrie, ils firent a la maniere des feditieux,vn rauagc
nainpareil , pillans 85 inaflacrans les nobles du Royaume, leurs femmes 85 leurs enians,
abbatans leurs chafteaux,85 iufques aux Monalieres 85 lieux de Religion,violans les fain-
Cres Vierges , 85 enfin laiffans des marques par tout où leur fureur fe peult cliendrc, ils
empalerent mefme l’Euefque de Chone au trauers du corps en vu pal de bois, menaçans
d’en faire de mefme àl’Archeuefque de Sttigonie 85 aux autres Prelars Ecclefialtiques.
Pour reprimer ces furieux , le Roy Vladiflaus depefcha le Vayuode Iean , auecques les
meilleurs 85 plus fideles hommes qu’il peuft amalfer , qui firent vn tel deuoir , que toute,
cette armée de ZcKians( ainli les appelloit-on a caufe de leur chef) fut mife en route,85
la meilleure partie taillée en pieces , ou prife prifonniere, leur Roy mefme tomba v1
entre les mains du vain queur,lequel on fit mourir d’vne mort anili cruelle,qn’autre dont
on ayt iamais ouy parler-,car on le couronna d’vne couronne de fer ardent , aptes cela on
luy couppa les deux veines des deux bras,que l’on fit fnecerà fun frere Luc Zeck:en 0L1-
tre on laill’a trente payfans trois iours entiers fans manger Chofe quelconque, afin que la
violence de la faim les forçait de faire ce qu’on voudrou , lefquels ils contraignirent de
ronger85 defchirer auecquesles dents le ventre 85 les autres parties de ce panure ROy
(qui citoit encore tour plein de vie l 85 de s’en repaif’tre , luy cependant foulïrant tontes
ces chofes auecques vne. confiance incroyable , fans s’ef’tonner de la cruauté de ce tour-
ruent , ny mefme fans fe plaindre, priant feulement qu’on pardonnal’r à fou ffCl’C Luc,
qui nauoit pris les armes 85 ne s’eftoit porté: à cette guerre , qu’à fa perfuafion. Comme
donc fes mëbres enlient cité tous defchirez, ils lieuentrerent , 85 ietterent fes entrailles,
puis l’ayant mis par morceaux , ils en mirent vnepartieà la broche, 85 le relie dans des
pots , 85 le tirent manger a fes foldats , lefquels ayans efté repus d’vn li fanglant 85 bar-
bare fellin, ils firent mourirauecques Luc ZCCK de plufieurs fortes de fupplices, les plus
cruels qu’ils peurent in uenter: cruauté à la verité inouye, 85 qui fait-’drell’er les cheuenx à

la fenlepenfée, de voir l’homme fi acharné contre fa propre nature, 85 f1 barbarement
cruelcontre loysmefme,quandil vfe vne fois du tranchant de fa defraifonnable raifon,
n’ayant peu palier cette hilloire fous filence , veu mefme qu’elle fert pour faire voir à
quoy les Hongrois citoient employez durant qu’on faifoit vn tel rainage fur leurs terres,
fi bien que toute cette année, que les Annales difent dire de nolire laliit mil cinq cens
quinze,85 de l’Egire neuf cens vingt 85 vn,fut fort heureufe pour Selim, tant en la Nato-
lie qn’en l’Enrope,en laquelle il reuint palier fou hyuer à Andrinople , qui fut fort grand
cette année-là,& toutesfois Andrea Cambini Florentin, tient qu’il le pallia Iconium ou
Cogni , 85 que u fefit vneautrefedition des Ianiflaires , queie Commentaire Verantian
dit el’tre attitrée a Amafie.

’CAR Selim ayant delfein de retourner contre leSophy,defiroit d’hyuerner en ces con-
trees-là,afin d’auoir fou armée plus prompteî85 plus difpofée quand ce viendroit le l’un-

L tclnpS. Or tous les Ianili’aires redoutoientla guerre de Perfe,plus que choie du monde,
85 voyans bien qu’il n’y auoit rien à gagner que des coups , ils refufoient d’liyuerner ail-

. . , , . l l a cleurs que chez eux, Mais Selim s citant rendu plus opinial’tre,accoul’tume (Lena a tontes
leurs crieries,ioint qu’il s’en eftoitrendn le mail’tre la derniere fois, quand il voulut faire

laguerre aux G ceigzaiiiens, ils fe roidirent aul’fi contre fou opinial’trete , &: luy dirent tee
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380 Hil’toire des Turcs,
1515. folument que s’il lnelesnvoulo’it renienerp, ils s’en retourneroient bien eux-mefmeS,

qu’ils ne manquei’Oient peint de chef, ny a qui pouuou obeir , tant que fou fils Solymau
viuroit. Ces dernieres paroles tronblerent fort Selim,85 le firent entreren fi grandfoups
con ( ceux qui tiennent le fceptre desTurcs ne pouuans viure qu’eninquietudes,s ils ont p

Piller" la quelque enfant vu peu grand,ou quelque autre proche parent ayant veu meime que les
l’âasrfîê’ga’à” laniifaires efloient allez en la maifon de Pyrrus Bafi’a,qu ils ancient enuironneeforcee 85

fa. pillée, felon Verantian , que la nuit. fumante il fe de guifa , 85 montant a cheual auecques
fort petite compagnie,clieuancha iour niii&,tantqu’il.arriuapa Sentary,ou ayant

Selim me- fé le defiroit fans fe donner à connOil’tre, il Vint dans fou Serrail a Confiantinople , ou il
tirs? Con- fut trois iours renfermé , fans vouloir donner audience à perfonne , iufques a ce, que le
fiâtmorle- mefmepyrms Eaffa,85 le Caifiafcher ( toutesfoisie ne puis croire que cettuy-cy en ait

ellé,comme la fuite de cette hillzoire le fera voir ) luy demanderent la raifon d’vne f1 pro-
fonde trificfl’e.Mais n’en ay-ie pas fuiet,dit-il,puis queie ne fuis plus rien en cet Empire?
ne (çauez-vous pas auecques quelle audace les lanifi’aires ont refil’te’ à mes intentions a 8’.

V Î. que (non contens de m’auoair defobey )dllS me menacent de fe ranger fous vnpautre Chef?
ÎCCSSLÎIËIIÎaÎÎI- Mais ces deux-çy rirent culotte , qu ayas decouuert les authenrs d vn tel delordre,ils ren-

dérivation. dirent la Chofe fi criminelle a tous les autres Ianillaires,qu’ils allerent eux-mefmes querir
’ les criminels , 85 les amenereiîwt àConl’tantinople , les mains liées par derriere, lefquels
on fait cfians attigez à la porte duSerrail , commenceront à crier mifericorde , remettans tonte

mon": les cette fedition fur leurs chefs , le prians de prendre fur ceux-là vne punition fi feuere,
fêlât)? ’a qu’elle feruifl; d’exemple a l’aduenir. Selim rec-eutleurs excnfes 85 leur pardonna, faifant

mourir tous les chefs de la fedition. x ’S , CE qui apportavne telle frayeur a fon fils Solyman, que craignant qu’il eul’t quelque
33336 mammite imprefl’ion de luy,pourles proposqn’en ancient tenus les laniiiaires, en venant
fou pei’e ait bajfer les piedsà fon pere,il tafclia de luyyfaire vorr auecques tqute la fonfmilfion qui luy
fut Poffible,fon innocence,85 que les)lanilfaires auoient auancc tout ce qu’ils auoient dit
prcmon de de leur propre mouuement , fans qu il en fuit partic1pant d aucune .Cl’îOl’C. Selim ne fit
’v’ïâfîrâh point en cela de demonl’tration qu il euli quelque doute de la fidelite de fou fils : mais
un. comme il efioerrince fort cruel, 85 qui ne chercliOit que les occafions’ de repandre le

fang,il s’imagina que le tout VCHOIC par les menées d’Achmet Balla, ou plul’tolt il fut bien

Selim fait aife de trouuer cette counertnre,pour s’en defiaire auecques quelque apparence de infli-
ÎÂ’C’É’mt - ce: car il fe foutienoit combien on auoit trouué mauuais qu’ileul’c faitmonrir les Balfas

C me 50 -.grâd Vizii’. Chendeme 85 Mufiapha. i L t , I U. CET, ACllinCt-Cy eftoit Epirote,de la famille des Ducagins,de laquelle il a clic parlé en

la Vie de Mahomet fecond.ll efioit alors grandVizir,la fouueraine dignité aptes l’Empe-
reur,qui n’a toutesfois aucun gontiernement,mais ne bouge deConftantinople (com-
me celuy qui doit manier 85 conduire le timon de ce grand Empire) fi ce n’elt quel’Em-
pereur aille ailleurs , ou qu’il vneille luy-mefme fe trouuer en fes’armées, car il fuit tou-
jours la Cour-,quelqnes vns ont dit qu’il le fit mourir pour fes concnifions, fe rapportans
peut-dire à ce que dit Paul Ioue, qu il citoit fort auare, fortambitieux 85 perfide, ef’tant
vu de ceux qui auoient trahy le defunû Empereur.Car enfin le temps,comme vous auez
pi’i voir,a fait connoil’tre la perfidie de tous les principauxOfficiers de laŒour de ce pan-
me Prince, 85 que ce que firentles Ianilfaires, ne fut pas vne fitnple émetion , mais vue
confpirationglaquelle mefchanceté retomba fur la relie de tous ceux qui en furent cou-

Ùufedefa pables. Mais renouant a Achmet ,’ le Commentaire Verantian tient,que Selim mit en
mon. auant qu’il auoit elle caufe de ce murmure des laniffaires, fe fouuenant peut-dire de ce

qu’il auoit fait autresfois pour luy , 85 craignant qu’il ne luy en arriual’t autant qu’il en
au0it faità for! Fête, Par le moyen de fon fils, 85 que pour cette raifon il le fit mourir :Ce

Et de If. que Leonclauius tient pour le plus veritablelPolnr le mefme crime,ou fous le mefme pre-
Chantier s.- texte,il fit auffi mourir lfchander Balla qui eliou fon gendre, TatZizaden, c’efià dire de
gigues Baf- la famille des TarZis,que nous dirions en nofire langue des Leuriers,lequel auOit la char-

’ ge alors de Camafcher ou Cadilefcher , 85 c’efi ce qui m’a fait dire ey- demis , que ie ne
potinois croire qu’il mû 6&6 trouuer Ëelim: car il n’auoit pas tant de familiarité pour ce
faire,ioint que l’Empereur fe deffioit de luy:le quatriéme fut Balgemezes,c’elt à dire qui
ne mange point de mielCettuy-cy auoit la charge de Sennen ou Segnan Balla, comme
fion difOit celuy qui. a la furintendance fur toutes les boites de voiture , 85 fur tous Ceux
qui les con duifent ; il en fit encore mourir quelques autres, mais nous dirons chacun en
leur lieu, tout cecy citant arriué en cette année 1514.
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Selim I. Liure treiziîfinei. -
AYANT doncques fait tous ces mailÎicres , ildefiroit infiniment d’anoir fa. raifon p.155 un a.

Perfes -. car,comme il a cite dit , s’il les auoit vaincus,il auoit trop répandu dolant; pour "a:
s’en glorifier,85 les mefiaifes 85 les neceifitez que les ioldats auoient loufi’ertes 1.7.îï’lC’LÏi’LL.’« Ï’

min,faifoient qu’ils employoient plufloi’t le temps à fe plaindre qu’a conter leur rail- ’
lance 85 leurs beaux faits-J fi bien que ce n’efioit qn’vn peu de vent qui leur fanoit LllI’C
qu’il auoient battu les Perfcs, mais le reifentiment de leurs douleursleur falloit croire ’3’

u’ilsauoient elle fort mal menez: cela doncques les portOit à deux paffions diucrl’c’smàl’ À h

f1 Selim deliroit y retourner pour fe vanger, les foldats redoutoientce voyage de crainte
de s’y perdre, voyans bien qu’il n’y auoit rien a gagner que des coups , toutesfois il ililioit
marcher , car la plainte qui auoiten quelque apparence en temps d’hyuer, n’eftoit point
receuable au Printemps ,où toutes cliofes fc pi’efentoient à eux à, louliait , maintenant
mefmes qu’ils auoient fubiugue les Aladuliens,85 qu’ils auoient pour amis les Georgians; Cg: ,7
car de quelque colle qu’ils euffent voulnmarcher,ils ne pouuoient manquer de pro-
uifions. Ces mefmes confiderationsencouragerent Selim dam-nuage , 85 luy firent eus 3 °
noyer par tout des courriers, auecques lettres addreliantes a tous Gouuerneurs de Pro» si? gus: æ.
minces , fortereffes ou bourgades , tant de la Natolie que de l’Europe , à tous autres qui 0 3.1 MW
tiroient gages ou penfions de luy , ace qu’ils euifent à le trahir trouuer. Toutesfois les hlm;
Accangis 85les Spaliis de l’Europe, qui n’auoient point vaillantplus de dix mille afpres, fiât-
il leur permit de demeurer a la maifon , 85 les exempta de cette guerre , pour de certaines 0’” ’ ”
grandes confider-ations , 85 quant aux antres plus nobles Accan gis qui vinrent pour ceta
te expedition , ilen donna la conduite à Chaifanbeg fils d’Omarbeg , e’leuant lonnze
qui citoit Sanjac de la Boffine, a la dignité de Beglierbey de Romely,&5 Mufigpha fils de
Muf’tapha Inruis, qui auoit (albe en la guerre contre le Sophy ,85 que Selim auoit fait
mourir en la place de l’autre: outre ceux-cy tous les foldats de la Romelie , qui de leur
mouuement vouloient marcher à cette guerre,85 les Ianacs que nousauons dit ei’tre leur
plus courageufeieunelfe, qui efioient bien montez, il les recetu en (on armée , 85 leur
donna à chacun douze afpres le iour. Comme il fe vid auoit amarile iufques a quatre
mille bons chenaux ou enuiron, il les ennoya deuant auecques deux mille Ianiffaires aux
villes de Carahenude , que les anciens appelloient Anude,n85 de Keman ,àqu’il auoit n’ar tranchai
gueres conquifes fur les Caifelbas, leur donnant pour cherl’lmrehor Ba a,â’fqauoir fou
grand Efcuyer, 85 non feulement fur ceux-cy , mais il le declara General de toute l’an t’aime-g
niée , fi bien queles Sanjacsle venoient aborder de tontes parts , 85 autre grande quarta gruge M
me de gens de guerre-,fi qu’il affembla en moins de rieu,plus ou moins de cinquante mil- a
le hommes , leiquels il ennoya vers les contrées plus Orientales , pour fortifier fes fron-
tieres,85 les muriir de toutes chofes neceflaires contre la puiffance du Sophy, tandis qu’il
feroit plus grande alfemblee,85 s’en iroitluyflmefme leur feruir de conduâteur,afin qu’ils
combatiifent d’orefnauant non fenlementlous [es aufpices , mais unifiions fa conduite,ne niîrchcrcn
s’en voulant pas fier a vn General,faifantvn grandifiimeappareilde toutes chofes:entre ferrure
les autres , dautant qu’il fqauoit qu’il ne pouuoitapporter dauantage de terreur a fou en" ”’
nemy que par la fcopeterie, outre le nombre ordinaire qu’il fouloit auoir d’arquebufiers,
il en leua encores quatre mille ou enuiron, qu’il faifoit tous les murs luysmefmes exercer
pour leur donner dauantage de courage 85 d’experience. Or toute cette affemblée fe fais
ioit à Andrinople.Commeil vid doncques tout fou equipage en bon ordre,il amena tou-
te fou armée a Confiantinople , où il ne fit pas long fejour qu’ilne paillait incontinent
aptes à Scutary, le deflroit du Bofphore , pour s’en aller en Afi’e , où il ne fut pas pluf’toil:

arriue , qu’vne grande multitude de gens de guerre ne le vint trouuer de toutes parts,
qu’il ioignit auec celles qu’il auoitamenees quant 85 luy r Mais deuant que de partir,voi’

cy l’ordre qu’il donna en l’Europe, . , vIL auoit, comme nous auons dit , fait paix auecquesles Venitiens, mais il feauoit que
Maximilian Empereur , Vladiflaus Roy de Hongrie , 85 Sigifmond Roy de Pologne, Prouinces
auecques plufieurs autres puilfans Princes du Septentrion, auoient tenu vne Dietœ &ï (’Î ’dïïo’
Alfemble’e fort celebre, pour perfiiaderles Allemans,les Hongres 85 les Polonnois à. luy (île dt
faire la guerre , à ce qu’on difoit 5 cela luy auoit fait ennoyer gens de toutes parts , crispins:
qu’il entretenoit a grands frais , pour hanter les Cours des Princes Chœï’ïens a 35
s’enquerir diligemment de tout ce qui s’y pafioit 5 lefquels luyr ayans rapporté qu’ayans Il alloit des
diligemment épie toutes chefes , ils nîauoient fceu rien apprendre de toutes ces afi’em-
blocs des Chrei’tiens , finon de magnifiques harangues , 85 de iomptueux refiins , que les ”Cours (i353

i

’ R0)’5& grands Seigneurs S’efioient faitsà l’enuy les vns des autres, 1ans rien conclure Prima
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382. Hil’tOire des Turcs, a
il ,5. de ce pourquoy ils citoient alfemblez. Alors deliuré de toute crainte , il tourna fes peu,

«------- fées vers l’Orient r caril fçauoit que Si gifmond auoit pour lors affez d’affaires à bien def;

fendre la Lituanie contreles Mofcouites , que Vladiflaus pefant de foy-mefme , à canfe
de fa graiffe,el’toit encore tout maladif, 85 quant à Maximilian , qu’ilauojt tous fes defirs

L’çfia’fïes en Italie,par la mort opportune de Ferdinand,n’afpirant qu’à nouuelles guerres,foit con.
EÏÏC’ËECH, tre les François ou contre lesVenitiens , ayant mefme fait de grandes leudes pour cét
lors du effet. Toutesfois craignant qu’il furuint quelque changement en ion abfence , les Chre-
W739; de Riens changeans peut-efire d’aduis , 85 fe feruans de cette occafion pour bien faire leurs

Selim en . h . , . . .Afie, affaires , ilaffeura premierement les Prouinces veifines de deux bonnes 85 fortes garni-
fous,laiifant à. Andrinople fon fils Solyman,Prince alors de tres- grande efperance(85 qui ,
fit allez paroil’tre aptes fa valeur aux defpens de laCliref’tiente) auecques des forces alfez
puiffantes pour refilier âvne armée, 85 pour deffendre la Grece 85 les autres Prouinces

ne les Turcs tenoient en Europe. Et àrConflantinople il y eftabliit pour Gouuerneur
Pyrrus Balla, Capitaine de grand confeil 85 finguliere vaillance , qui efioit felon Paul
loue Cilicien , illu de parens Mahometiites , Chofe rare toutesfois entre les Turcs , qui
n’eleuentiamais aux charges de l’Empire, que des renegats enfans de Chrei’tiens: ton-

tesfoisillaiffaaufiia Burfe le Baffa Herzec-ogly , auquel il auoit vne grande confiance,
auecques forces bafiantes pour la deffenfe de cette contrée, lailfant pour General de la
marine le Baffa Zafer Eunuque. Ce que ieparticularife , afin qu’on remarque auecques
quelle grande prudence cet Empire cil: gouuerné , 85 combien d’ailleurs il eft puifiant,
puis qu’en vu mefme temps il peut tenir fi grandes forces,non feulement pourla confer:
nation de fes Prouinces, mais pour s’oppolerà ceux qui voudroient entreprendre quel-
que Chofe à l’encontre, 85 outre ce,mener en vu pays loingtain , 85 d’vn chemin penible
85 de fi grande defpence, vne fi puiifante armée contre vu fi grand Prince 85 fi redoutas
ble ennemy ,comme citoit le Sophy , y ayant encores receu tant de fatigues 85 fait de fi,
grandes defpences,i1 n’y auoit qu’vne année entre deux ,outre celle qu’il luy auoit fallu
faire pour [on armée de mer qu’il remit fus fort fuperbe , 85 équipée de tout ce qu’il y
citoit de befoin 5 car il n’aurait pas de petits delTeins contre les Chreltiens , fi D I E v luy
cuit prolongé fes iours,85 felon que l’eltat des alfaires de la Chrelliente’ eiioit pour lors,
ilyauoit grande apparence que s’il cuit fait fondre routes ces forces-là contre l’Italie
qu’il cuit donné de grandes affaires aux Princes Chrel’tiens, tous diuifez en guerre com-
me ils efioient les vns contre les autres: mais la mifericorde Diuine dei’tourna fur les Fer.
fes 85 fur les Egyptiens Ce grand orage , quia la venté eufi fait vn merueilleux rauage,
puis que Solyman fit de grandes ehofes, ayant trouuefes armées dégarnies de bons
foldats. Car encore que le MonarqueTurc en puifl’e affembler en tout temps vne n’est
grande multitude, toutesfois la plufpart font gens de peu d’effet, mais en ces deux guer-
res, de Perfe 85 d’Egypte , ils rencontrerent des hommes de main, aufquels il fallut niera
tre en tefte toute la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoit la
raifon.

SELIM ayant donné l’ordre qqe nous venons de dire en fesaffaires , 85 palfe’ qu’il fut
en Afie, il prit fon chemin parles frontieres del’Aladulie, où il fut aduerty des prepara-

XXIII,
Les Égy-

Pticns en- tifs que faifoit contre luy Campfon Gaury Sultan du Caire, qui commandait lors en ’
trent endéfiance Egypte 85 en. Surie , 85 les Circaffes , qu’on appelle vulgairement Mammelus ,lefquels
Je l’armée ayans clic aduertis des grandes forces que les Turcs fallOlCDt palfer en Afie , voyans que
des Turcs. les années precedentes il auoit deifait les Perfes , pris Tauris , conquis l’Aladulie , 85 mis

à mortle Prince d’icelle , ils commencerent àredouter la puilfance de Selim , 85 à inger
que l’ambition d’iceluy ne feroitiamais remplie , tant qu’il pourroit trouuer des terres à
conquerir.Or auoient-ils ef’ce’ priez par les Perfes d’vnirleur puilfance pour refifter à l’en.

nemy commun , 85 de faitils auoient fait alliance enfemble. Outre ce le Prince Aladin,
fils d’Achrnet 85 nepueu de Selim, qui s’eftoit retiré , comme nous auons dit,en Egypte,
tant pour éniter la fureur de fori oncle,que pour rentrer en fou heritage,efioit incelfam-

Alu”? 165 mentaux oreilles de Campfon,pour le folliciter d’empefcher les heureux fuccez de cét
y mm” homme remuant , difant le mefme aux Mammelus , en la bonne grace defquels il s’eftoit

fort in finué. Toutes ces chofes,dis-je , les firent peufer à leurs affaires,fi bien qu’ils affem-
blet-eut de grandes forces , tant de l’Egypte que de la Iude’e 85 Surie , 85 s’en vinrent à

.Coritrarie- Aleph , ville de Surie qui citoit lors de leur domination.
tu mm OR ie treuue icy vne grande contrariete’ entre les Hil’toriens z car Paul loue veut. que

les A - . .ghcutsi’ Selim ayant à la remède dom p ter le Sophy,85 voulant defvnir ces deux grands Priiigesqce
et e

Pour alliâ-
ce auec les
Perfcs.
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page &I’Egyptien’ afin d’en auoir meilleure raifon flapiiyc’mcm 3 mame il entsmîîl 1; M.

grands appI’CllîSquC Campron, qu’il s’arr..’lla a Agogna , de peur que ce: teneur,- la,

neluy donnall a dos, par lemont Amanfic qu’il n’entrai’t en r lie dent: ;: en ce: au, ,ç
de delÏenlC s’il alloit outre vers l’EUDllz’âîüèlC’âI’ les Iyîaiiiiiiçluglç www, est, il , i h

’ P ï l khï ,l pdansla Cilicie, li llmae’l Sophy leurall’ie elloitali’ailly parles armes des Turcs emmi, MF
cependant en A111balllzde vers Camplon , entr’autresTacliis ion Carlilel’clier l l

h ) ll-llïllk lmefme Autlieur dit auonelcrit quelques llurCS de cette guerre c ’l3

N

l,
a

8c luy lailÏer prendre la vengeance d’limael quiauoit apporte de telles K Il grandes au
lamitez par toute l’A lie,en in trod infant de no uuelles luperllitions,depra uan t 8c carrera-
pant les textes laincls de la Loy Maliometane, failans que cette Loy qui JUOlïL’llCQn li
grand honneur parmy tant de nations, leruoit maintenanrde rilee pour la multitude des
opinions qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legillateur. Cène li Camplon
perfilloit 8c ne pouuoit el’tre attiré de fou party’par nulles conliderations, qu’ils s’enquill

lent 8c conneullènt fort particulierementles delleins Cf les forces t”: eluy , 8c qu’ils ne-
tournallent vers luy le plus promptement qu’il leur feroit pollible. Or Camplon s’ellaiit
mis deuant les yeux , les entrepriles de Selim , ô: les confiderations que nous venons de
dire , outre l’inimitie’ qu’il luy portoit pour la cruauté, auoit bien enuie de s’oppow
[et à la puillhnce , mais (on grand aage l’en eiiipelclioit , &luy falchoit devoir (on Ellat
trouble, qui elloit lors en la fleur, aymant mieuxle conferuer parla paix que de l’agranv
dit par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien,quiapres la mort du peres’ellioit retiré
au Caire, auoit tellement animé les courages de tous les plus grands contre Selim,que les
Mammelus de leur propre mouuement allerent trouuer Camplon pour le fupëlier d’en-
treprendre cette guerre, que il la vieillelle le rendoitimpuillant (Se mal porreau pour vne
telle entreprife , qu’eux-inelines la conduiroient en forte, qu’ils s’alleuroient de venir au
delliis d’vn li melchant homme,ioint queles victoires qu’ils auoient cyndeuant obtenuës
fous Caitbey, du temps de Bajazet perte de Selim, leur enfloient telleinentle courage, à:
les rempliflbrent de tant de vanité , qu’ils ne croyoient pas iamais que lesTurcs fullent
pourleur refilter,eux qui croyoient ePtre leuls entre les hommes qui lceulleiit le mellier
de la guerre , 8c quine penfoient pas que iamais hommeles PCl’lllll’lL’û’lOflth par armes,
c’ell ainli qu’en parle Paul loue.

MAIS les Annales Turques rapportent cecy tout autrement , car elles difent que Ses
t lim citant party des confins de l’Aladulie , s’en alla droit à Alep , qu’au partir d’Alep,

il alla fur les frontieres de Damas, qu’ils appellent maintenant Scliain , difan’s qu’elle a
elleappelle’e aiufi,comme fion vouloit dire vu fac , acaule que c’elllelieu où Cainrtua
fun frette A bel. Or le Sultan Camplbn ayant entendu , non feuleiiieiitles grands prepaq
ranis de Selim,mais encore qu’il mon marcher les trouppes con tre luy, qu’il luy ennoya
des Amballadeurs pour luy reinonllter qu’il y auoit touliours en vne alliance fort cor»
flante entre les Sultans Cairins &c Othomans , que cette paix auoit elle fort longuement
gardée, fans ellre troublée par aucune iuiure qu’ils le fullent faire les vns aux autres qui
eull me caille d’en engendrer vne inimitié , que ce que [on predecelleuraumt fait , n’a-
uoitelle qu’en le deflendant, (à: que l’origine de cette querelle elleit roulions yn tell
moignage d’infection que les Égyptiens portoient aux Princes Otliomans, &pour (on
regardil defiroit de rendre a Selim , non feulement de l’all’ecïtion 8c des deuoirs, mais
aulli des obe’i’flances, &- que ce ne feroit iamaisluy qui commenceroit rompre cette
facule alliance: cependant qu’il elloit en vn merueilleux doute,com me celuy,qui d’un:
ignorant des confeils de Selim,où pouuoient tendre les armées,ëc pour quellujetilauoic
fait yn fi grand appareil. Œ’ilde’liroit infinimentfçauoir s’il n’ellzoit pas relblu d’entre.

tenir leurs anciennes pariions , que s’il vouloit mefme quelque chole de luy , qu’il dillt
librement la volonté , «k qu’il mettroit peine de luy fatislÎaire 8c de luy obéir ,1 comme il

deliroit de faire en toutes clioles : que pour (on regard il n’auoit autre pretention , linon
qu’on ne vilt aucune alteration ou changement en leur amitié , puis qu’elle citoit li an-
cienne , qu’elle n’auoit pas elle faire feulement auecques (on pere,mais encoreaaecques
(on ayeul, comme fi la necellité par ce tres-fermetlien eull allie teuf-remblaies Oimanides
& les Égyptiens. (lu’il luy lèmbloit donc bien plus à propos,s’il le trouuou: bon,)quepaï
Vue no uuelle inactionilss’alliallent plus ellroittemenr entr’eux , que de rompre lanczem

à ne fur de failles impreflions.

A ,uiratousleustrarluits
en Italien. Le lommaire de leur charge elloit qu’ils luppliallez t le plus humidement l ,
qu’il leur feroit pollible le Sultan Camplonfii ce qu’il le voulull LlCPOl’ËCI’kliÏ cette guerre,
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384 Hilltorre des Turcs ,
1516. L E Sultan Egyptien auoit fait dire toutes ces .chofes en fou nom à Selim , dit cette

Hiltoire,pour faire paroil’tre ana Turcs,vn exemple fignalè de modellie en vnRoy d’vne
telle gloire 8c puillance que luy , cette Ambalfade axant elle ennoyée deuant que Selim
filt acheminer fou armée. Mais depuis qu’il eut entendu qu’il eftoit entré en la Surie, 5C

Efiôncmët qu’il fe vid fùrpris contre fou efperance ,l’ame luy faillit en la telle , comme difent ordin
à: fil” nairement les TurCs,c’ell: a dire qu’il fut merueilleufement troubléfit eflonne d’vne che-
tu; ram- fe fiinopinée : c’eltpourquoy il lÔrtit en fort grande diligence de fon Royaume d’Egy;
Î: Pre ’ ac s’en vint à Schain de Surie. De l’antre collé Selim mefprifant l’Ambalfade de

rie. , Cam pfon, 8c rent ce que luy auoit pû direpfon Anibaifadeur, il luy ’refpondit feulement ’
Rcfponfc que fou inten mon ell01t de faire-la guerre a celuy qui Fanon: enuoye, 8c partant qu’ils’en.

de Selim à retournait àfon Prince,l’aduei;tir qu’ils’armalt,fi bon luy femb101t,pour refifier à fa PLIll:
cette Am- fance , car il feroit au plulliofl: en fou pays 5 c’ef’t ainfi qu’en parlent les Commentaires de
ballade. Murat D ragoman , lequel ne s’éloigne pas tr0p de ce qu’en difent ceux de Verantian: .

Qui veut que la caufe qui fit changer le deffein de Selim , fut de ce que les Egyptiens
eftonnez d’vne fi grande armée,&. craignans que les Turcs feignans dele ruer fur les Pers
fes , ne fe vinlleiitietter dansla’Surie , comme ordinairement on le tient furies gardes, v
quand vn puiffant voifin arme 8c palle encores fou armée fur les frontieres de’fon autre
voifin : joint les diHerens qu’ils auoient eus quelques années auparauant,8c de ce qu’ils ’
tenoientles deux Princes chez eux,auecques l’alliance qu’ils auoient faire auec le Sophy.

4 TOVTES ces chofes , dis-j e , les. firent venir en Alep , auecques le plus de forces qu’ils
Selim con- purent pour lors amalfer , ce que fçachant Selim , il tourna toutes les armes contre eux,
(5:. y Voyant peut-eftre vu bel aduantage, ceux-cy ellans furpris. l’adjoul’te que ce luy elloit
tre me . vne plus belle commodite de combattre en la Surie,que d’aller courir en la Perfe parmy
Filmà des defe .- car il falloit de deux Chofes l’vne, ou que le Sophy vint àla deH’enle (Seau

fecours filon allié , ôt par ainfi il pourroit auoit raifon en vn mefme temps de ’ces deux
Princes, l’Egyptien citant dcffait deuant que l’autre l’en-il pûioindre, s’il donnoit prom-

prement vne bataille, en laquelle il ne pouuoit auoit que tout aduantage, ellans plus fort
nele Sultan, ou bien file Perfe ne venoit point, outre la honte que ce luy feroit d’auoir

delaille’ ainfi fes alliez au befoin , il auroit encores perdu la moitié de fes forces ,- n’y ayant
plus performe auecques qui il cuft pû faire alliance, pour s’oppofer âla puillànce des
Turcs , lefquels entreprendroient encores plus courageufement cette guerre Perfienne,
quand ils verroient tout fiechir fous leurs armes. le croirois doncques que ces confideran
rions-lâ,auecquescelles qui ont elle dites cy-delfus,l’auroient fait changer de deHein, sa
fur cela il me fembleroit bien plus a propos de prefuppofer que Campfonauroit’enuoyé
des Ambalfadeurs a Selim,pourtfe plaindre de ce que fans autrement denoncerla uerre,
les Turcs entroient à main armée dans fes ProuinCes,que cettuy-cy ennoya vers l’autre:
car puis que Campfon , au veu 8c au fceu de tout le monde retenoit chez foy les ennemis
de Selim, 85 auoit fait alliance auecques celuy contre qui la guerre d’œil: declare’e,ilvfem.
ble qu’auec quelque iuPcice ille pouuoit attaquer , le trouuant les armes en la main , 8c y
auroit bien plus d’apparence que l’Egyptien cuit ennoyé vers Selim , mais le trouuefon
Ambalfade trop humble 8c trop foufmile pour vn fi grand?rince,qui n’auoit pas encores
fujet de craindre lesTurcs : toutestis l’opinion de Paul loue iemble eftre fortifiée par
deux lettres qui fe trouuent,l’vne de Selim , enuoyanrfo’n Cadilelcher à Campfon , l’au-

. tre Cil: la refponfe du mefme Cam pfon à Selim,la premiere citoit de telle teneur,

. E t’ènuqye Mon Cudilcfrlyrr pour Amnnflêzdeur ,ufin que rupuijfèt entendre de luy ce
et?! de «w ,.Eau: à y i. la; qui 720M incite à lu guerre contre les Peifi’r , (tu ne puas tamanoir comment tu te mais en

03”"me l v; peint de m’ernjuftlycr depouafiiiure Ifmuè’l, qui pur fis nouueller fuperflitian: u effilé œuf:
1’ l - r de tant de mifl’res ô descnlumiterxpur toute l’Afl; 6* qui J’t’flbræ par de termine: loix

qu’ilinutnte , de deprnuer de de deflruire cntierentcntln Z 0j! de M unamet : in defire un demeurant
que tu udjoufzzes fa)! en toute; Chofe; à ce mien Amnnflndrur, t’qflz’umnt que nous tiendrons pour

firme ont]: tout ce qu’il nageaient une: toy.
A cela on dit que Campfon fit telle refponce.

RcfPonfe w * ’E S T on: ires-uncienne coufiume que les Sultans Calife: tiennent lieu de Princes en
gang 3m - lu Religion, à comme in]: qu’ils infamant d’entretenir ln puix rentre les Roy: à peu-

17125 M uhometuns : relu m’u faitwnirurme’ en mu Prouince de Surie pour ta le per-
fumier , mai: fi tu continuât cette guerre auecques opininflreté , à que tu outille: and-

qurr Ifmnè’l qui nous q? cfiraitrment allié ,fintbrt que nom vfirons du pouuoit" de’nqfln’ dignité,

" qui
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and ,06qu nom, nequffl’ompw’n; 9m pizrl’infèk’ntæ 4177251251072 d’un fin! nomme , in; 0’204; ai-

rant! Oh [Junizzinrffûitntuiflfimcflé’fl m a)" Elflm i Il] a défi” [a 7234577217”? W le [jni’ïden’ t a" il l l7 71”” :
(améicmyeyy w ,17, j [me] de furgujmt, 412m; auoit" mit (à morttorz ires-6072 par: rai fine; d’un

ficxtfllc’ntc vertu a fifi de tr; nâpucux , 15117185 Prince! de figmndc eficr’lnæ’d’æc’im” Un” de
figé); Ô valfldm Cdflùflmj que m (afin; mijnmzincment nufifizcrer, ne mettant aucunes nomes
à ton duddfl, Ôfmflflæ’. Enfin 720M défirent; que tu [gainer que voicy in [cuir condition de prix i ne
mm gomma dm", [www], (’Cfiélmc m z’ljéyflmnc; de; Prouinces d’Ifirutz’l, de que tu rendes le

Raycmmc que tu (a ,UfinYÆ; (né-fi; du 12mm) Altzdulic’n , qui a touflaury fié en noszre prozeffion («je

fizuucszrde. Qcfl tu le flua , 07mg æ 51m” m MWÛÏM” "Ûfin’ gaffé" éæn’w’fl’mæ ’ qui ne
ra [cru [74517614 de glaira à» de non-fieu)" , tu t’ntqucrruu’ ronflant"; plus d’nrnnturjhzr ont prix tif.

fouille que pur vne guerre dautrufi’o

CETTE lettre el’t ainlî couchée au long dans vn recueil de lettres ’Turquefques , qu’a.

fait Reufner , qui feroit bien le contrepied de ce que nous auons rapporté des Anna-
les , 5c ne puis me perfuader que le Sultan du Caire,ait entrepris d’efcrire auecques tant
d’infolence à vu fi puilÎaiit Monarque ,car il n’y a gueres d’apparence d’aller prefcher

les loix a ceux qui ont les armes a la main 5 avili cit-il ’vray qu’en quelque façon que
cette allaite fe foit paillée (que i’ay voulu rapporterau long pourle contentement du
Lecïteur) Selim fit fi peu de cas des armées , ny des menaces des Egyptiensj qu’au heu
qu’il auoit intention de s’acheminer contre les Perfes , il marcha contreles Egyptiens:
toutesfois il feignit au commencement de continuer fon chemin contre les Perles , en-
noyant deuantlon bagage , 81 partie de fes gens ,afin que fur cette apparence , le bruit
en couruft iufqu’au camp de Campfon,&’.que cela full caufe de le faire moins tenir
fur fes gardes. En tournant donc (on chemin fur la main droite , il fe refolut de palier
luy 8c ion armée par delTusle montTaurus, afin qu’entrant par la dans la Comagene ,il
peufl furprendre les ennemis au dépourueul. Pour ce faire il encouragea toute fou armée,
se principalementles Ianillaires, aufquels il reprefentoit que lesEgyptiens enyurez des
delices que charie ordinairement quant 8c foy vne longue paix,n’ell’oient plus ceux qu’ils
auoient ouy dire du temps de Caitbey, ceux-cy delor’mais tous confits en voluptez
auoient tellement oublié leurancienne difcipline , que les Mammelus ne vouloient ren-
dre obe’i’lfance a performe, fe reuoltans à tous propos contre leur Sonnerain , que ce
n’elloit point icy les deferts d’Armenie , ny les loldats de Perfe contre qui ils auoient à.
combattre , gens de fer 5C d’acier ,aulli difficiliîs à vaincre au combat qu’àla fuite , mais
que ceux-cy tous eneruez de voluptez,fi toit qu’ils verroient vne fi puillanteîarmée dans
leur pays , penferoient plultoft a la retraite qu’a la reliftance. Qu’à la verîte’ il les cul!

bien conduits par vn chemin plus doux &plus facile , mais comme illeur enfiellé plus
aifé,aulli leur cuit-il elle moins feur,que l’ennemy croyoit qu’ils poutfuiuoicnc leur che-
min dans la Perfe , cela eftoit caufe qu’il ne fe tenoit pointfur fes gardes, &qu’il pourroit
ellre ailémentlurpris , s’ils vouloient auoir vu peu de peine pour quelquesiours, mais
qu’en recompenfe la victoire leur feroit toute alfeurc’e , qu’il falloitlfaire diligence , car
en cela feulement coniilloit tout leur aduantage,de crainte que l’ennemy,qulauoic vne
armée toute prelle , découurant leur delfein , ne vint leur empefcher la delcente de ces
montagnes , ü perdiffent ainli par lafchetc’: ce qu’ilsauroient acquis auecques vu petit
de trauail, qui leur feroitencores de peu de durée. Qœ pour les feulager il auoit fait
reconnoilh’e trois routes par des gens de montagne , 8c Ceux du pays , lefquels niellez
auecques les Azapes, feroientla premiere ouuerture , mais qu’il falloit que tous les
autres murent la main a la befongne pour faire les explanades , ô; parer les trois che-
mins,pour y pouuoit charrier l’artille.rie,ôc pour les autres plus afpres paillage, il elloit de
befoin de les applanir,en forte qu’on y peull menerles belles de lomme,pr’omettant en-
cotes vne largelfe aux foldats qui fe feroient extraordinairemët employez à menerl’equi-
page de l’artillerie. Ce quilenr donna vu tel courage, queles pieces qui citoient de la.
moindre forte 8c qui ne portoient point plus gros calibre qu’vne pomme d’orangefurent
tirées & poulfées auecques les efpaules des foldats , iufques au lbmmet des montagnes,
ne demeurans que cinq iours en ce labeur-Au bout defquels ils arriuerentau plus haut de
ce mont,auquel ellansarriuez,Selim leur fit voir par tout au long 6c au large de tres.op-u.,-
lentes Prouinces qui leur citoient eXpofe’es en proye par cette guerre , leur difant qu’ils
ne montoient pas feulement alors fur les murailles de la Surie, mais fur celles mefmes
de la ville du Caire; que d’orefnauant tout leur feroit ayfe’ , que le tout ne confil’toit
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386 Hiftoire des Turcs,
ijté. qu’en vne bataille ou deux,le(quelles gagnées, tout ce grand Empire fléchiroit fous leur

domination. Ce qui encouragea tellement toute cettearmée , qu’ils ne firent plus que
courir depuis ce mont Aman, ainfi s’appelle cét endroit du mont de Taur, lequel el’t allis
prefque au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche les monts de Taur , 8c d’entrele gel-
plie lflie, auiourd’huy Aiazzo.

S A x o v A R-O G L v fut celuy quifit le rauage de toute la contrée qui ell: au pied du
mont Aman ô: deTaurus (cettu-cy auoit trahy l’Aladulien , comme nous auons dit cya

Lïâgïïfc” demis) oùilfceut par les prifonniers qu’il prit , en quelle part Campfon s’eftoit retiré
P . auecques (on armée , mais de peur quele bruit de l’arriu ée de l’armée des Turcs luy en

"p.4 A
..q g .I.q

un: sir-axas».f’ (Il, r) n

Ms
à Q .net ..j’.P.2

lmon: Tan
Il": 56 W full porté, il mit les gens à toutes les aduenuës des paliagesfi bien qne Campfon Gaury,
Ëaogrïàïï ou Canfeue Gaury,lelon Verantian,à (canoit le Sultan du Caire,fut pluf’tol’t aduerty que
ner a les ennemis efioient a deux iournées de luy auec cent mille combatiîs,ou félon les autres,

dauantage , qu’il ne fceut qu’ils enflent pafÎé le mont Taurus. Or quelque grand cœur
qu’eullentles Mammelus,& qu’ils eufientafiez faitfanfarer auparauant leurs vanitez au

P d mépris ô: defaduantage des Turcs, li commenceren t-ils à s’el’tonner : Campfon entr’au.
UÂÉÂIÎCÉ’Ë; tres, de qui la vieillelTe refroidie luy auoit fait perdre 8c emoulTé cette pointe de comba-
Çampfon.’ tre , à: confiderant le peu de preuoyance qu’il auoit euë en cette guerre,s’ef’tant trop hât-

fié, pour s’ePtre mal muny,commenga de mettre les forces à la balance auecques celles
de les ennemis,ôc recourioilraiit allez la foibleiTe des fiennes,il entroit en vne merueilleua
le perplexité. Il admiroit ce grâd coeur de Selimfic l’obe’iflËrnce de lès foldats,d’au01r pris

4 , .3; vn chemin fi Penlble pour l’aborder plus portément,& voyoit bien que ceux qui auoient
Î en bien olé, non feulement combatreles difiîcultez de la nature , mais qui les auoient l’ur-

il montées , ne tarderoient gueres à l’attaquer , 8c a venir aux mains contre luy,qui n’ai-ioit
pas alors beaucoup de forces , la meilleure partie de les gens citant encores dilperlée par

il; p gagnants la Iudée 8x par la Surie. Il regrettortles fautes qu’il ailolltlaltcsfl’vne de s’eilre il toit dew
t N a; l *’ ° ’ claré,qu’il n’euft attendu que les Turcs enlient entre bien auant en la Perles car outre ce

.’ a): tu il: (il Î; p qu’il eull: amallé les forces tout à ion ayfe, il Chlll’. encores donné quand il cuit voulu , fur
un” :3 tu 1 la queue de [on ennemy, 81 luy eultrauagé les Prouinces, aufquelles il laifÎoit bien peu

2 i a; in; - i de garnifon; l’autre qu’il ne s’efioit faifi de ces pall’ages , que fou ennemy occupoit pour
’ Il En? ’ lors, se lelquels , s’ils enflent cité difputez , luy enflent au moins donné du temps pour le
5:”. I I à? w il; fi -- Prend con- rendre le plus fort dans (on pays.Mais voyant que tous ces maux citoient fans remede, il
’ d p ’ I r (en des allemblales liens en confeil,pour prendre aduis en vrieaïaire fi importante,â [canoit s’ils
"si il. ’ÀÎ h ï A fieu? deuoient,â l’exemple de leurs anceftres, combattrel’ennemy à ion arriue’e, &joüer. plu-
i "il j fioit du relie de leur eflat , que de perdre vn poulce de la gloire à; reputation qu’ils s’e-
1 li h l e fioient acquife depuis trois cens ans, ou bien fi s’accommodans au temps , ils deuoient
f l’ * i Ç in lail’l’er vne forte garnifon dans Alep , auecques toutes munitions pour fouflenir vn fiege,

l ’ à; le retirer plus auant dans le pays ,tant qu’ils enlient ramaflé toutes leurs forces, 5C
fuirent en equipage de pouuoit fouflenirl’impetuofité des Turcs.

XXV. E N T R E les plus renommez Capitaines de Campfon , il y auoit vu Iamburd Gazelly, i
qui citoit des vieux routiers du grand Caitbey , 8c pour lors gouuerneur d’Apamie , qui
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i l g, à a; s’ef’tant maintesfois rencôtré auecques les Turcs, (bien que pour auoit efié mal conduits,
’ c". ’ A ce conlytil, les Egyptiens en enlient fouuent emporté la viôtoire,nelaiiïoit pas toutesfois de fgauoir
l Î . I z à; par experience combien ils elloienr bons combatans) mettantâ part la vanité ordinaire p r
A ’ î r de [a nation , iugeoitallez par la prudence quelle feroit l’illuë de cette affaire; cela luy il.
â Tl faifoit dire qu’il elioit bien plus affairé de le retirer,que de combatre,que l’on deuoit éli-
4 fi: l l reie fiege dela guerre à Damas,oùils auroient du temps pour difpofer toutes chofes ne. î!
a il. Ï g, cefiaires,atendu que l’armée des Turcs riflez pefante,tant pourles gens de pied que pour
r. 1’ l’artillerie 8c bagage qu’ils charioient,leur donneroit vne (en te 8c facile retraitte,que ce. la
à a fi pendant on feroit venirles autres Mammelus qui elioient és garnilons de Iudée 85 d’E-
Î ’ p... p i si gypte , qu’on pourroitappointerles plus prochains Arabes , 8c que fe tenant bien fur fes
l il; A; A ’ gardes,on pourroit prolonger la guerre iufques en l’hyuer,où toutes Chofes leur feroient

l l 3. l à fauorables, tant pour l’iniure du temps,quine pourroit permettre aux ennemis ,de de-
fifi Î i f; meurer en la campagne,que pourla fan te de viures 85 de munitions qu’ils auroiët en leur
à Ü ’r Ï» camp , qui refroidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes, difoit-il,ne

peuuenthyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont allez fait paroifire à la dernie-
re guerre qu’ils ont euë contre les Perfes: quanta Alep, que maLaifément pourroit-
elle tomber entre leurs mains, attendu qu’ils auoient appris, qu’ils ne charrioient que de
petites pinces d’artillerie , ô: que la munillant felon lesloix de la guerre, qu’on ils s’y
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Selim Il. Liure treiziefme. 387
confommetoient deuant,ou ils feroient contrainûs de leuer le Gages; [C retira. ailleurs.
Îoinôt queles Perles allez informez de l’armée 8c des defÏeins des ’Turcs,ne les laill’etoit’ic

pas en repos, 86 viendroient les feeourir,afin qu’empefchez en pluficurs endrorts, ils culL
fent plul’toftla penfée tournée vers la dcf’f’enliue, que d’enuahir le bien d’autruv, car 1l S

fçaument aulli bien allez que la principale intention de Selim citoit plul’tof’t de prendre
fa raifon des Perles, que d’entreprendre fur les Égyptiens. Adiouf’tez maintenant a tout
cecy le feeours qu’on pouuoit tirer des Chrefliensmefmes pour refil’ter au commun cn-
neiny , qui deformais s’en alloit eftre leur voifin de toutes parts , s’ils ne ioignoient leurs
forces aux leurs pour i’epoufl7cr cet orage, que partant il el’toitd’aduis qu’on leur ennoyait
des A m balladeuts,a Cypre principalement 86 à Rhodes,pour tirer d’eux quelques pieces
d’artillerie deqnoy ils manquoient,ôz parle moyen de laquelle lesTurcs auoient iurmon-
te les Perles, car il s’afletitoit que fi on le vouloit feruir de tous ces moyens , que non feu-
lement on pourroit ayfément refifter a l’ennemy , mais encore le contraindroit- on de le
retirer honteufement chez luy , auecques l’honneur 8c la gloire du Sultan 85 de l’Empite
des Mammelus , au contraire s’ils vouloient par vne vanité s’expofet maintenant à l’ad-
uanturc,outre ce qu’ils n’y pouuoient faire qu’vne rites-grande perte, s’ils emportoient la
vicroire, eftans contrainûs d’expofer leurs meilleurs hommesà toutes fortes de perils,
8c principalement à la mercy du canon : s’il arriuoit qu’ils perdilTent cette bataille , le
pas eftoit ouuert à l’ennemy , de rauaget toutesleurs contrées, 85 de s’en venir fans refi-
llanceiufques au Caire, en danger de la perte 8c de la ruine de toutleur Empire. fine
puis que l’affaire citoit li importante, elle méritoit bien d’eftre meurement diget’ee,
fans cirre expofée fipromptement àlamercy du hazard, veu mefme que le temps 85 la
longueur leur donnoit tout aduantage,que les fautes fe faifoient ordinairement a la guer-
re auec grande promptitude, mais qu’elles citoient bien longues au repentir , 86 qu’en
l’occafion qui (e prefentoit,les confeils prudents y citoient bien plus vriles que les magma)
tiques.

Mars au contraire, les Mammelus qui fe figuroient vne grande facilité en cette guer-
re , fauteloient d’aile, d’entendre que l’ennemy citoit proche , s’afTeurans d’en auoit la.

raifon par vne feule bataille, 85 qu’ils enlaceroient par leur valeur la gloire du Sultan hmm,
Cait-bey,qui n’auoit iamais cornbatu contre vne armée Imperiale.Qqe ces Turcs cy n’c- lus contre
liment pas d’autres hommes,que ceux qui auoient cy-deuant combatu contre eux fous la 1 adülîdc
conduite des Ballas 85 des gendres de Bajazet pere de Selim , 8:: lefquels ils auoiët batus,
tout autant de fois qu’ils auoientofé les attendre , encore qu’ils fufl’ént plufieurs contre
vn.A cela les pouffoit encore Chair-beg gouuetneur d’Alep,&: de la Prouince de Coma-
gene,quimelprif’oit fort le confeil de Gazelli,comme reflentâr (on homme lafche 8c fans
cœur , au lieu de prudent 8c aduifé qu’il efloit, leur demandantà tous que leur feruoit
d’auoir faitvn fi long voyage , fi pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’elteindre les
flammes qui embral’oient de toutes parts les pofÎeHions deleurs fuiets , s’ils citoient la
Venus pour repaif’tre leurs yeux des mali-acres 8: des calamitez des habitans de cette mi-
ferable contrée , 8: lanier gorger de contentement la rage 84: fureur de l’enneiny : s’ils ne
rougiroient point de honte pour le moins, quand ils le reprefenteroient que c’eflioit eux-
melmes qui auoient fait fondre toutes ces calamitez l’utles relies de ces miferables,ayan5
fait parleur attitrée changer de delTein aux Turcs,qui prenoient le chemin de la Perfe,
S’ils ne le ruilent point tant haliez de prendreles armes , 8c maintenant au lieu de les re-
P’Ouü’er par de la le mont de Taur,ils leur ouuriroient le pafï’agemon feulementà la ruine
de cette contrée , mais encore des Prouinces circonuoifinesÆf’c-ee doncques ainfi difort-
il).qu,-ll nous faut forligner de la valeur de nos peres? où ePt ce: ancien courage des Marne
melus? la fumée des villages,8c des champs qui brûlent , nous vient donner iufques dans
165 yeux 8c dans la bouche: nos oreilles retentifl’ent des cris de nos fuiets larmoyanS a qui
nousinuoquent plus l’ouuentqu’ilsne fontle iecours de DxEv 8C de noftre (aima: Pro-
phete : 8c toutesfois comme fi toutes ces chofes nous e fioient de peu d’importance, tour
mis en arriere, nous voulons aller chercher l’ombrescle couuett, perdant ainfi l’occafion
8L le temps de bien faire nos affaires , tandis que la faifon y ef’c propre, empefchans leu;
nemy de palier l’hyuer dedans nos propres villes, le rendans par ce moyen fi pu1ll’3nïsqu Il
fera par aptes bien difficile de le vaincre. C’ef’toit ce que Chair-beg alIOit difcourant
aux Mammelus,qu’il ne luy fut pas difficile de gagner,ef’tans défia tous difpofej. a ce qu il
leur perfuadoitzau contraire les plus (ages inclinoient du collé de Gazellldoüûs [0991m5
comme leplus fendsr celuy qu’on deuoir indubitablement iuiure , fi on nevoulOit tous
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f à]! rj . 1 .le il ueties , 86 luy cauieroient beaucoup de ruine , s’ils venoientà f’e reuolter, ioiné’t qu’il y en
fil , ’ , 1,. nuoit en ion camp desplus apparens qui tenoient ion party , les ayant obligez 86 gagnez a
i ’ q; ,jr Ç; luy par preiens-86 plufieurs bienfaits. Mais ce qu’il redoutoitle plus,c’eftoientles Hiera-
y ’26 ",7 olitains , iut leiquels cettui-cy s’elioit acquis vne iouueraine authorité , plus toutesfois
2:3 l li d’affection que de commandement,86 fi dans la fortereil’e qui citoit fitue’e au milieu de la
l î” ville,iurvne colline doucementéleuée,il yauoit mis vn Capitaineàia deuotion,86en qui
(à À A il auoit toute confiance. Ces choies moderoient bien la colete du Sultan, 86 luy faiiOient
’ remettre la partie alafin de la guerre. IMars comme l’execution des hautes entrepriies trop long-temps retardée cil insane-4
titrent er1entée,86 qu’en pareil cas il faut toufiours promptement executer ou le taire,
l a cantals Canf’eue ayant déclaré ion deli’ein à quelques-vns de ies familiers qu’il croyoit luy élire
i533 a trahy fortai’fidez, 86qui toutesfois ciroient des plus intimes de Chair- beg , ceux-cy ielon la
- couitume,preierans leur amitié particuliere au bien public,86 la ruine d’vn homme à celle
w deleur propre partie,ils l’aduertirent de donner ordre à ies afi’aires,86 de le donner de gar-
Êî’ V l de des aguets du Sultan : voila comment Campion en temporiiant , perdit l’occalion de
b5: F, ; ruiner vu fi dangereux ennemy , 86 comme d’ailleurs en ie prec1pitant trop , il perdition
g Eitat 8: ia vie contreles Turcs ies mortels ennemis , comme vous entendrez cy-aptes.
l j fi ’3’ . Mais pour reuenitâ Chair-beg, ayantparl’aduisde ies amis reconnu le danger auquel
; v ,4, T. I il efÏoit,86.que s’il n’y donnort ordre,1l tôberon ala fin ions la mprcy de ion Souuerain,lne
C; " li . i hi voyant pomtde moyen d’attenterà ia perionne,il s’en voulut veger iut ion El’tat, au péril
i ’.’ i- i beglqui [c de ia reputation,86 à la ruine de ion pays. Se voyant doncques des places fortes en main,

a 86an grande ef’tendue de pays, auecques les intelligences qu’il poquit auorr par les

’ des Sultans

Leur vanité

i388 I Hii’toire des Turcs ,
perdre. Mais Campion , contre ion aa-ge 86 ion humeur , porté par Vu mutinement que
deuoir iapper par le pied vne i1 puiiiante Seigneurie que la fienne» , enflé du meime vent
que ies gens de guerre,86 ion eiprit tout ofi’uiqué de la fumée de la vanité,luy empeicha
d’approfondir le face conieil de Gazelli , ion bon 86 fidele conieiller , pour ie ranger du

S colié de celuy de Chair-beg, ion mortel ennemy.
V CAR ce Chair- beg llî’tylliilt de mort Campion , dautant qu’il auoit fait empoiionner
ion itere , 86 l’autre le tenoit aiiili pour ion ennemy,l’ayant de nouueau offencé -: car iut
le bruit de l’armée des Turcs , (lampion l’auoitrait appeller en vne afleinblée qu’il fit

Cliair-berr . r , . . . . - , . ,D au Caire,des plus grands icigneurs de les pays, 86 cettui- cy craignat d ef’tre pris aux meb
neurd’Alep mes pieges que ion frere,içachant qu’on ne luy en machinoit pas moins , le tenoit iut ies

. Cumul (1’ gardes, 86n’y voulut point aller,ains feignit qu’il eitoitmalade; deqnoy Campion grau-
dément in digné,non tant pour n’eitre pornt venu,que pour voir qu’il ie dClfiOIC de luy,&:

donnoitprofondement dans ies defieins, gardoit toutesfois cela en ion cœur par vne
colere counerte,eipiant l’occafion de’ie vengera propos 86 de ie deflaire deluv. Or peu-
ioit-il que la guerre luy feroit vne belle counerture pour cet efleâ: 86 à la verité l’orgueil
de cet homme eftoit in iuportable,tant pour ie porter trop inioleinment à l’endroit de ion
Souuerain , pour ie comporter en ion gouuernement , comme feroit vn Roy en ion
RoyaumePour doncques mieux executer ion defiein, (lampion feignant de vouloir al-
ler vers En li rates , s’en alla à Hierapolis, du gouuernement de Chair beg: car c’eltoit la.

ù COUl’EUIDC des Sultans d’Egypte , de ne s’el’timer pas dignes d’aucune louange militaire ,

s’ils nevmenoient vne arméeà l’Empor de Byrtha , 86 ne ie iufient arreflez iut le fleurie
d’Eu lirates,i’aiians par vne pompe ioiemnelle entrer leur cheual dedans le Heuue,pour y
boire de l’eau au courant d’iceluy, voulans faire entendre par cette vaine ceremonie,que
leur ieigneurie citoit de fort ample ellenduë , 86 qu’ils citoient preils de montrer par
armes,qu’à eux appartenoienttous ces champs qu’arrouie le fleuue d’Euphrates au deça
du mont Taurus , iniques aux deierts d’Arabie. Toutesfois la meime raiion de la guerre
que Carnpion auoit recherchée,ce iut celle qui luy einpeiclia l’execution de ion defl’ein3
car n’ayant pas bien encore pour lors aproiondy les deiieins de Selim , tout cecy s’eilant
palié auparauant ion arriuée, il n’oioit entreprendre,e,n temps troublé, contre ce périon-
nage, içachant qu’il eiioit Fort aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mille tra-

Prouin ces, 86 des kamis à la Cour du Sultan qu’il pourr01t attirer a ion intelligence, il ie re-
iolut de ie rendre à Selim ; pour ce faire il luy enuoyavn meil’ager iecrettement , pour luy
repreienter les canies de ia douleur,86 luy promettre qu’il ie rëdroit fous ia foy,86 ie rage.
roit fous ion obeyiiance à la premiere occaiiô, luy remettant la ville 86 forterelie de Hie-
rapolis entre les mains,que cependantil diipoieroit les volontez des citoyens à ion ierui-
ce,leiquelles il iepouuoit aiieurer de poil’eder,86que fi- toit qu’il approcheroit ron armée,

.
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t ies, il luy ennoya des oflages qui luy furent lailiez par les depnrcv

’ ’ . La; taf",- ïSelim L Lina e UCiZlÇiiiLÇ. a
ilioindroit ies forces auxiien’nes , leiquelles bien qu’elles n’y parfilant Pi,- g; 33,335 î Il;
n’eitoient pas toutesfms a incprifer,86 alin que Selim adjouiiall plus de il; l. .115 p r aux; :1; et" a"

.4 ,auccuuçs me llïilE’U» I51"? s i

élion particulierc de toutl’El’rat , les forces 86 les clcllÏEins de Ciment”, de cuti 8 de
combien d’hommes elloirremplie ion armée, 86 quels moyens il lHV citoit iiccciiiiirc 9-557 i»
de tenirvpour en auoit la victoire , l’exhortant d’approcher le plus promptcgmm i un f?
pourroit,& de faire auanccr ies trouppes, afin que l’occal’ion ne le perdill de prendre H
ion aduantage , que les humeurs des foldats talloient portées a la bataille , laquellcs’il
lcurliuroit , la victoire luy en citoit toute alicurée.

A de fi bons aduertiliemens , a des conieils 86 des moyens fi vriles Se neceiiaires. Selim Y Î? "i ’7,
preila l’oreille fort volôtiers,les promefi’es de recompenies àl’aduenir ne luy manqnans
point,pour dauantage attirer à loy le coeur de cét homme, demy-mefme delia gagne, la

I . A . 1 1 Ï y î ..vengeance,côirie vne gangrene,y ayant mange ce qu’il y auoit de fitielite 81d Ôl’)(’llî;ÏE.HÇC a: i
à fou Prince iouuerain,ne luy rei’tant plus qu’vne ardeur de cholere 8: de furie pour tirer ’"’ * l”

’L kk lL ’la raiion de l’iniure receuë. Mais Selim qui içaiioitailez ce que cet homme pouuoit en ’
l’Eflat de Canfeue, 86 outre ce combien la place qu’il luy offroit , eiloit iniporrantea "1.111-
l’auancement de ies afi’aires,s’ailcuroit ayie’ment dela via-onc, ayant vne l’CU’EllCl’C alleu a.

rée au milieu de les ennemis: voila pourquoy apres auoirrecompenié le mei’iager d’vn
bon preient,il le renuoya version maiflre, aueclettres parleiquelles il luy promettoit de
l’auancer aux plus grands honneurs de ibnlîilat,s’il luy tenoit parole , en iorte qu’il par:
uint au defins de les entrepriies , 86 petit tirer la raifon de ies ennemis , que ce qu’il au oit
affaire pour le preient , c’elloit ( iansie declarer encores apertemenr ) de feindre d’eitre
fort ail’eclionné a Campfbn , luy periuader de demeurer dans cette Preuiracryponr don .
ner au pluf’toil la bataille. Et cela citoit cauie des diicours qu’il auoit tenus au conieil ,
comme vous auez pû voir cy-deiius, lelquels Canieue creut 86 ininit a la lettre, ne ie ion".
venant pas qu’ilie falloit garder d’vn ennemyreconcilié , 86 attendit de pied-.r’erme Se- [un on,
lim , lequel auanganttonfiours pays , vint rencontrer ion ennemy,qu’il trouua campe ij..i,’g1;î
iut le fieune Singa , preique a dix milles de la ville , afin d’aire iecouru par la COl’i’lîÏiO- si?"
dité de l’eau,toutes neceihtez leur ellans facilement ennoyées de la ville,ii qu’ils Ellùliînt ’
fournis de tout ce qu’ils enlient fceu deiirer, les Annales Turques diient que le lieu on sans:
fut donnée cette bataille , s’appelloit vulgairement le iepulthre de Dauid , pour vu cera ”;’;,’,’Î,Î”ÏÏ”* ’

tain Dauid qu’elles difent Prophete , qui y auoit elle inhumés. P ’
Les Mammelus pouuoient eitre quelques douze mille chenaux maii’tres , mais il n’y

auoit celuy qui n’euit trois ou quatre feruiteurs a ia initte, tous hein armez, 86 bien mon. ACQËÇLÇ’,’HL

rez, 86 félon la portée deleursricheiies,86 la grandeur de leur iolde, 86 bien que-l’ar- mil”? si:
niée de Selim full plus populeuie , i1 n’y auoitoil pas demeillenrs hommes qu’à celle de ’C””’””””

Canieue, qui euil parauenture obtenu la induire , fi elle eull eilé conduite par vn Clic”
qui enfliceu vaincre, 86 qu’il n’y cuit point en de traii’tre parmyeux: car c’ei’toit icy la

fleur de tous les Mammelus , gens autant experimentez 86 exercez aux armes, qu’autres
qui inflent en l’Vniuers, qui portoient tous longue barbe , auec le regard affreux 8;
menaçant ,le corps fort mufcnleux 8x6 nerueux , 86 le manians fort dextrement; Ciîtrfll’lS
au combat, ils donnoientpremierement vn coup delance , puis ayans ietté l’eicu iut
dos , tiroient de l’arc , outre.ce ils s’aydoient encores d’vne unifie deier , 8: pariois du
cimeterre, ielon que le lien 861’occafion le requerraient. Leurs chenaux iont puiiiÈins
86 ardens , 8c fort iemblables a ceux d’Eipagne en leur taille 86 vitefie, 86 il dociles , dit Et (Nm-,3
Paul loue, qui deicrit cette Hiiloire , qu’à la voix & certains lignes de leurs clieuaii-- ’4’:le un?
cheurs, ils leuent leurs lances a leurs fieches de terre auecques leurs dents, 86 les leur
apportent, comme nous faiions faire à nos barbets; ils ont aufii vne connoillËince partis
culiere de l’ennemy , de le haper auec les dents , ou abbatre àiorce de ruades tout ce qui
les enuironne , 86 de ne s’eflonner point à la veuë de leur propre iang : leurs iiiaiilres
iont fort curieux de les bien faire enharnacher , leur donnans de freins d’argent , destin
les dorées 86 des bardes de fera ouurage eicaillé pourle col 8x pour la poitrine.

Les caualiers des premiers rangs, Le quiconque pol’iede de grandes menthes , pur.
tentl’armet en telle, ceux d’apres s’eflimoient eflre niiez bien counerts cqntre les COL: z
de taille, ayans vn acconi’trement de telle fait de linge , 86 ployé en I’OlîClflPQI’ Plüiiêurâ

tourslesvns dans les autres ,le plus mignonnement qu’il leur Ci’COit poilible, mais les
impies cheualiers vicient de chapeaux velus 8c rouges , qui ne peuuent titre ÉPUPEZa 5*;
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290 Hll’COll’C des Turcs ,
d1516., refillent aux plus grands coups d’efpe’es ,ils vfoientaufli de cuiralTes, de lames de fer-iont.
tes enfemble: telles font les armes des Mammelus , lefquels citoient tous des renegats , 8C

Tous CF qui tenoient prefque mefme difcipline que les Ianiffairesnl ePt vray que ceux- cyfont gens
d’un” de pied , 8: ceux-là de cheual , joint que les Mammelus n’efioient point Azamoglans ou

enfans de tribut comme n Turquie , mais efclauesachetez de plufieurs marchands , 8:
qu’ils elloient tous Ger s, Zinthes 8c Baflernes , nays à l’entour du Palu Zabacca, prin-
cipalement de ce collé lâ,par lequel le fleuue Corax fe vient épandre en la mer majqur,
toute laquelle region a depuis efié nommée Circaflie.LesValaches,Tartares de PreCop,
Sarmates , Roxolans 85 autres peuples circonuoifins, les fouloient rauir des mammelles
de leurs meres , 8c par tout où ils en pouuoient attraper, puis les vendoient aux mar-
chauds , lefquels en ayans fait l’élite,les menoient apres dans des nauires en Alexandrie,
8c de la au Sultan du Caire , principalement s’ils eftoient douez de quelque force matu-v
relle,ou qu’ils euffent remarqué en eux quelque grandeur de courageQiand ils efioient

Leur ap- au Caire , on let mettoit entre les mains d’elcrimeurs 8c maiflres d’armes , en vn lieu de-
Pl’cmiflagc filmé pour cet apprentilÎage , où ils efioientenclos; 61 quand ils auoient appris auecques

.mfialn’h n
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8c cxerci- . . . . , .ces, le temps à tendre bien rOidement vn arc , tireriuflzement d’iceluy,â fgaumr bien donner
vn coup de lance , 8c s’ayder de l’elpée 8c du bouclier , ellre bien à cheual , à le fgauoir
dextrement manier , alors ils commençoieiitàfuiure la guerre ô: à toucher quelque ap-

comme," poinëtement. De làils citoient éleusau nombre des principaux foldats , à fqauoir de ceux
auâcczaux de la garde du Prince , 8c enroollez entre les gens de cheual. Ceux qui eftoient d’vne na-
Çhargcs’ ture lafche 8C poltrone , ou qu’on ne pouuoit di’elÏeraux exercices , [eruoient perpetucl-

lement aux autres 5 fi bien que voyans les honneurs , les recompenfes , les dignitez , 8.:
tout ce qu’ils enflent pû défirer , dépendre de leur valeur 8c e-xperience en la guerre,
chacun d’eux s’efludioit âl’enuy à qui deuanceroit fan compagnon , de forte quemon-

tans de degré en degré , du plus bas ordre des gens de cheual , ils pouuoient paruenir en
Pouuoit fin à la principauté : car c’elloit par leur élection qu’on efioit éleué à cette lbuueraine
du” dignité , nul ne pouuant ellre receu en leur milice ? de qui le pere full Mahometiile , ou
Nul fils de Iuif , ains d’enfans de Çhrelhens , aufquels on raifon renoncer leur Religion. La dignité
Mahome- de Cheualier ne paHOitiufques aux enfans des Mammelus , bien qu’ils peulTent fucce-
tific 9° der a leurs peres en toutes leursricheflhesôc polTellions : le Sultan mefme ne pouuoit
lailTer fa Seigneurie à les enfans , ains le droiél retournoit entre les Mammelus qui en
mclu- élifoient toufiours vn d’entreux, nomme le droiét de la Seigneurie leur appartenant: fi
Mahomet bien que Mahomet fils de Chainbeg, duquel nous auons parlé cy-delliis a pous les dif.

I ,2 Ëïîïlgrâd cordes qui eftoient entreles Mammelus,les vns fauorilans Achardin , 84 les autres Cam-
y, Chair-beg pfomia , qui tenoient les plus grands Magil’trats du temps de Chair-beg ,voyant que

il: il , I ceux-cy auoient mis tout cet Eflat en trouble parleurambition,vfurpa la Seigneurie,
” il i- in gnan-i: mais deux ans apresil fut tué en banquetant par vn de ces Circafliens,dautant qu’il auoit

d’ÊgyPtc, enuahy cette principauté contre les loix 85 coufiumes de l’ancienne infiitution , fi bien p I
me Par m que cettuyficy le pourfuiuit comme on faifoitanciennementlesTyrans quis’eftoient em-

Circallicn. , . . . . iparez de la fouuerainete des Republiquessaufiî aUOlt-ll voulu reflituer a les compagnons

1.2918. :-
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u)vip èlcpisîtllf le droiéï d’élire vn Sultan , 8c de pouuoir cqnferer la Seigneurie àvn deleurs corps? ce a
fig! d l a un. qui fut fi agreablea tous , que fur le champ ils l’eleurent pour Souuerain d’vn vnanime x î

7’ , V l con entement.. V a O n cette domination d’efclaues commença fous Melechfala , celuy qui regnoit du
[g ,n l l; temps de S. Louys Roy de France, 8: qui le prit prifonnier’; car cettuy-cy ayant eu de in
r5 l p l V i nana la grandes guerres contre les Chrelliens, où il auoit perdu la meilleure partie des plus ex-
à? ’ l5 l kiwis perimentez foldats quiquent en les armées,voyant qu’à la longue il pourroit fuccom- ’ l;
7 . i des Man? ber 84 perdre fon Eflat , ayant toufiours furles bras de fi puiflansaduerfiiires , 86 qui plus il

à. f l "’ ËÏÂŒ, cil fe defi’iant del’Efpritinconllantdes Egyptiens, ilacheta plufieursTurcomans, qu’on n
j: t p L Q; sa. trouu01t lors a bon prix par tops les marchez d’ela petite Alic,1es Tartares ayans enuahy
"a; . a, Ï cette region , ô: l’Armenie , ou ils prirent vne infinité de prifonniers qu’ils vendaient au
I? ,» il lf. V i à Sultan d’Egypte ,lequel les ayant equipez en gens de guerre ,les dreffaapres auecques g
Â p ’ î r. f5 tel foin 8c vigilance , qu’il en fit de fort bons hommes de guerre , de forte que ce fut par
q fifi: il , leur moyen qu’il obtint la viétoire contre ce lainât Roy , dont nous venons de parler.
2j . ï à! 1R". " il W *’ Mais s’ils furent caufe de luy ac’querir quelque reputation ,il luy en confia par aptes la l
a; vie: car ceux-cy ayans conlpire contre leur Souuerain , qui les auoit éleuezà vne telle
à), j , 3;; in 3 -’ i dignité , 8c l’ayans mallacre ,s’emparerent alors de la Seigneurie , qu’ils ont tenuë iuf-

st 4’ il ? ques(f ja] ’ zs v Eé1 . Ilz i ’
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ques au conquelle de l’Egypte par Selim,qui pouroitellre quelques truis cens ans (Suri
tribuans vne telle fouuerameté dans tous ces pays, que tous les habitans , tant du Surie
que d’Egypte , n’ofoient porter armes ny nourrir de chenaux , ne pou noient miriieiiir ri
aucune dignité , ny ellre appellez aux confeils pour la conduite de FER-ars de iorte que-
flans reduits en vne. eXtreine pauureté , par la grandeur des tributs , ce tourmente; Bar
les ininres continuelles de ces efclaues , ils furent contrains de s’addoniier à la lnîll’Cllîïil-

(un: , aux arts mecaniques 8c à l’agriculture , prenans fur eux tous tels clroiôts que les mai-
lires ont accoullumé de prendre fur leurs eltlaues. Car ordinairemeth les catialiers du
Sultan auoient accoullumé de tourmenter ces panures miferables , tantofl les outra-
geaiis de coups, ores leur rauilÏans leurs biens,ou prenans par force leurs femmes [x leurs
enfans , pour contenterleur débordée luxures c’elloitl’elclaUage auquel vinoient ÊHCO-
res tous ces peuples a l’arriuée de Selim, digne de larmes à la verité , li eux-meimes ne (e
fuirent rendus indignes de compaflion , ayans fait banqueroute a la Religion fainc’l-e ,
qui leur auoitautresfois apporté vne fi grande repu tation.

D E tels gens ePtoit compofée l’armée de Canleue, de tous leiquels il ordonna cinq
bataillons: le premier deiquels il donna a côduire au traillre Chairsbeg, parceque que la
guerre (e falloit en (a Prouince: au (econd ,commanda Sybeyes , qui auoit pour (a mer;
ueilleufe agilité de corps, le furnom de Balaan, c’ePcâ dire Bafleleur , qui citoit pour lors
Terrarche de Damas , 8c fort recommandable pour fa vertu 8x fidelité , ô: auoient char-
ge ces deux d’enuahir en mefme temps,les pointes gauches 8c droites des Turcs a le troi-
fiefme bataillon fut baillé au iudicieux Gazelly, pour fecourir les vns Sales antres, félon
les occurrences-3 Canfeue voulut luy-mefme conduire le quatriefme , où elloit toutela
fleur de (a caualerie , qu’il faifoit marcher dillant des autres,enuir’on d’vn mille ô: demy;

8c le cinquielme , il le lailÏa à la garde du camp, V
Qv A N T a Selim il auoit difpofé (a bataille felon la coufiume ordinaire des TurCS,

mettant la caualerie Afiatique au collé droit, ô: celle d’Europe fur le gauche, &c l’in-
fanterie des [milliaires 8c foldats de la garde , auecques l’artillerie en la bataille du
milieu. Mais les plus braues 8c plus vaillans des gens de cheual ô: des Ianifiaires (en-
tre lefqiiels on dit que Selim v’oulut ellre pour ce iour la ) fadoient le front du milieu

s.

du Croiffant. En cette ordonnance les deux armées marcherent les vues contre les.
autres , non toutesfois fans quelque terreur : car bien que l’audace des Mammelus leur
fifi méprifer leurs ennemis , toutesfois deux choies les ellonnoient, l’vne, la grande
8x puillante armée de Selim contre la leur fi petite; l’autre , qu’ils le fouuenoien’t que
c’efloient ces mefmes foldats qui méprifans l’afpreté des chemins 3c l’horreur des de-
ferts , apres tant d’incommoditez 3 auoient toutesfois penetré iufques aux plus hantes
parties.de l’Orient, 8c nonobllant les mefiaifes à: la neceflité , auOient furmonté leurs
ennemis en bataille rangée , 8c encores non de tels quels foldats , mais des meilleurs
caualiers de tout le monde. Comme aulli les Turcs le fouuenoient que c’efloient icy
ceux contre leiquels ils s’efloient battus tant de fois du temps de Bajazet , fans en auoir
iamais pu emporter aucun aduantage , au contraire ils auorent mis leurs armées en
route , pris leurs Chefs prilbnniers , 85 ruiné leurs Villes ôc leurs: Prouinces , 8c la
delliis vn morne filence les faififlant les vns 8x: les autres ,les Chefs ne voulans pas lanier
leurs gens en ces irrefolutions , fe doutans bien par cette chere toute trille , qu’ils
auoient quelque mauuaife imprellion de l’euenement de cette bataille , cela fit que
chacun s’efforça de [on collé à les encourager. Canfeue principalement à qui le faic’l:
touchoit de plus prez, comme celuy qui elloit furla deficenfiue , à: relientant vu mon...
uement interieur , qui luy pronollziquoitie ne [gay quel malheur , comme il arriue
ordinairement en affaires de tell! importance , fuit que la nature , par vn feeret à elle.

. tout particulier , preiente (on futur defaflre, ou que l’Ange gardien tafche par [es (am-
rîtes infpirations , à deflourner l’infortune qu’il void prefle de tomber fur la relire de

. celuy qu’ila en garde , tant y a que Canfeue commença à fe repentir qu’il n’auoitfuiuy
le confeil de Gazelly,voyant bien( mais trop tard ) combien aduantageufe luy tilloit
la retraiclze: toutesfois les affaires defefperées ayans plus befoin de reiolutionpque de
confideration ,iltafcha de faire bonne mine à mauuais jeu , 8c commença ainfi a parler
aux ficus.

V o v s [gazera tozzr , (à me fluai de 6072.5 tefmomr à [a poflerire’ , 422155ng gade opz’nzzzflre-

ré in rLfIffdy à vos ’UÛZOÜZ’ÊK, palmai nous maffia: la Seigneurie; cm outrera que mon naine
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392 HiPtOire des Turcs ,
rel n’efioit en flipots du monde porte èl’umliition , defirunt :de pufir pluflofi mu vie comme un
inconneu ,pourueu que ce en qfleurunce du en repos , que de m’emérou’iller purin)! vnfi grimai
tractus d’ufluires, 6* prendre une clmrge qui me feroit fuccomoer fous le fuix,pour pefanteur;
1 ’y preuqyois alors deux cbofi’s, qui outre ce que ie viens de dire , me lu fuifoient upprelienoler,
l’vne le peu de mqyens à fguuoir que i’uuois , pour faire felon lu coufiume , quelque lurgefle aux
joliets à mu reception le tlorcfor des Sultuns repeint un tout épuisé par les precedentes guerres
ensiles 5 l’autre , lufin mifi’ruole de trois ou quatre de mes preclecrjfeurs, en princgotilenzent de
Tnomunnep mon clenuncier 5 cur il quel propos s’immifcer dans des courges qui s’exercent nues?
teint de flingues, à» clefquelles lu recompenfi n’efi qu’une tragique Ô douloureufe mort a C ’efioient

les renforts que ce nous clzfiis ulors , lefquelles toutesfiou" peut un de nous ne voulut prendre en
payement , crins il fallut que pajjâznt pur influe toute forte de confiderution , i’executtgffi’ noftre
défi, .. mm; je ne mefufle iumuispcifizuu’e qu’enprenunt le Sceptre , qu’on tient pour le plus grand

Ünfitâlime bonnetier, vous me vouluflencouronner de lyonte 59’» d’infirmie. 1 ’uuois craint i2 in nec

rite que mu vie n’eufl rouler du milieu de mille peines , de mille triiuerfi’s , 73W de ZlZlÆE’lËfllEZ’Z’ÛÏËÏ,

ou que cette mefme vie n’euflfinirpur lu rage des fiditionss mais en l’un il n’y cilloit que de me;
gloire , du en l’autre de lu mefcnuncete’ ômperjïclie de mes fuljets , ou maintenant ie voy que vous

me nouletx faire perdre l’honneur : Cd?" que veut dire ce enfarge fi trifle, cette nflion fi mutilée,
cette lente pefiznteur de mensures , (à ce profond fileuse que ie voy mui’ntenunt au milieu de
nous , finon que vos courages font tous tels à l’interieur, que vos uflions tcfmoignent à l’extea
rieur! (à celez cfizunt,neo’ois.jepus que djinn” de lu perte de la out-nille .9 ou font ces grands
couruges dont nous flonflon , ces iourspufenfi grande demonjlrution , quand on nous perloit
de fe retirer en urriere, Ô tirer cette guerre en longueur? Lu pointe en et efie’ l’ion-tant enioufl

[et , a; lei trempe n’en vuloit gueres, puis qu’elle sur momifiée à lupremiere peut” de l’entre"
en] 5 il n’y en nuoit que pour chacun de nous à faire vnloirfes wiillunces (tu mépris (le hideux
flaire , 6* maintenant qu’il faut de l’uflion , 6* non pus des paroles , il feuille que vous re-
doutienceluy que nous ne flonflon pus cligne de fe prefenter deuant nous , ourdis (in mutinerie
germons au logis , lufcnes en cruintiues fiiquenellesu lu entaille,que cruigneænouflils fiant
en puys efirungers vous fies mon voeu : lu plufliurt d’entr’euxfont tous nuds , voile" efi’es bien un

mon: ils font tous hurrufjÎegq du cliemin , vous efles tonifiais ds repofi’zg: les meilleurs de leurs foln
d’un [ont upiecl , les voflres à cloeuul : s’ils perdent, ils n’ont point de retruifle , mais à nous tout
[appris eflpnfie’z vous receuoir: ils contournent pour nfizrpcr le mon d’autruy , 7102M. pour infondre

ce qui nous en legitimement acquit 5 eux ne remontrent que pour l’interififi’ul de leur Seigneur,
votre non feulement pour le mien , mais uufipourle voflre : curfi S olim (fi le tiizinqueur,que de-
mentirez ce pouuoir d’élcflion n’ont vous fies fijizloux , (je qui u defiu teintcoujie de ftlîlg à 710M

(in à vos Sonner-clins è Serez-il doncques dit qu’un cloctif picton de [unifle’zire vienne fuire le;
loy au cuuizlier Illummelu? dm que celuy qui u iufques à prefintfurmonte’ les plus puiflezntes nua
rions , non feulement de l’Orient, murs eiufli de l’Europe de de tout l’Occiclent, s’ejfruye t? le: velte"

de quelques milliers de ramilles rumufies , qui ne [enfleront tumuis vqflre premier choc , fi pour
poulinerons fouuenir de ce que vous (fies, fi de bernard vous ne vous cfiimezplus folioles que
ceux qui nutriment tunt qu’ils voulurent les compagnons de ceux-g! fous Banquet, ou que nous
m’apenen moindre cfiime que ceux-lei nuoient leur Generul Cuit-on! , de" toutesfois ie nous ne):
tous en fleur d’ange 5 du me)! encores que i’uyes puffié le cours de l’uuge viril , ô que le nombre
des uns m’ait fait olim clair les cloeueux , ils n’onttoutesfois pu fuire tuntflcyl-rir mon courage qu’il

ne demeure toufiours tiffe?x nord hunuroleuxpourcntreprendre toutes brutes 6* grandes coofes?
joint qu’il n’cft plus temps de reculer , il faut comèuttre , l’ennemp nous tient muintenunt clefiprés,

que lu retruifle feroit’vne fuite , de: le returdement une luftnete’. Et afin que vous ne penfiez pour
que ce toment fait de petite importance , uflZ’urerç’oous qu’il p un de l’Empire , les premiers com-

èutsfont toujours nnpreiuge des derniers: sur outre l’ua’uurtuge de l ’ennemy , on void lufop des

peuples branler , de l’ole’zflznce ficonuertir en perfidie un moindre dcfuuuntuge que nommiez.
receu ,printipulement quand vous tenonnas peuplesà lu renifle , cirque vous leur communiiez.
plufi’ofl par force que par rimeur; a» nous [muon en quelle fuljeflion nous tenons les noflres , du
s’ils ne firont peut bien upfis de clounger de Seigneur fins l’eflrerunce d’une plus cloute firs’
uitua’e : de puis ne nous cfiimet vous pus bien uutuntque les Aluduliens qui n’ont en? nuira
tus que pource qu’ils fefont rendus z a» ont trahy leur Seigneur? Quille gloire transfini-ce en»
tre les Perfes, (finuleureux cuuuliersj fluons mon l’oonneur de la nifloire, 6* quel repos à
tout nojire Efiut d’uuoir rompu un fi puzflZznt ennemy? sur comme ils n’ont rien oublié du lo-

gis , pourfi’ rendre les plus forts en toutes mon; , quelle reflource d’efierunce peuuent-ils
nuoit

I
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noir Â ferlerenlr d’ouotr quelque oclzmntogek ur non; ê ou: Ç’ÛÆfl’ff nette; en tonte , (7242:!
mon il: voudroient roflmller leur; force; angon-Mer, fi let Pcrfi; îvl’r’iu’,(7,’l .1 me)? [a

comme il: nous l’ont ponter, (f- )! font obligez pour leur interefl pommela-r, peut le; (zonzonne
Plu; mille que le par, 7’[II):’l!LÏ leur Bofjrlxore, nous outrions o cette for; lu loggia; (Je [33,55 ,
gnouf? Men non; ontJl; îjltîpé.

DE relsdifcours Campfonialloit encourageant fCS Mammelus,tmdls que Selim di-
foit aux fions:

H11 loten , conçoegnonç, To14! (flet en cette guerre final comme «È V aillant , cor Ton; 71311,3-
fiez le Tltj’lîffl’ de Perle , de fin] m» encore; Par le: menton; le: encoemnoclltez on;
(1(1le (’i,’tllitl’l’,(îf lu Premiere fol; 5 mon voicy nzt’nettreuflment l ennemy confine ancrons;

rlejlrc , à nfin que vous n’ayez, par encore filet ale contredire o me; intention; , cerf:
guerre au! morfle en longueur , Ô qu’il etylfizlln lynerner en terre eflrvzngere 5 le; votre)» 5m
«viennent ole [corrompre mouuement [pre-fente? ri non; î pour mon; , (froncer cette Peine de la
pourflzmre plu: long-temps , ce ont vous tout la verne [rien ougmen ter le courge :cor litt’ettl:
fion; noue fiat, s’tlc eujËnt voulu e’nlter le conzlzot , en ottenolont qu’tlt ayent zszl’nrole’ tonte;

lenrc forcer , 04 que le: NM: fifl’nt ioint: À eux: , comme il; et attendent 1011! les tours?
C’eflozt lien li la vente, leur meilleur , mon; (à (la; tonte; forte; de cornn’loclitezl , (5* ln longueur

oln tempo ne pourront qu’ouoncer leur: (infiltres (in miner Ier nefera ; il j o Plus , c’efl qu’il;
fintfirt enfume entr’enx, cleforte ou’on non; efl venu ofiir infiltrer en ngllre camp , vne de
leur: meilleur: ruiler , ouecnuey prame-[’57 de nous (file fluorolzle; en toute; cocfis , mafme
on plu: fort du combat, â cela n’cfl-ce [me comme itou; mener For la: mon; enfonce ou milieu
du grand C ocre B Nefcouerzxuons [2.25 letfeîcltltont qui ont 059172171): ce: annéet derntere; ,
à que le Sultan qui rogne à pre ent, contraint el’oclljerer 4sz volontez. de; fient , à" de fg
[mon plnflojl conduire que cle les goituerncr P Leur: [renfler tenonne: lw’Â: d’une longue dm
crmllcfiruitmz’e , en lonuelle il; [ont reclutts , nous tendent le: moins de tourte: Port; , mon [jtÆ
(le leur mon” tout noue rit. Mol; du noflre , qu’efl-ce nul noue À s’tofilre ocluontrzge f on que
mon; confineriez, ncflre multitude a; nos meilleur: foulon , aguerrtè clapots tont d’nnnÉe: Cyan
tre de vaillante; notions , ou ceux-c) n’ont tomoit conzootu que contre eux-mefme: ; jam;
que leur moniere de comootre .ffzit loluflofl por le: [lît’IMILXJ , que [par le; conoltert, lflIH’ren-

contrer reflmllonc dommage À vne rififi , par les font: grill; font continuellement , on)?
lune lîottztlle , a; croyez qn’olorx enfile auront. en tcfle le: effort: (le lu teunefiè Turque 9 on
leur fim mon mettre en Mol] tous leur; rond: â leur; (conflue; ce toute cette de»: ertte’ qu’ils

fi elzfint mon cl lm monteront cheual. agnelle (fionuonte [vergée-ruolz: que daine Prendre
toute cette caualerie , non encore: occojlume’e ou fin de l’orttllerte .9 Je voy elefio ont? le confie

fionfi mettra de telle firte en leur: ootzztllonc , que 7M!!! auraient; de [veine (à faufilure [et
fofolle, çu’è cornoottre les jouflenonr ,- ne mon: filtueneærzxou; [mon (le l’efilxec qu’en   recenrent

le: Fer]?! , a; de la honte que vous leurfiflecfinjfn’r P Afiurez-æ’ous que fi cettxlti ont ont
toufiom’t le bornois fier le clos , n’ont ou rcfifler à l1 [ottgfince de me: ont»: tnuinellzlcc, 9’146 coup

c] , ou! enfantent que ruiner é outrager lenrefin’et; , violer lem; femme: (5* leur: [filles , (à
afir Jeux auecques toute tyrannie et» anoure” 3 comme fil; cilloient de Perfetuelx ennemis
pour le; ronger continuellement , auront encore mon?! d’àflumnce cle fiofienzr wjlre me
leur. C’efi maintenant ont! font que vous reparlez, la foute orne le [Écologie île: Clef; grue
mon: otte: eu: q-zleuont , ont fine, a" otte vous engravez, [me rune vtllotre fignolee, l’zgnonnnze
ou 1l; ont morgué fier le front de d’eux ou trots armées de: noflres , gnole décor: rent par
leur manuelle conduite 5 mais maintenant nue vous contoottrez en la Prefente de voflre Sou-
neroin, le mîjëure nue le vousfiro] coufe de tout éon-nele! : cor le remorque vne gronde afte-
jlance (l’enluut en toute cette guerre , comme fi le clefllne’e non: tondtttfott por la main pour
prendre vengeance de ce: tyrans, a; le: exterminer de lu fine de la terre : morclmnc dflflfljltfj
bordimcnt contz’eox , vne æuure dePtete , de deliurer le: peuple: d”une mêlerolîle firm-
inde.

Ï UÂ ;

LV6,
w...)

L es Chefs ayons ainfi encouragé leurs gens, tant è’vne part que d’autre,les  foldats XXVIÏI
tous animez , coururent auffi-tol’c à la charge, qui commença du colle de Chalr-beg, Tramon
lequelayantle mot auecques Selim, faifoit contenance au commencement cl aller clon- (16 mais:
ner d’vn grand courage contre les troupes Europeannes , 8x: comme s’il eûll voulu vfcr
de Rratageme, commença à faire le limaçon, comme pour les enuironner, venant par Vu
long circuit leur donner à dos fur les viuandiers 86 le bagage, mettant en fume vne
innombrable multitude de chameaux, 85 Enfant à tous bien plus de pour que de mal, pen-
fanrpar ce moyen farisfaireà (on honneur à: à fa cmhàfon tout enfemble 3 en s’éloignant;
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394 Hilloire des Turcs,
1515, cependant du gros de l’armée, qui auoit bon befoin deleurs compagnons. Car Elbe;

gouuetneur de Damas , venant vers la pointe droite , ne vouîut pas attaquer l’ennemy
de front, mais luy donnant par le flanc, il fe fit vne grande, ouuetture, où les Mammelus
chargeans à droit 85 âgauche ,firent vu grand abatis des Afiatiques , perçans tout ce
gros bataillon iufques aux enfeignes, où le Beglierbey Muftapha , qui (allioit Hongrois de

lCàMCm; nation , 86 gendre de Baiazet, 86 Imrehor Balla grand chuyer de Selim , ayant refillé
quelque temps : finalement , ne pouuans plus foullenitl’impe-tuolité de ces Circafl’es,
cernent s’enfuirent l’Vn deçà l’autre dola. Alors Sibey pourfuiuant (a pointe ,donna dans la
liguamgc’ bataille du milieu, &iulques au gros des laniflaires , qui le trouuoient d’aillcur bien

empefchcz à [ouflcmr les efforts de Gazeliy 86 des liens, fi que de toutes parts il le fanoit
la vne fort grande occafion , la victoire inclinant defia du collé des Mammellus, au grand
elionnement de Selim qui le voyoit dénué de fes Ianifiaires efpars de tous collez,faî-

Valeur si faut toutesfois ce iourlà des rifles de tres-bon Capitaine, foit pour aller tariroit en vn lieu
235311366 de 86 tantolËen vn autre, ou il voyorr’qu 1l elloxt neceiïaire, encourageantles liens, les taf-

” femblant 8e reliaurant le combat,fort en donnant ordre à toutes cliofes , fans le troubler,
861uy-mefme s’expofant aux dangers. Mais comme ,ils citoient en ces alteres , ac qua

. l’impetuoiite’ des ennemis elloit li Violente que les Turcs ne pouuoient plus leur faire
telle, prells de s’en aller àvau- d’e- route , Sinan Balla, qui ellort frais 86tepofé pour n’a-
commun uoir eu perfonneà’combattre Chair-beg s’ellzant amuré à faire la ronde , comme vous
gélifia VI- auez ouy , 85 à pourfuiure des muletiers ,ayant eu nouuelles du defordre qui elloità la

pointe droite , vint aufli heureufement au iecours , comme il auoit fait autresfois en la
bataille de Zal-detane contre les Perfes 5 86de fait fou arriuée apporta vn merueilleux
changement à toutes choies. Carles Mammelus qui ne voyoient plus Chair-beg ny’fa
trouppe, croyoient qu’ils euH’ent delia datait l’aile gauche, 8cqu’il el’toit aprcs ânes.

pourliuute , mais fentant ceux-Gy fur leurs bras, 86 n’apperceuans plus les autres ,ilsr’i-
rent tout autre iugement , 8c creutent que leurs compagnons auoient elle taillez en pie-
ces, cela caula leur premier citonnement, outre que Sinan recommença la charge
auec tant de courage , qu’il olla la victoire des poingt de les ennemis. Selim cependant,
voyant contre toute efperance ce nouueau feequrs , comme il vid le courage reuenirà

àL’aEËîllflïc vfes gens , 8: qu’il n’eut plus ce foin de les retenir 86 les empefcher de le mettre en fuite,il

CËÎchÏÏ fit pointer fou artillerie , en forte qu’elle fit vu grand efchec des Mammelus, mais ce ne
galudc la fut rien au prix de l’efpouuante qui faifill les chenaux , Ïaulli bien que l’atriuée de Sinan
«bm’nC’ auoit fait les cauaiiers : car leurs maillres ne les pouuant plus regir, ayans pris le frein aux

dents,ils commencerentàcourir de tous collez fans aucun ordre. Toutesfois le courage
des Mammel’ius fut tel, que parmy tant de difiicultez, 8: enuironnez comme ils citoient

de leurs ennemis, fans titre fecourus ny de Chair- beg ny de Campfon,ils penctterentles
bataillons des Europeans 86 celuy des Ianifl’aires, ôtfe retirerent deuers le camp86 la
ville , faifans en cette retraite vn grand carnage , tant des Europeans que des Ianifl’aircs
qui fe rencontreront en cette fureur; mais les autres eurent leur reuanCheà leur tout :car
ils les pourfuiuirentfi viuement, queles ayans tous mis en defordre, ils commencera-n:
defuyr à vau-demoute. 7

03mm, C A N s E V E cependant approchoit fon bataillon, mais comme il citois venu trop tard
vient aufjc- pour le fecours , auHi vint-il trop toPc pour le bien de luy 8c des fiens.Catayant connu fa
âïë’ffd’.” perte parla confufion qu’il voyoit de toutes parts, 8c que ny le refpeël de [on aage vene-

rabie qui s’expofoit à fi grand peril, ni la honte ne pouuoit retenir les fuyans enleur
deuoir, quoy qu’ils villent le vieillard le prefenter au premierftont, 8: leur remonürer
leur lafcheté,cela,dif-je, le faifit de forte,qu’eliant tombé comme demy mort,il (e trouua

Sa mort. . .tellement accablé de la prelle , tant des fuyans que des Victorieux, se fi la poudre 8:12,
Et desGou- chaleur luy faifirent tellement les conduits, qu’il expira au milieu des ficus, fans qu’ils y»
Èrâîm’sôfc pendent donner aucun remede. Les Gouuerneurs aufli de Damas 8o de Tripoly , qui taf,

a 1-5, , . ..de une- chorent de tenirfetme fur la queue, 86 donner temps aux leurs de le fauuerfurentacca-
’7’ blez par la multitude des v16lor1eux,8c combatans valeureufement iufques au dernier

foufpit,demeurerent morts fur la place.Qiignt àGazelly 86 aux autres Mammellus,el’tans
alleutez de la mort de Canfeuc , comme ils eurent donné vu peu d’haleine à leurs che-V

L M uaux furie quatriefnie guet, ils partirent de Hierapolis pour s’en aller en la plus grande
m2311, film diligence qu’il leur feroit pollîblc à Damas. Ainfi finit ce pauure Prince, qui n’elloit en-
retiremau tre que par force à cette dignité,car aptes la mort de Mahomet, le fils du Sultan Chair-
Cam beg,celuy qui le tua, citant éleué à la Couronne pour recompenfe de (on parricides cl?"
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Selim I. Liure treizieiine.»vttu
pala: qui citoit gouuerneur de Damas , s’en alla amitié d’autres billflîfi’flü; 1;.1Luzeggu Un;

Caire ,oùil print 84 le mit en prilon , mais ce Giapalat deuenu cruel comme il tilt p11: »-*-Ë--M
uenuâla principauté,les Mammelusdu party contraire ne pouuans lipome-gy La, gym-
nie,(ous la conduite de Thomain.bey,le priment luymeime , (X le mirent en lit-mec n; tu
garde dans la forâreffe d’Alexandrie , 8c éleurent ce Tomambey en ion lieu , lequel ÏL’5"” (il:
fit tout aufli-tofl ei’tranglerGiapalat. Cettuyucy fut encores plus cruel que tous les autres, illllur-Îillk
C’efl ce quile renditfi odieux , qu’ils decretterent tous qu’il falloit le failir deluy &- le 1;! SH’M i:
punir,dequoy effilant aduerty ,ilie voulut iauuer par vn leul fous terrain , mais ayant ÜËÏ’P’C’
elle preuenu ,il lut pris en la Maiion Royale , 85 occis par les amis de G iapalapapres le-
quelils preienterët le iceptre à CamplonGauridequel voyantle throne Royal tout cou, G" m k yl,
uert de lang , auoit refulé cette charge ,autant qu’il luy auoit elle poilible , mais pour l’y mais; s"
attirer , tous les Mammelus promirent par ferment , qu’ils l’aideroient de leu rsinoyens Ch li’ËlE’c’

84 de leurs perlonnes pour entretenir la dignité , êt pour le regardssdes largeilts que les
Soudans ontaccoultumé de fairea leur aduenement à la couronnea qu’ils l’en difbeiiloiët
iufquesa ce que les threloriers &receueurs generaux enlier leué lesimpolls St tributs qui
citoient deus par chacune Prouinc , Sur ces oilles les amis l’importunerent talîl’qul)Cl -
fin il condelcendit a prendre cette Charge qu’il garda fort peu de temps , citant , com-
me vous auez ouy, defEticr en bataille rangée par Selim , 8C luy-mefme vint mourir en
preience de (on ennemy, n’ayant pas eu allez de force à: de magnanimité , pour hippur-

ter vne telle aduerlite. i iS E L l M toutesfois qui fgauoit qu’ilauoit plus obtenu la viâoire par l’impetuolité de XË’ÇlÏ-É;

(on artillerie que par vraye vertu , 8;: queles liens n’auoient point tant mis parterre de
Mammelus,qu’il n’y en eul’t encores al’leziurspied pour luy donner bien des afihires,œaL

gnant qu’eux qui leauoient le pays 81 auoient des retraiôres allaitées, ne luy dreliallènt
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l . . . «.1 P tu *a ala muet quelque embufche , ne les pourfiuuit pomt trop auant , ains ayant fractionner la (faufil;
retraiâe, 8c drefl’er quelques tentes aumefme lieu ou s’el’toit donnée la bataille , il mit à il hm
en garde de la meilleure partie deles gens 9 ô: luy-mefme pailla. la nuiEt fans dormir: Car
on tient qu’il neivnourutpas en cette bataille plus de mille Mammelus , mais que la plus D
grande turie fut-fur leurs leruiteurs à 65 plus encores en la fuite que durant le côbat , leurs www
chenaux fondans tous en lueur , 8C mourans de taira chafque pas, il que les caualeries dem des morts
mentans à pied , comme ils efioient pelammentarmez, nele pouuorentpas bien defÎen- C" m":

bataille du.cire , las 8c recreus comme ils efioient , contre ceux qui les pourluiuoient. Il y mourut colis des
Vn fort grand nombre de cheuaux de leruice , leiquels pour ellre trop gras ôx’ nourris de! Egi’rliü’ll
licatemenr à l’ombre dans les efcuries , ne peurenr porter le trauail inaccoul’tumé , prin-
cipalement ce iour la que toutes choies elloient reines parla trop excelliue ardeur du So-
leil : cette bataille ayant cité donnée le vingtfixiefme iour d’AoulÏ de l’année mil cinq
cens quinze ielon les Annales , &Zde l’Egire neuf cens vingtdeux 5 en mefme iournée
que deux aux auparauant Selim auoit emporté la victoire contre les Perles en la bataille Nombres
de Zalderane. Du collé de Selim il y demeura quelquestrois mille hommes , 81 fans la
trahilon de Chairbtg, ilya grande apparence que s’iln’eul’c emporté la vié’toire ., au
moins l’euibil cherementacheptée. Les Annales Turques toutesfois le rapportent tout
autrement: car elles dilentque Selim auoit enuoyé Aly. beg , fils du Scach de Suare,
enuironne l’armée des ennemis pour leur donnerâdos ,lors qu’ils feroient au fort du
com bat , ce qu’il executa fi dextrement , que les Mammelus le voyans furpris par vu en" Straîage-
droicît où ils ne s’artendoient pas , commencerent dezlàà troubler leurs rangsa que ce dt x"
flratageiiie fut vne des caules principales de la Victoire. Le lendemain Selim ne voyant
plus paroiflre les ennemis, donna le pillage deleur clamp à (es gens , où ils firent vn mer,
ueilleux butin , & le iour en fumant , comme les foldats fouilloient de toutes parts 8x7 de a

oùilloientles morts, on trouua parmy les autres le corps de Cam plonfans auoiraucune La (:04,st
Eleflure , felon quelques-vns , mais (elon les Annales Turques , il auoit la telle leparee carnation

trouuenzredu corps , lequel ils apporterent à Selim , qui le fit-reconnoiftre & monl’trer publique- m. 1C;
mentà chacun , pour oiler toute croyance , foira les foldats , ou aux iujerîs mûmes de 21033 sa 3-:
Campfon , qu’il fuit allé au Çaire,, afleinbler de nouuelles forces , fortifiant FŒfiOPrSpPaï
ce moyen de plus en plus les partilàns en leur fidelité 3 8c apres l’au01rlaille v01r a vu niant pour
chacun l’efpace de trois iours , il fitlauer le corps felon la couftume des ÏLIrCS s 35 PUIS env
[épulturer , 8c demis (on monument il fit conl’truire vne petite mallonnôtte pour le " "
conurir sil mourut , dit Surius , en l’aage de 77. ans.

DE la il s’en alla feiàilirde la ville de Hierapolis ou Alep , qui f6 1" Endïî VOlûntai-rem’îiîï(et
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l Alep fe rëd

s96 Hil’toire des Turcs ,
1-516, à luy parle moyen de Chair-beg , la receuant fous fon obeyllance , auecques Vue fi grau;

de clémence , difent les Annales , qu’il n’ y eut pas vne goure de fang refpandu. Paul Io-
sa 5611m, ueadiouile, qu’ill’afiianchii’c de tout tribut; qui fut came que toute la contrée, âl’exe’ple

de cette grande &forte ville , vintfe rendre volontairement aux Turcs , 6: a la Vérité ce
n’eftoit pas peu d’auancement aux affaires de Selim, d’auoir eu 1&3 coup ferir , vne
place fi forte 84 fi commode auecques fa fortereife, quand bien il n’euil deu tirer autre

Les Mainmm k cune relafche , il
retirent au auecques fa cana
ça’œ’ ils n’auoient que faire de fe baller pour ce regard , car les autres auoient gagné le Caire;

deqnoy Selim citant aduerty,il print incontinent la route de Damas. Ceux de la ville qui
alloient tous marchands , 8C quiauoient plus de foing de leur trafic 5c de la conferuation
de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur , penferent qu’il valoit mieux fléchir
fous le viétorieux, que de s’opiniaflrer a vn fiege qui ne leur apporterort que de la ruine,

* prix de fa viâoire, de laquelle fçachant anili bien vfer que vaincre, fans fe donner au.

. . - v s - Xourfuiuit fon chemin drmtaDamas , ennoyant deuant Ionufes Baffa
En: legere pour tenir la route des fuyans 8c marcher fur leurs pas: mais

joint que f1 d’eux-mefmes ils s’alloient volontairement rendre à Selim , il les traiâeroit ’
auec plus de douceur.

C-E L A citant donc ainfi refolu entr’eux, les princrcrpaux le Vinrent trouuer , oùle plus
apparent de toute la trouppe parlât pour le corps de la ville,luydif’t ainfizTa grâdeur peut
el’treaifez informée, Seigneur, de la fidelite que nous auons toufiours rendue au Soudan

ces! de du Caire
Damas fc
IËdcntaucc

, 8c auecques quelle obeyifance nous auons executé fes commandemens depuis
que nous flechiifons fous fa domination , mais depuis que ta Majel’té s’ePt renduë virilo-

leur ville rieufe de fon armée , nous auons efié tellement abarîdonuez’de tout iecours , St ceux qui
Mm" au oient charge fous ion authorité en cette ville, y ontlailfé f1 peu d’ordre a leur depart;
toment à
5011m. que nous ne penfons point faire de tort à nof’tre fidelité, ny deuoir encourir la reputation

de perfidies, fi nous venons t’offrir, non feulement nofire ville, mais nos vies St nos biens,
, pour efire d’orefnauant des fuyets de ton illufire couronne , car nous ne faifons en cela

que ce que nous ont enfeignc nos fuperieurs , âfçauoir de fléchir fous le bras violo-
rieux de ton inuincible félicité :d’vne Chofe feulement fupplionsmous en toute humia
lité ta hautelfe 3 c’efl que puis que nous ne l’auons point aigrie par aucuns deferuices , 8C
que fans y élire contrainôzs nous remettons ce qui cit nof’tre à fa volonté , que nous
[oyons traiétez comme fes fujets 8c non comme ennemis , efperans que la longent de
nos feruices,meritera vn iour le bien-faiét de la clemence dont tu fauoriferas auiourd’huy
tes efclaues , lefquels fi iufques icy n’ont peu fe rendre dignes de ta grace , au moins n’ont
ils pas mérité ton indignation 5 &lâ deff us fe iettans tous à fes pieds luy offrirent les clefs
de leur ville , 86 pour luy faire plus d’honneur , ils auoient tendu le chemin St les ruës
par oùil deuoir palier , de draps de foye. I

S E L 1M voyant fes affaires s’acheminer fibeureufement , voire phis qu’il ne l’eufl; ofé.

efperer:(car qui euft creu que pourvne feule bataille,où peu de gens encores citoient de- *
meurez fur la place, tout ce grand ellat que les Soudans du Caire poHedoient en Surie,fe
perdiit ainfi en vn inflant5)retenant fa ioye excefiiue auecques les refnes de la raifon , leur
monfira vn fort bon vifage, auecques efperance de receuoir de luy toute faneur 8c cour-
toifie 5 8c la deifus il aifemble fon confeil au Diuan , où l’affaire de ceux de Damas eflant
propofée , il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient en façon du monde trou-

La m°d°’ blez en leur trafic,non plus que s’ils eiloient en pleine paix,ôc que fous rigoureufes peines
fic desTurcs oc- prattique’es ordinairement entre les Turcs , nul ne leur fifi aucun outrage ,ou print cho-
cafionnc le quelconque qui leur appartint fans leur confentement 5 ce qui fut pratiqué fi religieu-
ceux deDamas à me’ent, qu’encores que cette Automne la fuit fort fertile, leurs laminages demeureront
les affiner toutesfois fans garde, 8c fans qu’il leur fuit fait aucun tort: ce qui rendit les habitans fi
de toutes
choies.

affeâionnez enuers les foldats , 8c les rendit fi foigneux de les fournir de toutes necelli-
rez, quele camp des Turcs abondoit en toutes fortes de viures, 8c non feulement la clou»
ceur dont ils vlerent enuers les habitans de cette ville-leur fut caufe de ce bon traié’te; 1
ment , mais encores dela reddition des villes maritimes de Ces coitezJâ, comme Tripo.

Selim fait
ly , Barut , Sidon ô: Ptolemaide. Durant qu’il fut de feiour en fon camp deuant Damas,

Manne! il vintsdes Ambaffadeurs le trouuer de la part de toutes les villes de la Surie , 81 ayant à
Un?! dsla leur requefle aiiem blé quelques gens fçauans aux loix 8c coufiumes Mahometanes, où il
religion
Mahome-

vuida quelques diHerens qui efioientlors entre les Suriens ’, il eflablift des gouuerneurs
tant: en la par toutesles villes , 8c voulut voir les comptes des tributs , aufquels il annulla plufieurs
in? chofes de l’ancien choisît des Sultans ClL11 luy femblOÏïnï iniques 54 t’oP’tymnniquefis’
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Selim I. Liure treiZiefine. A
afin de fe reconcilier par ce moyen les volontez des peuples, St s’acquerir me 1’675 ara. 1m;

tion de inflice St de liberalité. A aA. Y A N ’r ainfi ordonné de tontes chofes, St alfez rafraifchy fun armée , qui (c (6mm: YX I;

vn peu haraifée de lalongueur du chemin S: du trauail du combat precedent, il delibe- M A
ra de conuertir toute fa pnilfance contrel’Egypte 5 mais il ennoya deuant en [ridée Si- y
nan Baifa,auecques quinze mille chenaux St grandnombre d’arquebuliers,tant lanif.
faires qu’Azapes, pour tafcher de fe faifir de cette Prouince, ü s’ouurir le chemin a Ça- instit-g tous
2a qu’on tenoiteilre occupée par les Arabes. Cette Ville n’eft pas celle qui cil lituee au
milieu de la Iudée,mais vne autre qui cil aux confins d’icelle,voifine d’vn collé de la mer, il!» il
St de l’autre des plaines areneufes par lefquelles on va en Surie en l’Egypte vlteri’eure, St
au Caire ville où Alexandre le grand fut bleffé en l’aifiegeant. Selim cependant fumoit
de pres Sinan , de forte qu’il reduifit encores cette Prouince fous fa domination 5 venant
mefmes en Hierufalem , où il vifita le laina Sepulchre,St y fit de grands prefens aux Re-
ligieux quile gardent,afin qu’ils priaifent DIEV qu’il pénil obtenirla viEtoire contre les ’

X1 4--; l, l Ill” 1’

i

1’ 4.

Fi;il"

z!

av L?

.. i a a
o . . . . . . l . 1 l . ’ennemis,commeilfe dira cy-apresi Mais tandis que Selim felournort à Damas,les Zindi Nm - u

on Gladiateurs (ainfi appellorent ceux du pays, les Mammelus ) lous la conduite de Ga- y a! li; , ;
zelli,fe retireront en Egypte,oùs’eflans tous afiemblez, tous d’vne voix St 1ans ambition ’ v .
ny enuiequelconqne ils éleurent pour Sultan Abumnaflar Thomam-bey , qu’ils nom. ÏÉLÏËÎ;
merent apres Melec Axpeca Circaiiien de nation, qui pour lors citoit grand Diadare, funin am
Magiilrat qui tenoit entr’eux le premier lieu d’honneur St de puiffance apresle Son- m’wd’fl’

dan -, Perfonnage au demeurant qui eiloit doué de tant de valeur , de prudence St d’un- , . y
duflrie,que par l’opinion prefque de tous les Man1melus,11eiloitiugéfenldigne pour re- ’ -
leuer leur Empire abatu, Stfaire reuiure la iplendeur deleur renommée qui s’en alloit â y

comme efleinteo unCETTVY-CY donc auflLroi’t-qu’ilfuil éleué en cette dignités lugeant bien que toute

leur efperance St un: confilloit aie bien deffendre ,il fit vne exrreme diligence a faire qui
pro uifion St amalfer de toutes parts des chenaux de harnois,8tautres armes oifenfiues St ï" ’
deffenfiues , faire fondre de l’artillerie -, St en emprunter meimes des Rhodiots qui l’en y ’
accommoderent: car incontinent apres fon éleé’tion le grand Maiflre de Rhodes , nom- , il ’ ’
me de Carette auoit ennoyé vn Grec nommé laxi fou Ambafladeurzpour le féliciter St Ambagadg ’ p
le fupplier de deliurer quarante marchands vailàux de la Religion , que fon predeceifeur du [qui il; a.
auoit fait arreller à Damiettes Thomam-bey promit de le faireà St offrit de contracter à: p a; pp
amitié &allianceauec ceux de Rhodes , demandant qu’on luy ennoyait pour Ambaifa- Tlmmam- -’ ’ ”’ ’ ;
(leur vn de leur ordre,St en efcriuit au grand Maiflre en langue Morefque. Ou y ennoya bcï- i i” ’ ’
Diego de Loranzane , Commandeur de Cailillon9 St Challeaufort de la langue de Ca- ;; r
fiille,auecques inflruétion de traiéter auant toute oeuure,de la deliurance des prifonniers, -r Î J
en apres conclure la paix en la forme qu’elle auoit eflé du temps du grand Maii’tre d’Am- 4
billion , St que les Rhodiots peulfent remettre leur trafic qu’ils failloient anciennement v ’ ’

. au lieu appellé les Brufles, que le Sultan Canfeue leur auoit fait oller, rafer St déferrer;
par ce que les Rhodiots St Candiots, qui y négocioient , y faifoient des infolences St des
quereles , dont s’enfuiuoient des defordres St des menrtres,au grand fcandale du PÜblng
l’AmbaflËtdeur porta aufii de la vaiifelle d’argent St des pieces d’efcarlare pour prefenter l ’
au Soudan St au Prince fon fils , lequel obtint tout ce qu’il demandoit , comme aulli ils
promirent de l’aliiller en toutes chofes. v

ET dautant qu’il fgauoitaflèz combien la domination des Mammelus citoit odieufe à,
» tousleurs fujets , & qu’il n’y auoit nulle aifeurance en leur fidellté; ioint qu’ils citoient

mal propresà la guerre , comme ceuxaquiles armes ei’toient interdites ., il tafcha de le
fortifier d’alliances ellrangeres. Il prit doncques à fa folde des Alfricains St des Arabes
fes voifins , St ennoya gens par les deferts Palmireniens àIfmaëlanecqueslettres , par www):
lefqnelles illuymandoit que puis qu’à fon occafion, St pour auoit efpoufé la querele, pumas de
l’Empire des Égyptiens s’en alloit en ruine, qU’an moins il fe reueillail: maintenantd’vn fi ’ v
profond fomme , St qu’il fifi diligence de venir en l’Afie mineur, trauailler autant les en- gant-hg
nemis chez eux, comme ils leur donnoient de peine,mais fur tout qu’il le ruall fur la Co- i i
magenÊsVUïde ü dénuée de gens de deifence,les Turcs en citas partis. Que Selim ellant ”« I t
pour lors fur les frontieres de Iudée,pourroiteflre facilement enclos en tre deux armées, ’ t a. l
St empefché d’auoir des munitions ,veu qu’il n’y auoitaucuns vaiiÎeaux fur les nuage Ai
de la mer qui tinlfenf pour les Turcs , par lefquels ils peuifent receuoir quelques 3’ ï ’
prouifions, ou qui les peuifent recueillir, au cas qu’il leur furuint quelqiâelaccident;
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398 Hiflmre des Turcs, y ’
comme il peut arriuerà la guerre , St que c’ef’toitlâ le moyen de fe vanger des outrages
qu’il auoit receus par cette nation , St de deliurer par mefme moyen l’Egypte affligée, le
tout encores fans grand trauail ny danger. Et dautant’ qu’ilfçauoit’ de combien l’infantew

rie aubit eilé vtile aux Turcs en cette derniere bataille , il choififl entre les ferfs , qu’il
conœut les plus prOpres à la guerre, vn fort bon nombre, qu’il niella auecques fes l’tin
pendiaires , pour les façonnera ’

Tovres-rors quant à ce qu’il mettoit dans fa lettre au Sophy qu’il n’y auo’itaucune
I . armée de mer pourles Turcs , ie treuue qu’apres la deffaic’te de Canfene St la conquelle

:33; à!” de la Surie, vne armée Turquefqne , approchant defiale temps del’hyuer, fe profenta
armée de dénantie port de Rhodes en arade ,auecquesles banieres deployées , le fon des trom-
gîgïïam pertes , Stautres inflrumens a la maniere des Turcs , deqnoy mefmele’peuple fut tout"
’ ’ eifrayé,St que d’abord le grand Maifire fit promptement prendre les Armes aux Chena-

liers St foldats , Stfit pointer toute l’artillerie contre la bouche du port , drelfa de gros
corps de garde , renforça par toutlesgardes ordinaires , St luy fe tint en la place armé,
auecques vn efcadron des plus choifis de l’habit ,attendans ce que les Turcs voudroient
faire.Le Baffa general de l’armée luy ennoya vn des fiens dans vn brigantin,qui demanda.
fanficonduit, St l’ayant receu, defcenditau port, St fut conduit en la prefence du grand
Maiflre,auquel il donna la nouuelle que Selim fou maif’tre auoit vaincu en bataille le Sul-
tan Canfeue,conquis la Surie, St efperoit dans peu de temps de fe rendre maillre del’E-
gypte , St qu’il luy donnoit ces nouuelles, afin que luy comme Prince fou voifin’ St amy
s’en pénil relioner Ce n’efloit pas tontesfois que Selim ne fceur l’alliance des RllOCllOlÊS

auecques Thomam-bey,mais il faifoit cecy pour leur donner crainte,St leur faire plus de
defpit. Le grand Maiflîre luy refpondit en peu de paroles,qu’il fe refionyffoit de la vicioi-
re de Selim,St remercioitle Balla de fa courtoifie , St s’offroit de faire tout feruice a fon
maiilre 5 cela duit, le Turc fe retira à l’armée, St afa venue St retour fut donné ordre,que
Jay luy ny ceux de fa fuite ne parleront àaucun de la ville, St le Balla [e retira à C onftanfl-
nople :Mais il fe peut faire que Thomam-bey efcrinit au Sophy apres que cette armée
de mer fe fut retirée,prenant peuteellre [on occafion5mais le Sophy faifant lors la guerre
un Prince de Samarcan , ne pénil veniratemps pourluy donner fetours.

TANDIS que Thomam..bey fait au Caire tous feus preparatifs: Selim quifqanoit coma
bien la diligence efloit requife à fon affaire , pour fnrprendre fes ennemis , deuant que le
feconrs leur fuitarriué ,fe diligentoitle plus qu’il pouuoit , anili faifoit Sinan Balla , qui

k d ayant ayfément repouflé plufieurs trouppes d’Arabes,qui efpioient les pailans felon leur
’GEÂ’XŒ c couilume , nettoya de forte tout ce chemin, qu’il paruint aifémentinfques à Gaza. Lors

rendent à ceux de la ville, (qui talloient neantmoiens fort affeâionnez aux Mammelns) voyans leur
51ml” ville fans garnifon,St eux fans armes pour fe dei-feu dre,penferent que leur plus expédient

efloit d’ounrir leurs portes à Sinan,luy offrans toutes fortes de pronifions pour l’entretien
de fou armée, St le remercians de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude feruitude,qu’en
recôpenee aufii feroient-ils d’orefnauant fideles St loyaux à Selim. Sinan les ayant remer- ’
ciez de leur bonne affeétiora, leur commandant ce qu’il ingea luy pouuoit feruir, (e cam-
pa entre les cloftures desiardins , à vn traié’t d’arc des murailles , deliberant d’y attendre
Selim , St cependant il s’occupoitâ rendre les chemins plus aifez , toute cette région
ellant fort afpre St fauuage, areneufe St fablonneufe,comme elle efl,o ù il n’y a ny eau ny
édifices z St pour fe faciliter encores dauantage toutes chofes , il gagna par prefens quel-
ques-vns des habitans, pour attirer de fon party , les plus prochains Capitaines des Ara-
bes, leur offrant plus grande folde, St tout adnancement. Il ennoya d’autres aufli vers le

ïfqucltaî- Caire, pour efpier diligemment les entreprifes des Mammelns,qn’elles forces ils auoient,
2161:1 2?; St en quoy ils fondoient leur principale efperanceAu côtraire,cenx deGaza qui citoient
bos de ion naturellement ennemis desTurcs , St qui d’abondantcommencerent âfentirla diminu-
Pan” tion de leurs biens par le fejour d’vne f1 grande armée,allerentaduertir Thomam- bey de

l’arriuée de Sinan Balla , luy propofans que s’il vouloit ennoyer bon nombre des liens
attaquer cette armée,lâ, ils s’affeuroient qu’il en auroitayfement la raifon, auparauant

ne Selim fe fuit iointà luy,mefme fion les aifailloit la nuit: car ils ne s’attendoient
nullement à telle furprife. En quoy ie ne puis allez m’emerueiller du peu d’ordre Stde

15I6.

Mauuais
mm dm Preuol’anœ que ces Mammelus ancrent eue , d’auoir laiifé ainfileurs meilleures villes

Mammc- . . . .lus mm degam’esôc fans facours s eux qurvonlorent entreprEndre la guerre contre vn fi Pu1f.
acicurgui. faut Prince , SCqui encores eurent l’affeurance de l’attendre au combat général, le-
ne. quel perdans ,ils efloient afleurez anfii de la perte de leur Eilat. Ce qu’auoit [En jugé
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’ ces deferts , & de tous leurs mortels ennemis. Il auoit difpofé fes arquebuliers fur les deux

Selim I. Liure trerzreime. gag)
Gazelli ,mais la vanité auoit emporté le chefôc les foldats;&1eurs entendemenîsrc- m6..
fioient licherez pourlc futur changement de leur fortune 5 cette forme de gouriernement .1
cûanràla venté tres- dangereufe, purique pour vne bataillel où il mourut encores li peu
d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie , la Iudée «St la Paleliine le perdirent en vn in-
fiant, fans aucunérefiftance : Car puis qu’ainfi citoit, (lampion ne deuoir pas attendre
l’ennemy chez foy , mais faire diligence de le deuancer 5 on dira peut-el’tre que la mur;-
de ce trouble , vint de la mort du chef, mais fi luy ô: les fions enlient preueu qu’il pouuoit
mourir, ils ii’euflent pas laili’eleursaflaires f1 découfu’es.

M A r s au lieu que les Egyptiens faifoient toutes leurs affaires auecques imprudence,
Sinan conduifoitcelles de [on maillre auecques fort bon aduis , &comme il auoit l’eiprir
l’ubtil autant qu’autre Capitaine de fon temps , ilfe defiia de la trahil’gn des Gazans ,non
qu’il l’eul’t reconnuë,mais en ayant quelque douie5c’eli pourquoyil f6 tenoit toulioursfur

les gardes, sa comme il citoit en ces deffiances , des efpions Suriens le vinrent aduertir regarnie",
que les Mammelus affiliez des Arabes, elloientpartis du Caire, se prenoient leur chemin êïslucfüllïc
par les deferts pour le venir furprendre ,ce qui el’toit verirahle, car fur l’aduis que ceux de
Gazaleur auoient donné , Thomam-bey auoit depefche Gazelli auecques fix mille ch ce mamme-
uaux 85 grande quantité d’Arabes,lequel Gazelliefioit lors en grande reputarion de [age m
sa vaillant Capitaine, tant pour les fages confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan, que
pour auoit (eurementluy fenl ramené (es gens au logis. Ce qu’ayant entendu Sinan,crai-
gnant que ceux de Gaza n’allallent aduertir tout de mefme,fes ennemis de (es deffeins,&:
mefmes qu’ils ne le ioigniffent auecques eux, ou fuient quelque forrie de leur ville , tandis
qu’il feroit occ pé ailleurs , il (e refolut d’aller rencontrer les Mammelus , 85 de tenter le Qïïl site
huard du combat, de crainte qu’il n’eull: afaire à deux en vn mefme temps s: Parquoy la mm”
linier ,fur le feeond guet il forcit de [on camp en grand filenee , s’éloignant de la ville de
Gaza d’enuiron quinze milles furle chemin du Caire : allez pres de la el’toit vn petit villa-
gc,duquel les paflans vfoient pour hoilelerie,à caufe d’vne fort belle fontaine qui y citoit.
En ce lieu les deux chefs auoient refolu de (e repofer quelques haires poury rafl’raifcbir’
leurs gens , principalement Gazelli qui auoit fait pluslonguetrafle ,86 qui efperoit couc-
irir le telle de la nuiâsvoicy doncques qu’en vn mefme temps les auantœoureurs de part 8x:
d’autre decauurirent vne grande pouiliere qui s’éleuoit , 65 tefmoignoit que les armées
n’eiroient pas loin l’vne de l’autre. Gazelli , qui par la furprife qu’il penfoit faire fur (on
ennemy ,s’affeuroit que fiX mille chenaux en defferoienr toufiours vne fois autant fans
grand trauail , voyant que Sinan citoit aduerty de les defl’eins, au qu’il leur faudroit com- Rencontré

barre les armes 5.121 main,fçachant bien qu’il. elioir le plus foible,c0mniëça de fe troubler,
toutesfois faifant denec-e-flîré vertu ,mit l’es gens en ordonnance, car il ePtoit trop tard de ’ ’
faire retraiéle ,leur remonfirant qu’il falloit auoir, àforee de valeur , ce qu’ils efperoient
emporter par liirprife; que s’ils pouuoient obtenir la victoire fur cette armée , se deffaire
ce Capitaine , que Selim auroit perdu fou bras droit : car ils (gâtoient allez que la bataille
derniere citoit déplorée pour les Turcs fans (on fecours , ioint que cette viâoire feroit
aufli facilement retourner les villes ô: les Prouinces qu’ils auoient perdues , fous leur
obeyfi’ance , comme elles auoient cité promptesàprendre nouueau party , au change-

ment deleur fortune. v .ŒANT à Sinan, qui auoit defiapreueu cette rencontre , à: qui auoirintention de com- Le, Chu",
battre, ilefioit venule petit-pas en fort bonne ordonnance, del’orte qu’il n’eull: pas gran- â? Pfrrnfc
de alfaireà difpoferfes gens,& commeilalloit auecqu es vn vifage ouuert parles efeadrôs hââff’
les encourageant abien faire leur deuoir, il leur reprefentoit que ce combat n’eltoit pas leurs 501;
de fi petite importance qu’il ne leur all’eural’t la pofleflion ,non feulement de la Iudée, dans
mais de toute la Syrie. Car l’autre combat fembloit auoit elle gagné plus parl’impetuoii-
té de l’artillerie , que parla valeur des foldats ;où maintenant la viâoire s’obtiendroit de
part ou d’autre par la grandeur de leurs courageszmais ce qu’ils deuoient encores en cela
le plus confiderer , c’el’toit qu’il n’y auoit nulle efperance de falot enla fuite , au milieu de

"twinœânr-À, »v «la
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C0rn65.qu’il auoit éclaircies en files, pour pouuorr en enuironner les ennemis, 351.55 longs
bois au milieu pour fouilenir l’effort &l’impetuaufité des Mammelus: car il arion appris
que Gazelli ennoyoit les Arabes contre (es gens de pied pour tafcher de les mettre en Cie-
fordrefie queluy en bataillon quatre venoit enfoncer le milieu. Ce combat fut allez long
tëps difpuré,sâs apparëce d’aduâtage de part ny d’autre:car files Arabesa la premiere grefe
le des boulets auoient pris l’ei’pouuëtcfies Turcs ne pouuoiët aul’fi fouileniîl’împetuofite
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I oo . . Hll’tOIÏE des Turcs .,
r çi6. des Mammelus , armez comme ils citoient de toutes pieces , fi qu’ils commençoient défia

"MM a chanceler , regardans de part ô: d’autre , ou ils pourroient faire vne plus fente retraiâe, ,
quand Sinan rafiemblafes barquebufiers , leur faifant fairevnedemarche , en forte qu’ils
entouroient le bataillon des ennemis,qui fut la ruine totale des Mammelus. Car comme
quelque trouppe vouloit picquer contre cette fœpccerie ,les Turcs qu? font fort adroits
à reculer, pour leur legereté , «Se qui ne laifi’ent pas de tirer en reculant, le gardoient bien
defe laifl’er aborder par les gens de cheual,lefquels defefperoient de ne pouuoit au moins
faire prenne de leur valeur : car s’ils fe tenoient fermes en leurs gros, il perm-oient eux
65 leurs chenaux , qu’on tiroit comme en butte de toutes parts: que s’ils penfoientfortir
à: faire vne charge fur l’ennemy, ils trouuoient qu’ils ne luy pouuoient non plus faire de
dommage,&: en raguoient tout augura caufe de ce qu’à mefure qu’ils approchoient,les
Turcs s’enfuyoient 85 f1 ne bailloient pas de tirer toufiours enfuyant : ce que voyant Ga-

giâfr’ïï’c zelli,lequel auoit elle fort blefié fur le chinon du col, 5: qui d’allieursauOiteflé abâdonné

es un” des Arabes , qui auoient tous gagné le haur, il penfa queie plusfeur Clioit de faire retrai-
ne -, fans s’opinial’trer dauantage , car ce qui le prefibit le plus , c’eftoit lalaifitude des clie-
naux defia beaucoup harafl’ez du [on gchemin ô: du combat5Craignant doncques que pis

Nombre luy ad uint, prenantfon temps il donna le mot aux ficus , quife firent pafl’age au trenchant:
des morts de leur efpée,& le retirerent au Caire,laiflàns furla place plus de mille cheualiers de nom,
a: au coques le gouuerneurd’Alexandrie 8c Orcamasiuge du Caire, perfonnage de grande

u reputation entre les Mammelus,& outre ce vne fort grande multitude d’Arabes; la victo-
re toutesfoisfut fort fanglantc pourries Turcs , car il y demeura deux mille hommes de
cheual des meilleurs 85 leurs plus fignalezCapitaines;cette bataille ayan tfiuré depuis mi-
dy iufques au Soleil couchant , fi bien que les vainqueurs le trouuans fort haralTez , tant
de trauail que de faim ES: de foif, ô: leurs chenaux tous hors (l’haleine, nes’amuferët point

. . à pourfuiure les fuyans, ains plan terentleur camp au mefme lieu dola bataille , ptes cette
&Hfrïêll’lc fontaine que nous auons ditte cy-deffus. Leiour enfumant on recueillità loyfir’par tout
trophéedes le camp les defpoüille’s des morts, faifans vn petit monceau des telles de leurs ennemis en
.Tumr forme detrOphée ,( qui fe reconnoifi’oient ayfément , à caufe que les Turcs rafent tout:

leur poil, excepte leurs mouftaches : ) ou felon les autres , les attacheront fur des palmiers
qui citoient la aux enuirons de la fontaine , afin que leur Seigneur paillant ar là, comme
ils l’attendoient de iour a autre , vil’t des effets deleur proüelTes ,s’arrellanta comtempler

L a h Il y A. la nouueauté de ce cruelfpeé’tacle. v 0
9.: ,;, il XXXI’ C a r E N D AN 1- ceux de Gaza voyans furie Soleil leuant que le camp des Turcs citoit
’ ’ p vuide , el’timans que Sinan Balla ayant peut del’arriuée des Mammelus , fefuft retiré en
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Il : , y C M de" qu elquelieu plus affeuré, ne pouuansplus diflimuler leur déloyauté , allerent de furie au ’
f; Ï ’ - encarte le- camp des Turcs , ou ils tueront quelques malades qui y auoient cité laiifez , pillans leur
- uâlltcîîrlcsc camp: Et comme deux mil .cheuauxfulfent arriuezàcette heure , que Selim ennoyait a
l’un, des Sinan pour feeours;ceux-cy s’elians lOlntS auecques les Arabes , les attaquetent scies
nié! Turcs. mirent en fuitte, les deualifans de tout ce qu’ils peurent, mais ces fuyards n’allerent guer- 2’, .
A. il ’ res loin , car ils tomberent comme dans vn rets entreles mains desArabes,qui selloient, .,:
(à, , (fi cfpandus par tous les enuirons pour les furprendre; 86 n’en full refchapé pas vn , fanslc

Sanjac d’Achaie , qui en rencontra quelques-vns pros de la ville de Rama; cettuy-"cy ayant
.1, vne fort belle trouppe de caualerie,alloit trouuer aufiiSinan Balla parle-commandement

’ de Selim , mais les Arabes ne l’attendirent pas, ains fe retirerent en leurs forts , cela em- .
i I pcfchant ainfi leref’te du mafl’acre.Ce Sanjac toutesfois (e rrouuoit bien el’ronné,croyant

l , 4 tout élire paifible en ces quartierslà;& reduitfousl’obeyflance defon Seigneur,& néant-
’;:.è,f . moins parles difcours de fes fuyans,ilapprenoit queleeamp deSinanBalÎa auoitel’té pillé,
’ oc qu’on ne fçauoit oùil s’efioit retiré, n’el’tant pas hors de cloute qu’on neluy cuit ioüé y
. de quelque trahifon. Mais comme il citoit en ces penfées , les Arabes fafchez qu’on leur ,

39 a f? cuit ollé le relie de leur proye , 85 tous encouragez parla profente viétoire, efperans s’ils :3
a p fa , ;, . auoient du fecours d’au oir aufii bon marché de ces nouuelles trouppes,commeilsauoient

v. l à, beaucoup eu despremieres,affemblerent touslesCapitaines des Arabes qui habitoient aux prochai-
9 i d’affaires fies montagnes ,ôzfe voyans afl’ez forts pour les aller attaquer, ils le mirent à les pour-

. i Ë ”’ , am Tu’c” fuiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent au village de Carabufra , où les y
’ r. I ’ il, .. Turcs furent contraints de combatte fort a leur defaduantage , dautant que les Arabes .1 A,

pi s’el’tans failis de tousles deftroits qui venoient àrefÎerrer le chemin au bout d’vnefpacicua "
’ ce vallée,parurent en vu inl’tant de tous collez,’deuant,derrierc 86 furies flancs. Les Ara- Ï i

bessonne leurs fleches, qui (Ont leurs armes ordinaires,fe feruoient encores delongïfs bois t,
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ferrez , enuiron comme nos ballons furieux bouts, defquels ils s’animent fort (i«.’Ï-.’E[’C-

ment, fait aafiaillir leurs ennemis ,.ou à faire retraie-le, fi bien que lesTurcs ne mamans
aduancer vu pas qu’auecques force , ê; el’iaus en bien plus petit nombre q ne la; suint-i:
faires,el’toient contraints de combattre en rond, 84 de cheminer culeinblegant que leurs
affaires citoient d’orelnauanr reduites en vn extreme danger. ’

Si le Saniac, s’aduilant de faire braquer contre-eux , quatre pieces de campagne qu’il [fairîllezïî
auoit menées quant 86 foy pour eicorte n’eul’t fait vn grand abatis de ces montagnars, f3;y’.yli;jllf

principalement de ceux qui tenoient ferme auquel’troits, mais ayans me contraints de mi;
quitterla place pour la terreur de l’artillerie , il tranchitle-pas de ces lieux relÎerrcz , 8e le Tl;- f’ (il
retrouua par aptes en vne campagne plus élargie , qui le tu cheminer plus à l’aile ; car les L’ALÇÎ’H

ennemis ne combatoientque de 10mg: que s’ils approchoient, il lalchoit contre-eux.
quelques trouppes auecques lalance en l’arrelt , 8e s’il les voyoit s’afl’embler en gros, il
faifoitlafcher contre-eux fou artillerie. Mais les Arabes quiel’toient efparscaêt la , leur
donnoient touliours fur la queue , et accabloient ceux qui s’efcartoient du gros tant fuit
peu, ou qui ne pouuoient fuiure les autres pour leurs blel’ibures, finalementils leur firent
fouffrir tant de trauerfes , se les pourluiuirent auecques li peu de relai’che, qu’ils n’eurent

as feulementla commodité derepaillre, de forte qu’ils elloient li harralihez derliiiri,rïle
lbifêc de trauail de combatre , non de pieduferme , mais en courant et tracailant , qu’ils
ne pouuoient plus refilleral’ennemy, é’x’ voyoient leurs affaires reduires a l’extrémité,

quand inopinémentils vireutarriuer vers eux vn gros bataillon de Turcs , eux ii’ellans
pas encores arriuez a la moitié du chemin, car ils s’en alloient trouuer le gros de l’armée,
mais voicy comment ils firent cette rencontre.

S E L r M auparauant que de s’acheminer en la Iudée,auoitlaiil’é fur les fr’ontieres des

Perfes, Imrehor Ballaauecques de grandes forces,pourdeflëndre tantla Surie que l’An.
fie de ce collé. la, qui ayant fait faire vnenouuelle letiée de gens de guerre a Confranti-
nople , pour dire huilez en garnifon dans les villes de Surie, citoit party de Damas auec"
ques vn équipage digne de l’entreprile qu’ilfaiioir,â fgauoir dela conquelle de l’Egypre.

Et pour faire en forte quel’armée ne manquait pornt de prouifions de froment, dont
elle auoit prefque eipuifé cette région, sa les lieux par où elle palleir,il ennoyoit chacun B a, m3,,
iour aux lieuxcirconu’oifins des eicadrons de les gens vu peu dillcansles vns des autres, de Selim
afin de tenir plus de pays, à: aufii de le donner iecours, auant qu’ils fuil’entallàillis. C’e-
fioient ceux-cy que rencontrale Sanjac d’Achaye,lelquels’leur vinrentâ propos,comme F ’ il
fi on les enlienuoyez du ciel expréspourleur iecours z carles Arabes voyant ce grand
renfort , (e retirerent en leurs tainieres, & quant aux Turcs, ils s’en allerent tous enfema
ble vers Selim , auquel le Sanjac liifdit raconta par ordre tout ce quis’elloit paifé , tant a
Gaza qu’a Rama , & puis aptes tout le long du chemin , ce qui leur faifoit faire Vue coud
icelure que Sinan Balla et ion armée auoit eflé exrerminé par la multitude des ennemis
ei’pars de tous collez , mais plus encores par les embuiChes de ceux qui fous apparence
d’amitié & de bienveillance leur bralToient toufiours quelque trahilon, Vu profond
foucy une alors l’efprit de Selim d’entendre telles nouuelles , regretant plus la perte de , .
lSinan que du telle de l’armée , car ilfqauoit allez combien ce peribnnage luy’eltoit lm-
portant pour la conduite d’vne li falcheuie guerre , et il fgauoit qu’il n’y en auoit aucun Ï; prit-mu
pres de fa performe qui approchait de fa capacité 8e de (on experieuee en l’art militaire, riffs 5P
mais commeil elloit en ces alteres,iuruinrent des efpions Suriens,quiluy raconterent au M ’
long comme le tout selloit palle entre Sinan Scies Égyptiens, 8x: la glorieuie victoire
qu’il auoit remportée d’ieeux z ce qui fifi bien-toit changer la trilteile de Selim en Vue
fort grandejoye , preuoyanr allez que cette victoireluy Êsi’COlt vne entrée en i’EgyptB, (si;

que la guerre feroit plullollacheue’e qu’on ne l’eult ellimé. ,
LE iour d’apres ,l’armées’acheminaâ Rama, où furent bruflées les plus prochaines mmmcü

logettes de ces Arabes quiauoienr fait tant de faïeheries les iours precedens , auec leurs res’dcëara-s
femmes ë: leurs enfans: afin que les autres fullentintimidez parla cruauté de cet exem- lm L’in-

ms auec
pie. De la ayant enuoye deuant ibninfanterie pour marcher droit a Gaza, tournam mais. rem-
quant à luy fur la main gauche vers Carzimubarde ou Hierufalem , qu’ilvouiort Vifrrer messine:
comme la ville la plus renommée de tout l’Orient,allant voir les fepulehres des Propne- Ê’îîl’î n

res,8e partigulierement le une Sepulchre,8e donnant de l’argent pour lits mois de BOUF- nî
riture des Preltres 8e Religieux gardiens du lieu, commeila elle dit madéfias. le ne me gent pour
puis airez eflonner comment les Turcs,fi grands ennemis du nom Chrei’tien,honoroient
lefepulchre de celuy que ceuxcy tiennent pourleur D I E v , veu meimes qu’en en: p
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402 Hif’ton’e des Turcs ,
3516, cœur ils ne Croyët pas que noi’tre Seigneuriesvs ait cité crucifié,ny fuit mort,mais qu’vn y

, antre futfuppofé en (a place -, Comment doncques cit-il poliible d’honorer vnechofe
qu’on a en horreur? mais c’elt que ce Tout-puiffant Seigneur tire ainfi de la gloire de fes
mortels ennemis , Se c’elt bien en cela que cette Prophétie cil: accomplie , a ’i’çauoir que »
S o N S EP VL CHR E SERO i T c L o a I ra v x, Puisque ceux qui l’ont enyplusgra’nde
hayne,viennent le reconnoiftre,Se offrir des preiens a fes niinil7tres,afin qu’ils prient pour

Selimvient eux. Selim ayant faitfes denotions en Hieruialem, en laquelleil ne feiourna qu’vne nuit, ,
3 Gaz.” il paruint en quatre logemens àfon armée a Gaza , le long duquel voyage les Turcs eu-
Lcs trapu rent toufiours les Arabes en telle, Se le iour St lanuit , car [clou leur couilume , ils fe te-
îïlîlîëlfgmoient tonfiours furies aduennës , Se aux délirons oùles Turcs elloient contraints de
de. ce me” palTer a la file : que s’ils fe rencontroient dans des vallées ,ils rouloient des montagnes Si:
gagnes collines de. grolles pierres qu’ils auoient apprellzees pour cet eHe&, St qui plus el’tl’eiL

’ corte des harquebufiers ellOit inutile , damant que durant’ces iours la le temps fut fi
ord par vents Sepluyes continuelles,quela poudre acanon ne pouuoit prendre feu eflanc

leine d’humidité , leurs mefches meimes ne pouuans demeurer allumées, toutesfois les
IanilÏaires de la porte , voyans le trouble que toute l’armée receuoir par ces gens ra-
maillez, 8C par ces brigans fans armes , entreprirent eux feuls d’en auoir la raifon , Se ainfi
ayans trouille leurs longues robes a la ceinture , Se pris de longs bois en main,ils granitent
le long des montagnes ,tenans ces guetteurs de chemins de fi prés , qu’ils n’eurent aptes
aucun moyen d’incommoder l’armée, qui paracheua [on chemin iufqn’à Gaza fans élire.

inquiétée. ,OR durant les voyages de Selim,Sinan Balla citant retourné àGaza,voyant le. tanagra
âiiîalgsclzï- que les habitans auoient fait en [on camp , Se ayant appris comme ils l’anoient pillé , Se

bancs a - pourfniuyles gens de cheualquivenoientâ [on iecours,il (e failill de touslesautheursde
Gaza. la rebellion qu’il fit mourir, faceageant leurs biens, Se taxant le public à vne femme d’an.

gent pour la folde de [on armée.Et commeil fut aduerty de l’arriue’e de Selim,il fit parer ’
fes foldats des defpoüilles des ennemis , St les mena hors la ville au deuant de leur Ema
pereur , lequel fit beaucoup d’honneur, Se donna de grandes louanges à Sinan Balla de
tout ce qu’ilauoit fait ,donnant plufieurs habillemens de ioye aux Capitaines Se gens de

Selim veut charge, de l’argent moiiiioyea ceux qui ancrent le plus fait prenne de leur valeur.
Pager Par Ainfi arriua-ila Gaza, ou il ne voulort ferourner que quatre iours , dautant qu’il croyon:
démissen- qu’on ne deuoir donner aucun delay a l’ennemy efpouuenté d’vne double victoire , ne
:ÊÊËCÎ’IÎÇW voulant donner le temps au nouueau Sultan ,de s’ePtablir en fou authoriré non encore

aduancer bien alTeurée,ny donner le loifir aux Egyptiens de s’afleurer par plus grands iecours, l’E-
9;” VOY” gypte eflant d’elle-mefmeen fituation allez fort peuplée d’hommes Sefertile en froa
g ’ ment. Mais combien que toutes ces confiderations fuirent fondées fur de grandes cf. a .

perances , Se que l’ambition full vne puil’fante amorce au coeur de Selim , pour l’inciter ’ l
a palier par demis toutes difiicultez pour paruenira fes intentions, toutesfois fi elloieil
neceffaire de rafraifchir vu peu l’armée , St luy donner quelque relafche, aptes de fi
longs Se continuels trauaux que ceux qu’ils auoient foufi’erts iufques alors , ioint qu’il
falloit faire prouifion d’vne grande multitude de peaux de boucs Se de chenres , pour

depuis Ga- porter de l’eau fur les chameaux en Grande quantité pour tout le voyage,cette excelliue
ï St val’te ellenduë de folitudes, d’arenes St de fables citant toutes déferre St abandonnées,

’ faute d’eau; Se encores auec routes fortes de prouifions, il faut choifir [on temps , pour
y pouuoit cheminer, comme lors qu’on va fnrla mer: car depuis Gaza iufques au Caire,
font des deferts , félon quelques-vns , de huitionrnées , où on fe tronne comme en vne
mer areneufe: car de tous collez vous ne voyez que fablons aulli blancs que neige , Se
deliez comme farine 5 de forte que pour cheminer deiTus, il faut bien prendre garde aux
vents , car fi on l’auoit à la face , il feroit impoffible de fe fariner de mort,Sc encores qu’on
aye le vent a fouhair,fi cil-ce que iamais il n’y palle trouppe,que quelqn’vn n’y demeure,
ou fufibqné de chaleur , ou deffaillant de foif, Se atterré parles fables , Se faut s’ayder
tourainli de la bouffole en ce defert , comme fi on elloit en pleine mer, fur peine d’y peu

6M heu, rit Se de s’egarer 2 ce qui cit prefqne en la plufpart de cette Arabie, qui cil fort difficile
de l’armée à cheminer, à caufe, qu’on ne peut marcher d’vn pied ferme, le fable fuyant Se gliffant
ac” hm fous les piedsà chaque pas. Et toutesfois durantles iours que l’armée fut à palier ce de-

Grande di-

a leu r arri-
née en E- fer’t ,ily enfl: vne telle tranquillité en l’air , qu’il n’eilzoit troublé d’aucunes tempei’tes

5H”? qui efmenifent les arenes,Sc filTent mal aux yeux , (e maintenant en vne continuelle fer-e.
nité ,Sc ce qui leur ayda encores, ce furent les grandes pluyes qu’il auoit faites quel...

i ques
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ques iours auparauant; car outre qu’elles auoient rendu lelable plus ferme, encores
auoient-elles , fait qu’on pouuort trouuer (le l’eau en de certains endroits-,1] bien ou; les
foldats chioient qu’il eltoit inutile de portflernde l’eau , Ex de s’en Clritger le lori; dm!

fi penible voyage, ny d’apprehentler la loir ,puis qu’on la trouuoit li halant-ut en
tant d’endroits , tant tontes choies le rendirent faciles-à Selim pour la conqueile de 11;;
gyptC’.

L E 0x3! r, L’tOthCstlS deuant que d’entreprendre ce voyage , auoit ennoyer; mon la

l ’t *

T .7

’coullume desTurcs, qui n’entreprennent gueres vne guerre 1ans la denoncer ) des Ain:
balladeurs en Égypte , lignifier au nouueau Sultan c’Y aux liens , que le grand lillipçjrcur
des Mufulmans, viànt de là boute &milericorde accoulltume’e, encores qu’il cuit en
main vne grande 8x viciorieufearme’e , ô: toutes lortesâcl’aduantage 8c bombeur pour
exterminer la feigneurie des Mammelus , toutesfois prelerant la clemence à l’aigreur de
fon iufle courroux , promettoit de mettre les armes bas , 8c faire paix auec eux, s’ils le
vouloient venir trouuer en (on camp , luy prelter le ferment de fidelite’ , 8c le reconnoL
lire pourleur Souuerains que s’ils trouuoient cette condition trop rude , ilsle prcparaf.
lent doncques , fi bon leur iembloit, à laguerre : car danslpeu (le iours ils le verroient
auecqueslon armée proche des murailles du Caire,êc quanti il les deuroit chercher iuf-
ques aux plus profondes entrailles du Royaume, que voululÏent ou non a il les forceroit
de venir au combat. Tous les plus grands des Zindes ou Mammelus citoient en ce temps;
en Egypte ., lelquels ayans entendu vne Am ballade fi pleine de menaces 8c d’indignite,
ils tinrent denouueaux comices , (X firent vne affemble’e generale, afin qu’vn chacun
peult dire publiquement (on aduis d’vne Chofe fi importante.

M A I s le nouueau Sultan ayant bien examiné cette allaite en luy-mefme , 8x: l’ayant
bien ruminée,il appella en particulier les plus appareils d’entr’eux 8c leur tint ce langage:
Mes (lier: compagnons d’arme; , c’efl en vainque 7202M nom aigrefin: à rune fi grande puijj’zznte

que celle de S elim , veu qu’il noue (fil inzpulfilvle de le: peuueirfeuflenir. Si lori que ne; refleuri"
gifloient entorerfleriflznter , 6* que n05 armées efteient remplier d’un grand nombre de f Mute,
nous n’aurons peu refiliertîleurr fflbï’ffjtylélïlf perdu füflïfl’»(’îl)â vne notuéle entaille , quefe--

rent-noue maintenant que noter auons en? veinette , 05v que 7207M nuons perdu teint de villes,
a?» defi éelles ômflorzjfiznter Prouinces f Quant à moy ie ne "(Jay peint qu’il]! ait d’autre reine-

a’e en ne! (fizirer prifque depleries ,finon que noue noter ntefurions filon nepirepied , (En que noue
n’entreprenionr rien par tuffier [(ZtPÛÏÏC’IË de noflrepouuoir, de crainte que noue ne nazerpretipitions

temeruirenient dans le: dqiinier (le riejire Empire. Et que puir qu’il une; (fi iïnpojïille de 7202M
(gifler à let puiflïznee de Selim , que 7202725 talion; à [él violente de nofizre dlîllllé’ïfellïé’a [efi’rair

doncquer d’elcllib’ que 7201M ratifiions peine tout prefenternent de noue efarter d’eltenir [612152le de .

luy , auecques des. conditions le; plus equittzâles qu’il rieur ferez pafliôle, rnefinerque nerurfle;
cliquons feus quelques-vne; qui fieroient peut-afin? infitpperttillei J put: qu’il y et grande zappa-
renre que l’infolenee du vuinqueur ne fe contentent P45 de lei influe de l’equite’. Il)! et vne
multitude fatale en toutes mon; humaines mini; principalement aux RWethîïZC’f , qui payent
ordintzirenzent leur concluant, [en qu’il; ne penfent peur gire ezrrz’ueau leur rnidy: il [annèle que

le nafire vitrifie (li’eliner: nous en nuons [annuaire la ruine par nos elzflentiant , joint lez [ruine
quatorze ne: fixjets neurpertentpeur neyire trop fluere nutniere de goutterner a relu efi Celîlfi’ que
tente le! terre ou nefizre enlient)! nier le pied 5 dÜÎllËÎÏÎflÜÎÏné’b S ûflZr’EIZELÂ-Z’Oîw nufli de le; fortune

(à du grand lacur de; Ofinunia’er ,qui tyrans extermine le; filmlllâf des plus pitiflznr potentats"
dele: terre, font empirera de leur; Empires , le; recluiflzns fait: leur deminntien , djinn; eu
vne refit conduite en tout ce qu’il; ont entrepris , que quelques-tin; leur ont tenutgÆc pour quel-
que tempr , ce qu’eî la il; ontfuetwnée. E t ce titan-gr principalement qui finlzlle vaguer
à pleine; voile; dans lu fèlitite’ , (EN qu’il (laine par [en grand heur oâfrurtir tau; les plus
Maux gifles de ces (inteflrer 5 J’efÛTOI’ÇiZîîÉ il? leuer l’Ernpire de; Otlieinunr au fennnet de toute

grandeur: fi bien que nous nuons geint! de craindre , que fi nous penfons refait? à 66’276
grande z’mpetuofite’ 5 qu’il ne nous (retaillai [pl , de que nazi; ne vapeur non! 6* 724m" lm?" du
tout externat-irien. Gardons natif doncquerè de meilleurs à plusfituoruèle; defi’ins , vu ieur viendrez

qui nous fare; retanzpen er de toute; nos pertes, en mus verrons de; temps que Selim 72’4137141745
fi grcïndepuiffiinee , ruiles dejiineer preprer , le: Turc; ne voguerent peur renflent; clam; une me?
de pïqâeritepæ C’gfi peurquey ilnousflzut tuffier de retenir (6’ qu’il rieur rejt’e en neflre putffiinte,

rififi-nant venons à le perdre ,- il n’y auroit courage ny vertu qui fit]? affin»; puifiznte pour nous le fin-

Ve retauurer. V IC o M B I E N que ces choies fuirent ainfi fagement 6c prudemment dlfCOUYUëS Par li?»
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404. ’ Hifioire des Turcs,
me, Sultan du Caire ,toutesfois pas vn des Circaffes ne l’approuua ,leurs efprits ellans defia

--- preoccupez dela diuerfité de plufieurs opinions-,ils s’arrei’toient âplufieurs confeils, 8c à.

i d . . . . . . . . . . »CODE C5 tous autres ,fors a celuy qui leur ei’tort plus falutaire , car llS difOient qu’il n’y arion: peint

a rations de I , U . .à: Mammelus d’apparence qu’encores que Selim full tellement enfle de vaine glette pour vne tant il-

’- côtre l’ad-V 1 -V v i , ’ , , . , .ms de leur lullre v10torie , qu il peuf’t venir cnuahirl Egypte auecques fi grandes forces,car11fallorc
Sultan. qu’il en huilait vne partie en Surie,jloint qu’il luy fallort plufieurs iours pour palTerle’s des

ierts, auecques vne grande quantitc de munitions, 65 que tout cela ne le pouuoit pas faire
en peu de temps, ce qui leur en donneroit pour le preparer cy-apres ,joint qu’il le pour-
roit tiller de la conduite de cette guerre, ë: qu’il en donneroit la charge à quelqu’vn de
les Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires le peullènt tourner , s’il s’chrçoit
d’enuahir leur Seigneurie, qu’ils employeroient tout leur pouuoit a luy refiller , aymans
mieux mourir auecques l’honneur,’les armes en la main, que de faire vne paix honteufe,
6c qui preiudiciallà leur reputation ,lêc comme tous fullent prefque de cette opinion , 8:,

, . reiettafi’ent celle de leur Souuerain,ils la firent entendre aux Ambaflàdeursdc Selim, se
ÈcËriiÏIÊÎ les reniioyerentainfi àleur Prince. Cette refponfe contenoit en fubfiance 5 Que Selim
ballade de n’auoit aucune raifon de faire la guerre à ceux quiauoient toufiours fort fidelement gardé
361m” les fractions qui citoient entr’eux , 8c n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils au oient faite

auecques les Seigneurs Othomans: toutesfois s’il vouloit continuer la guerre qu’il auoit
iniultement commencée , 8c qu’il cuit refolu par nouuelles iuiures d’offencerle Sultan
du Caire auecques les Mammelus , tres-bons caualiers 8C nourris aux armes , qu’jlvin:
quand il luy plairoit , qu’il les trouueroit toufiours tous prel’ts a combattre , se que de-
fioit ce qu’ils refuferoient lamoins qu’vne bataille. Ces Ambafladeurs ayans rapporté
cette refponce à Selim, il fit à l’initant marcher ion armée, apres auoit fait des prouifions
necellaires pour vu tel voyage, principalement de peaux de clientes pleines d’eau , qu’ils
appellent Kirbes ou Curbes, 8c s’achemina en lude’e, comme nous auons dit , ayant en.
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K A psau." * .. C: l uo é Sinan Balla deuant à Gaza,oùl’hiProireTurque dit que le fit la rencontre avec Ga»

’1’, v i . . li . i zelli , qu’elle appelle Tzamburd,quiel’toitlâ àattendrel’armce des Turc-s au paiTage,8c
L ’23 ’ g ’1’" 3’ Il non pas qu’il y ioit arriue depuis,toutesf01s la leèl’EflCC n’en cil pas de beaucoup imper-

, (à! i i j tante, se croirois pluflol’t qu’il yierort venu aptes: carles Turcsfirent grande diligence,
q i i à; pi, H . ô: prindrent leprs ennemics;Y au delpoulêièqqïe Bah-a C a: p , Il1. r aigri” la assaillirentaromatisa: traînassasse?-
r ’ L ’ Î. 255. ’ À ”. . ,, des Turcs. me’e ,qs’en alla vcifiterlefepulchrc d’Abraham , duquel les Turcs ne parlent iamais qu’ils
a ’ il, a l n’y adioufient cet Eplithete d’amy de D r E v: Apres celales Ferics du Bairam eftans fi-
.311; " il, :1 -" y . ,OÎCÏÂËÏÏ nies,il fit partir l’armce,comme nous auons dit, qui s achemina par ces deferts, pour tirer
f, Ï ” ’ *- ’ deoi’armée droit au Caire, le premier logement qu’ils firent , fut à. Hein-iourte ou Timaïl’Jelîlfl;.c’efioit

r des Turcs ce que les Turcs appellent vu Imaret,& nous yn Holpital pour retirerles paiÎans, qu’on
u ËÎÊÊH’SCÎ dit auoit elle bally aux defpens du Balla Ionules. Ce mefme iour apres le Soleil couché,

t a, la,1s):81 versle commencement de la nuit, parle commandement de Selim , le Tihaya ou Ki-
haia des Capitzilas , c’eft a direle Lieutenant du Capitaine ou Balla des portiers, sien

,- , . 3 SÊIÊmmfË: alla auecques le bourreau en la tente de Hufan ou ChailÎan Balla Vizir pour l’efirangler,
,. ’ A, ’ infectes ce qu’il executa, ôtapres (a mort on l’enterra toutincontinent àl’entrée de [a tentezce’la

Balïatfi fut fait parce cruel Princc,dautant qu’auecques trop de hardieileilluy auoit remonfiré "
3331;; qu’il fe perdroit de mener vne fi grande armée parmy ces deferts , 8c que c’elloit s’expo- 4 ,

. 16men: cô- fer en vn trop manifelte danger. Selim fumant doncques (a refolution contrel’aduis de
la? f a; mua Challan , il pailla heureufement ces folitudes areneufes en huit logemens au village de
3 - si Salichie, ou Salachie , que Belon appelle Salathie,de laquelleil dit que les murailles [ont

à ï ’ ’ de petite eflofie , 8c que les bafiimens ne font gueres plus grands que petits toits à le-
’ ger des veaux,où toutesfois on treuue plufieurs lottes de viures à achepter. Ce fut lâoù

il commença d’ePtre deliurc’ de toute crainte: caril auoit cheminé en’vne continuelle ap-

, . y q prehenfion , que les viures ou l’eau luy manquafl’ent , quoy qu’il euf’t fait vne fort gram
., g, à, de prouifion de l’vn 8c de l’autre, mais principalementde l’eau, dont il falloit vne gran-

i,,Ë;L de quantité pour fournir vn tel exercite qui parmy le grand trauail du chemin,ôc l’ardeur
”’ "i du Soleil,fufl pery de foif au moindre manquementzmais toutes cholesluy furent fi fauc-

Îh z, tables , comme fi le Ciel cuit confpire la ruine des Egyptiens, que les grandes pluycs qui
V ’ efloient tôbées quelques iours au parauant,furent cames que 1.65 hommes 8c leurs iumens

n’eurent aucune faute d’eau 5 toue ce qui les incommoda vn peu par le chemin, furent les
Arabes,qui du commencement faifoient beaucoup de butin fur ceux qui s’efcartoient
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Selim l. Liure treizieli in . in;.e- -

o ) l ’ , 1gant fort peu delarmee , ou qUi ellans malades ne poquienr pas aller fi rifle une les
L

rrouppes,niais on y remediaaifemcnt, en dil’tribuanr desarrillerics par tour où il en elloit n
de beforn , 56 en mettant furia queue vn grand nombre d’arquebulier , li bien que ces
guetteurs de chemin n’ofoient en approcher , de ainfi continuerent leur chemin iufques
au Caire , Sinan Balla marchant ronfleurs vne iournee deuant auec les EnrOpeang,

A fix milles de la ville du Caire Cl’tOit vn Village nomme Matharée , memorable , (il:
Paul loue , pour la fecondiré du Baume: caril y a vn petit Iardin alliez bas , les arbres du-
quel quand on en coupe les dernicrescfcorces aueccouf’teaux d’yuoire, dil’rille cette li-
queur odoriferanrc fur tontes autres,mai5 plus vriles aux maladies, que Belon rient auoit
elle tranfplanrez en ce lien de l’Arabieheureufe par les Sultans du Caire: car ccrruyncy
n’el’r pas celuy que Strabon difoit croiftre en Syrie auprès du lac de Genezarerh , entre
le mont Liban 436 l’Anti-Liban 5 ny celuy’encore qui crouloit en Iudée, en la plaine de le-
richo , mais certny-cy cil: enuiron deux lieues du Caire , 86 tient on’que ces arbres font
arroufez d’vne fontaine , l’eau delaquellc fi elle veiiOiràmanqucr,lcs petits arbrii’i’eaux
viendroient auflià deffeichet, la plus commune opinion reliant que C’Cilî le lieu ou le reti-
ra la rrcs-fainé’tc V i E a G E M A R 1 E fuyanrsla perfecurion d’Heiodes , se qu’encores y

voir-on vnefeneltre ou cette bien heureufe Merc de D I EV mettoit qUCquCSleS fou
cher Enfant; qu’en cette mefme fontaine auffi qui arroulc ces Baumes , que c’en-m: n ou
cllelauoir ces perirsdrapelers où noftre Seigneur (ilion enueloppe , (Se qu’elley a mefmes
baigné celuy qui de (on preCieux langer arroufé fou Eglife. Or proche de celieu eft le
bourg de Rhodania ,oùThomam-bcy , aduerty qu’il citoit que l’armée des Turcs s’ap-
prochoir , selloit venu camper auecques l’es forces fur le grand chemin par lequel il pen-
loir que fcs ennemis deuilent palier , en forte qu’ilauoirl’armée des Turcs en relie , ce. n
ville du Caire ados: La ayant rangé fou armée en bataille , il fitvn fort long retranche-
ment- deuant fou camp qui renon: ronrlc chemin , f1 qu’il le falloit franchit , fi on vouloir
pallier outre,faifantapres ietter dellus quelques legercs clayes vu peu recouuertes de
cette,afin qu’on n’y peint rien reconnoillre,& aptes cette tranchée il logea iufqu es àcent
cinquante piece’s d’artillerie, d’vne groifeur 65 longueur cfmerueillable,ayanr tellement
difpofé le front de ce retranchement qu’on peult ronfleurs continuer la batterie coutre
l’ennemy,tanr qu’on voudroir,ôc cependant luy auecques route fou armée,tant de Mama-
melus que d’Asabes ,fe tenoient prells pour marcher quand ils verroientlenr adrianragci

r Car Thomamvbey efperoir que les Turcs ne fe pouuans defiier de tels retranchemens,
comme ils fe rrouucroienr n. tous embarraifcz, on delafcheroit l’artillerie , qui ne pou.-
uoir autrement qu’apporter vn grand delordre à: vne grande confuiion en leur armée,
86 que luy auec les ficus , les furprc’nans fur ce defurdre, en pourrOienr facilemenrrircr
la raifon. Etdc fait cela auoit elle fi prudemment difpofé , qu’on tient qu’il n’efloir pas
pofiible aux Turcs d’éuiter ce pzegc , fi la Prouidencc ercrnelle n’en cuit autrement or-
donné , qui vouloir que l’Empire des Mammelus prit fin , &les c-haftier àccrre fois de
tant de cruautez 86 de tyrannies qu’ils auoient exercées , tant contre les Chrefliens que.
contre leurs fubiers:de forte que tous leurs bons aduis ,leur force celeur induftrie leur
tilloit inutile contre le bon-heur de Selim, pour qui toutes choies confpirent pour fa
gloire , pour luy donner l’honneur dela viétcirc d’vne. fi purifiante nation , ô: la conqucl’îc

d’vn fi riche a: fertile Royaume: car Thomam-bey ne pouuant cirre vaincu par viuc for-
ce, ille fur par la trahifon de quarreAlbanois, qui furent tarife de toute fa ruine æ des

ficus. ’ ’ -C EV x-c Y talloient du nombre des Mammelus , entre ceux de la garde du Prince , à:
qui feuls entre vne fi grande multitude auoxent trouuémauuaife l’élection de Thomam-
bey z caràla veriré ils n’eull’entfceu choifir enrr’eux vn plus grand Capitaine , ny qui Çüll:

en loy routes les parties d’vn grand Chefdc guerre, que luy , ayanrla prudenccconlomîc
à la vaillance , sa la grace d’attirerà foy les cœurs d’vn chacun: mais la malicede leur
courage , 86 leur auarice, cfperans d’efirc grandement recompenfez deleur trahifon , les
fit partir feererrement de leur camp , 85 s’en vinrent rencontrer Sinan Balla, auquel ils
remonteront les delfeins de Thomam-bey fort particulieremët, à: l’ordre qu’il au0itniis
arcures choies. Or s’addrefl’erentxils à certuy-cy , non feulement poume qu’ils le Hem
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406 . , HiPtOire des Turcs,
.3315, lors éleue’, vne truye à fçauoir , qu’en nourriiloit en (a maifon , lors qu’il ciroit encores

ieune enfant , ayant elle. laiilé fenl pendant qu’il dormoit ,luy feroit venu manger le
membre viril , 56 que cela auroit occafionné fes parens de le liurer entre les mains de ’
ceux qui vont recueillit le tribut des Azamoglans, citant fort beau, bien proportionné,
8:: qui promettoit quelque Chofe de grand. Ceux-cy le menerent a Conflantinopleà
Mahomet , qui le retint de (a chambre , venant ainfi de degré’en degré aux plus hautes

dignitez) ’- .S r NAN Balla el’tant aduerty de tous ces defi’eins à: de toutes ces embufches de Tho-
mam-bey , le fit fçauoir incontinent a Selimls lefquels, (clou l’aduis que ces fugitifs leur
donnerent,laiiTerent le grand chemin dela mainelroite, prirent fous leur conduite vn
grand circuit fur la main gauche , 86 deuant qu’il full iour , entrerent par vn chemin qui
n’ePtoit point frequenté,mirent auflitol’t leurs gens en bataille, 56 firent marcher leur
artillerie au telle , ayans par ce moyen éuit-é le front de l’armée ennemie , qu’ils vinrent

inuef’tir par derriere. L la C E que voyant Thomam-bey ,ôt iugeantle chemin qu’ils auoient pû prendre, il vid
bien qu’ily auoit eu de la trahifon de quelques-vns des liens, à: que les lecrets auoient
cité découuerts à l’e-nnemy. Saifi donc d’eXtreme douleur, comme il citoit,ch voir vnfi

ïhomam- beau flratageme , drellé auecques tant de labeur , s’en aller.en fumée, 5c perir ainfi en vu
bey fe voy inflant , demeurant du tout inutile ,laifl’a pas toutesfois ,commeil efloit excremernent
ËÎËnËÎËÏL courageux se de grande experience en la guerre, de prendre nouueau confeil a; nouueau
ueau con; deil’einfaifant venirà foy tous fes Capitaines, pour leur enfeigner promptement ce qu’il
au. vouloit cm5 fait; Mais dalloit auec vne grande confufio’n qu’ils execuroient tontes cho-

les , joint qu’el’rans defia troublez ,ils ne pouuoient faire les occalions de rangs qu’a» Ï?
auecques du defordre ,ces reuolutions militaires defirans vn efprit bien raflis. Car comme i

Grands ils eftoient fort ptefl’ez , ayans les Turcs quiles tenorentde fort prés , il falloit en vn mef- fg
embatue me temps changerl’ordonnance dola bataille , animer les foldats , braquer ailleurs l’ar- -
Terrien; en tillerie’, ô: fur tout ne le fouuenir plus des vieux delleins pour eninuenter de tous nou- a
ËÂŒËÎÏ’ ueaux. Maisle plus grand embarrafl’ement, 6.: qui empefcha le plusl’armuée, se qu’on n’y

la". A donnait l’ordre qui cuit elle requis,ee futle rranfport de l’artillerie, entre lefquelles il
yen auoit plufieurs de fer d’vne enorme 8: excefliue grandeur , enchafl’ées encores dans
de grandes membreures de bois , auecques bandes 56 halles de fer d’vn artificefort lourd
8c fort mal-aiféà manienfi que ces pieces ne pouuoient ente remuées deleurs places ,fans
qu’on y attellal’t plufieurs befiesà les tirer auecques des rouleaux qu’on mettoit deiïous,
si force leuiers pour les pouffera force de bras: 56 quant a celles qui el’toient montées fur
toiles, elles eftoient conduites pargens allez mal experimentez à telles affaires, le premier
venumettant la main à la befOngne , non felon ceà quoy il citoit propre , mais (clou qu’il
citoit necelÏaire , 65 tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens decheual pour le
mettre en ordonnance. Mais en recompenfede toutes ces difiâcultez, le Sultan du Caire
auoit deux choies fort raresà le rencontrer en pareils accidens, l’aliegreffe de les gens
de guerre, St leur grande refolution :car tant s’en faut que la peur ou la crainte les cuit
faifis en façon quelconque pour auoit elle ainfi furpris,ou pourle (ouuenirdela perte des

; q deux batailles, queie courage leur croiilant ,ils fembloient auoit repris nouuelles for-
’ * ’ ces , tant ils marchoient gayement au combat , 8x: faifoient allez voir que s’ils auoient cité
I y» ’ . vaincus aux antres rencontres, ils auoient bien manqué de bombeur , mais non pas

i de vaillance ê: de dexrerite’ , ce qui contenta tellement Thomampbey , qu’il iugea à pro-

. K pos de leur dire:y. p a r il I 1-: ne puis que le ne refleurie ou mgr-mefme une granule allegrefie de vous vautour auecwz cou-
’ rage flreleué , (à que laperfiolz’o (5* la rrabzfin que 710le outjou’é quelques-7ms de uoflre trouppe,

a mir quelque coufufion en nos rangs ô a l’ordre que noua auz’om donne, que cela u’lzirpoint trou-
i - ou vos efifln’, à n’ait point alteré rom: vaillance qui 720w a rendus iufques icyfi recommau-

’ * dalles. En? la uerire’ eampaguongfluor erztreprlfls euflènt œuf , comme 710M les amour ordou;
nées , il n’y a celuy qui.n’eut lugé que l’ennemy douoit funamler , ôfin armée mife en route, qu ’1’!

q g t ’- ï. fg", i deuoir ohercherfa ramifie plus vifle que le par , fait par les pieges que 720w leur aurons drofi
v i jeux, par l’efi’ort de l’arrilerz’e , ou par le tranclaut de vos cimeterres , à" que iamaur il ne fifufr’

l reloué de cette perte. M ais cette vifloz’re qua a la venté indigne de vofire valeur , qui off
il; q f- , ’ plus accouflumée de vaincre fief ennemis a force de courage que par les inuention: des firma-

’ gonzes z (à ce tillage riant me le tefmoz’gne plus que iamais .9 puis qu’au lieu que le; meilleurs
foldats s’attrfieroz’out pour auoirfaz’lly une fi lolo aduanture , toutefois vous fulls JEçem’eæ
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forures ,fiins vous élranler: ains au contraire , vous trfinez’gnerx par vos moflions que la 143,7,an

vozospenfiint auoir qui la vifloire de la main gaudie , que vojire oras tiroit dz” encores afinN pu; C
flint pour vous l’acquerir plus glorieufe 6* plus trionspluinte qu’elle ne vous l’eiqt’ fl- il?) ,«ylig;1f;,’,-.

Allan doncques ala oonne heure , mes amis , faire fl’nt-ir a ces nionjlres 61197253273572 ) qlli”.*0!(f a:

qu’ils ont oltenu gi-rleuantfiir nous , n’a pozntg éparvraye vaillance , mais par la traliifon (les
nofires A: Et que la liant-elfe de vos courages fiait aufii lien [urinonterfes ennemis en vu tomait,
comme demeurer con ans au milieu des trauerfes qu’ils ont pu receuoir in ques a]: c’elipar a,»
moyen que vous volas deliureren de tant de fatigues , Ô que vous nous arrangeantN des nufi-lwm qui.
nous ont [i la [clament trahis.

La defliss il ennoya les Arabes , dont l’Hiiloire Turque dit qu’il auoit vne multitude
prchue infinie, enuironner les deux cornes de la bataille des Turcs,afin de les elca a
mouchera dos , 8c michet de troublerleurs rangs: quant a luy , il voulut conduire (on
bataillon de Mammelus, où il yauoit dix à douze mille chenaux maiflres,tous gens d’un
te , fans ceux qui les accompagnoiengauecques leiquels il efperoit bien de faire [on prin.
cipal effort , (X tout au derriere de ion bataillon , quinze cens arquebufiers pour tenir

ferme , 8c einpefcher quelque furprile. p V
ŒnNT à Selim , il voulut que Sinan Balla fifi vn choix de tous les meilleurs combat

tans de la caualerie ,afin d’aller de collé 8c d’autre lecourir ceux quien auroient beloin,
8c non loin de luy à l’aile droite,il fit marcherles trouppes de la Natolie,deuant les Ana-
tiques 8c la caualerie de Sinan , il voulut qu’il y euPt trois cens arquebufiers , le meime a
la pointe gauche où elloient les trouppes de l’Europe qu’on donna à Ionules Balla , qui
auoitla charge de ce cof’tédà. Quint à luy ilprit la bataille du milieu ,pourl’oppofer à
celle du Sultan du Caire, ayant ainfi fait marcher [on armée depuis l’aduis qu’il auoit re-
ceu 3 les trouppes Europeannes cofioyans vne montagne voiiine de la, 6c celles de la Na-
tolie , comme fi elles enflent voulu faire elpaule àl’artilleric. Deuant touresfois que les

faire marcher , il parla ainfi a les trouppes, V
S r toutes cbofi’s ne nous efioimtfauoraélehfi vous n’cfiierx defia toue COMÉZCK de gloire par

les vifloires que voua aueqoltenues contre fis gens-gr, ce m’cfiorcerois de vous animer au coni-
lat, mais ceux-c3! [ont ceux-la mefmes que vous auen nous en route en Surie, en cette ignale’e
bataille ou vous rifles Mourir les plus valeureux de leur armée , auecques leur Sultan, du duperie
encores pre’s de Gaga , fous la conduite de celuy qu’i ls tiennent pour vn de leurs meilleurs Coefs.
Efilaues qu’il faudroit plujiofl pouifuiure auecques l’cfcourgee qu’auecques l’eflie’e , qui ont fig;

iufques en leur tanniere , (in qui eufjentpajfe’ plus outre , iufques aux dernieres extrernite; de
la terre lmlitalle , s’ils enfloit pu trouuer qui les euflvoulu receuoir. Gensfans DIEV , du [ans
1:0] , tefrnoins ceux des leurs qui fi refugient a toute laure en noflre camp, (je nous décousirent
leurs plus importans jecrets. N e voyou-vous pas que tous leurs peuples nous ont tendu les orme
de toutes parts Z auecques quelle tyrannie penferçvouo qu’ils les ayent gouuernea, puis qu’a la
premiere votre de l’ennemy ils ont wifi-raft alandonne’ leur naturel Seigneur? auflz’ de quelles
gens penfirçvous que cette armée que vous voyou, fait compofiee ,finon de ceslanololiers guetta
tours [le clieniins qui vous trauailloient ces iours pafiq le long du cleernin .9 que fi en tirant
pays,vous en (me; ou la raifon, que firervvous 5 quand vous les COMÉcZZTÏËÂ de pied-ferme .3

Ne reclout’qpoint aufli leur artillerie 5 car ie fait afirxinforrne de tout cet attirail, ce [ont
vieilles piecesfi’enrouîillees d’antiquité, fi difficilesa manier , à» les gens qui s’en fieraient, fi peu

exercent, a ce niejlier ,que vous verreqii l’eâlnreuue que ce fiera grand nanard , s’ils portent vu
coup a propos. M au ce qui nzefait le mieux eflrerer, c’efl vne certaine croyance que i’ay que nous
femmes (ÂÆIJIZCK du Ciel : voye; quelle faneur nous en auons receue en pacifiant ces deferts ,[oit
d’uuoirpleu a propos pour nous donner de l’eau le long du clacmin , ÔÏIDZM rendre le fille plflî
aysé a .nuirclser , fait nous rendant l’air firain (in tranquille : pour empefclier que le surfine
fille ne nous qflufquafi la voue, ou ne nous rflortfi’afzZ par [es tourbillons , puis comme s’il eu en
pour que nous eufions couru quelque rifque, il enuoye des gens mefmes de nos ennemis, pour
nous faire cuiter leurs enzlufclies. Et quoy? ne mouflant-ils pas par la qu’ilsfont lien lafclît’îs
de ne declarentils pas rifle; par cette inuention qu’ils ne frustroient s’oppofer a noflre valflfls

fi (6’71’qu auecques des fratagenzes en desartizïces ë mais l’homme de courage ne fleuriroit 1417714155

finirque les armes a la main : le Ciel ne veut pas qu’ilperifi’ poltronneinent. ne 7’015 437652.»,
ainfi toutes confis a [enliait , qui off-ce qui peut doncques maintenant retarder le cours de vos
ProjËE’N’fé’à? S’il vous arriuoit quelque infortune , elle ne pourroit prouenir que de lafcoete,

mais ie gay qu’eÆe ne refile point dans vos courages. 14176:1, doncplqlqë au trioinplie qu’a la
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r 408 Hiflmre des Turcs ,
1516. émaille , carie vouatpreclo’s que ce rameutaura vu tresæloeureux fuccez, Ô" vous acquerra vne-.3

M"- gloir-e immortelle. p ’ - ’ IL a s foldats eilans ainfi animez de part 8c d’autre au combat par leurs Chefs, ils firent
marcher leur artillerie qu’ils tirerent l’vn contre l’autre,mais auecques vn aduâtage bien

Le mon inégal: car les Égyptiens n’auoient que de vieilles pieces toutes roüille’es dedans 8c dea
des Egy’ hors,pour lelon g-rëps qu’elles n’auoient elle miles en pratique,outre ce qu’elles elloienr
ËËC’ÊÊUIÏM encores de la vieille fonte,mal portatiues, &defquelles on le feruoit fort difficilementfi
mime bien qu’alors qu’on les voulut t1rer,la plulpart le creuerent,8c firent plus de mal aux leurs
qu’vtile. qu’aux ennemis, A cecy il fautadjouilerle peu d’experience deleurSvcanonniers,qui prea

nans leur vife’e plus haut qu’il ne falloit , 8c les pointans malà propos , failloient voler les
boulets par deiTus les telles des Turcs,&’. par delà leur camp ,car n’ayans pas pris la mefu-a
re dola portée de leurs canons, ils auoient aisance trop prés,les rendans en toute façon
de nul effet : au contraire des Turcs, qui auoient de grolles (se petites pieces,mais toutes
Portatiues , a; montéesiur roues; mais fur tout ils auoient des canonniers fort experi-
mentez, que Selim auortattirez a (a fuite,à’force de recompences,tant de l’Italie que de
l’Allemagne, st principalement des Iuifs, quiayans cité chailez de l’Efpagne par le Roy

4 Ferdinand , le rangerent auecques les Turcs , pour le vanger 8C faire du mal , s’ils pou.
noient, aux Chrei’tiens.Mais tantla vicifiîtude des choies eiladmirable,les voicy mainte- V

. V nant qui feruent de principauxinllrumens pour la ruine del’Egypte, 8c la deflruëltion de
fiî’inffiîâïe cette Monarchie qui les auoit autresfois fait fouffrir tant de perfecutions,autantindigne-a ’

’ ment qu’iniufiement, 8c qui s’ef’toit toufiours declareeleur ennemie, voire auecquesla. p
quelle il leur citoit deEendu par leur loy,d’auoir aucune parador] ou alliance,iufques à ne ’ si
leur oler pas demander du iecours: les voicy,dis-je,qui voyeur 85 quifont fouffrir à leurs ’

, Iacob de moltels ennemis toutes fortes de milères, leur rendans la pareille , 86 s’enrichifiàns de
313?: leurs defpoüilles au iour dela vangeance quela IuPtice diuine prenoit de cette nation.Or
nomma le plus habile 8c le plus experimenté de tous ces canonniers, 8c qui auoit la furinrendan.

ce en cette armée fur l’artillerie, c’efloitvn Iacob de Rhege en Lombardie,qu’il y auoit
longtemps que les Turcs auoient corrompu par plufieurs preiens , fi bien qu’ayant reg
nonce la Foy de I E s v s- C H n 1 s T, il s’eiloit rendu Mahometillei

CETTVY-CY ’reconnoifl’antincontinent à qui ilauoit allaite , ne s’amula pas du pre-
mier coup à tirer contre l’armée Egyptienne,1nais feulement contre leur canons: de lotte
qu’ils furent prefque tous demontez , leurs rouës 8c affuilemens fracafl’ez , 8c comme ils
eurent tire’ cette premiere volée,ils rechargerent promptement leurs pieces,ce qu’ayans
fait auancer quelque peu,ils tirerent alors contre l’armée d’Egyptepù il firët vn merueila
leux efchec, toutesfois cela n’ePtonna pas les Mammelus qui tallemblez enfemblefe vin- A,
rent ruer d’vne grande impetuofité contre Sinan Balla 8: les fiens,qui ne recula pas pour- Ç
tant,encore que prefque toute l’arméeenfemble vint fondre du commëcement fur luy, ’
l’aile droite ô: l’aile gauche s’efiansioinres partie enfemble. Et ce qui luy donna le plus

us mm, de peine,ce fut que le bataillon des Afiatiques qu’il colloyoit,voyans auecques quelle fu-
ques :oû- reur les Egyptiens les venorent attaquer,ne les attendirent pas, ains deuant que d’au01r
iours . de? foufi’ert le premier choc,il le mirent en fuite, doublas le pas le plus ville qu’ils pouuoient:
Mais à toutes ces difficulrez,ce grand guerrier oppofant fou (cul couragefit tenir ferme

.I y y ’ à les gens de cheual 85 aux trois cens IanilTaires qui luy auoient elle. baillez par Sultan
if Selim,comme nous auons dit.Alors le commença vu fort rude 8c cruel combat, qui dura
A allez long-temps,fans qu’on peuft iuger lequel auoit de l’aduantage,maisl’ennemy qui y
: i citoit mieux monte 8c en plus grand nôbre,s’aduifa d’enuoyer quelques trouppes fairele y

ï; i g; " tour pour enuironner les Sinaniens,afin que cepëdant qu’ils feroient viuement attaquez
par deuanr,ceux. cy les venans charger par derniere,leur donnafleiit tant d’affaires, qu’ils
1’ fuirent contrains de le mettre en deforclre,ôc iuiure le chemin deleurs eompagnons.Mais ,.
au contraire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes necellitez,

l . Grand S’opiniàl’trercnt tellement à tenir telle à leurs ennemis,qu’ils aymerent mieux perdre la ,
a l z murage vie les armes à la main , que de fuirxdeuant leurs aduerfaires , entr’autres y perirent cinq
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’ ms Turc” cens caualiers, toutel’élite &la fleur de ce bataillon , que Sinan Balla le” referuoit toû-
’ "Ï jours pour quelque bonne affaire , pour reconnoillre non feulementleur valeurôcleur

in a: ï l promptitude,mais dautant qu’il les auoit fouuent remarquez,combarre plufiol’t pourl’a- l À
. mont En l’affection qu’ils luy portoient,que pour gloire ou efperîce de butin qu’ils atten- - "

4* i dill’ent de femblab’les rencontres.Ceux cy,dis-ie,voyant leurGeneral en fi grand perilfc
. . - preeipiterent tellement aux plus grands hazards,qu’ils y demeurerët tousiufques à Vlï,ôC ’
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Selim l. Liure treiziefine. a
quant aux trois cens arquebufiers IaniiÏaires, quieltoient mellez parmy ce [and I
deux cens demeurerent fur la place, &tous les autres cens de cheual li mal menez que

. . . - abien peu efchapperentfansauorr quelque blefÎeure5 Sinan melmes ayant receu 1m;

lOlî’, Isâfits,

7

L

coups de lance en pluficurs endroits de fon corps , tout chancelant tomba a bas de (on
cheual,mais ce fut la où fe renouuella lamellée plus forte qu’auparauant; car les foldats,
qui enlient reputé a vne grande ignominie,de le lailTer en la puilfance des Cairinsplunai;
[creut en gros , 8c donnans de toute leur puiiTance contre les ennemis, ils firent tant d’ar-
mes,qu’enfin ils le retircrët d’entre leurs mains,quelques trouppes d’entr’eux ayans feu-
du la prelfe,le chargerait fur vn chariot, &’ l’emporterent en leur camp,mais li risible, 5;
ayant tant perdu de lang,qu’auant que la bataille full finie,il expira,qui ne fut pas vne p et

. ’ . , ,, . I PxfÛl’Î il: lui...tire perte pour les Turcs,car ils perdirent en luy le plus experime’tc 8e vaillant CRPIEQMNÎ . 1311 il .i il;

de toute leur armée,8c autant fidele à fou Prince, qu’autre qui full à. la fuite de fa Cour.
CES choies fe palfans ainfi fur l’aile gauche, Selim auoit en telle le bataillon de Tho,

main-bey, où les Turcs combattirent plus heureufement,s’aydans fort a propos de leur
artillerie:ioint que la citoit tout le gros des Ianillhireglelquels il n’ell pas aylé de rompre
&furmonter , de forte qu’ils s’acharnerent tellement les vns contre les autres , autant
de defir de gloire que de conquerir , qu’on peut bien mettre cette bataille entre les plus la hyalin
fignalées quiayent iamais elle données au monde , foit pour le nombre des gens de va-
leur,des nations,hayne mortelle des vns contre les antres, que pour la grandeur des deux cant-tiarés
Chefs qui comblatirent , 8c qui fans foucy deleurfalutôz de leurs majeftez emplo Talent llëî*ml"’i°"

toute leur induitrie,leurs forces ô: leurs perfonnes pour obtenir la viétoiredèachans bien
que leur vie &leur Empire dependoient du gain d’icelle: car il n’y auoit pas moins de
hazard pour Selim que pour Thomam-bey , files chofes enflent palfé a fou defaduantaa
ge,eltant fi auant engagé dans les terres de fes ennemis. Ainfi chacun de ces deux armées
voulant vendre fa peau bien chere , il fe faifoit vne telle huée de foldats , vu tel bruit de
trompettes , d’artillerie , 8c de cliquetis des armes , ô: vne telle nuée de poufliere , qu’à,
peine les foldats pouuoient-ils entendre le commandement de leursCapitaines,ny diktat:
ner leurs enfeignes. Ceux mefmes qui venoient de tailler en pieces les trouppes de Sinan,
outrele renfort qu’ils donnerent à leurs gens,lcs remplirent encore d’vne ioye indicible
au recit de fi bonnes nouuellesEn cette trouppe elioit Gazelli,celuy que nous auons dit
cy-deflus auoit cité vaincu par Sinan , lequel tout fier d’auoir eu à cette fois le demis de
(on ennemy, efperoitaylémentauoir la raifon de l’armée des Turcs 3 mais à bien allailly, "551363
bien defiêdu,car ny la valeur ny l’opiniaftrete’ des Zindiens,ne peult cm efcher que tous unitaire,
les grands d’entr’eux, 8c principalement ceux qui auoient affilié à la deflEaite de Sinan,ne O
demeuraiüntfur la place,le fenl Gazelli excepté,entr’autres Allanabeg, que Paul loue
appelle Hylmis, qui citoit Vlu-Duueidar, felon les Annales, Emir Chebir , felon Pierre
Martyr en (es Relationspu Diadare,felon PaulIoue,le tout n’eftant qu’vne mefme cho-
le, a lçauoir la plus haute dignité qui fait en Egypte,apres celleqdu Sultanalequel auoitla
furinrendance’ aux armées, comme enuironvn Conneltable en France,Orcamasaufii ou
Bidon , quiauoit le premier attaqué les trouppes de Sinan,de ces deux-cy le premier eut,

«la cuide r0 mpuë d’vn coup de canon , 8c cét Orcamas, que les Annales appellent aulii
Serchenges, eut le genoüil brifé d’vn coup de fauconneau, fi qu’ellans pris tous deus: , ils
furentamenez à Selim api-es le combat,qui commença,il y auoit defia quatre heures de
iour, dit Paul Ioue,êc dura iufques à Soleil couchant,la chance ayant tourné tant de fois, T, fi m
tant d’vne part que d’autrestoutesfois l’aduantage demeura finalement aux Turcs. Si bien bey-2;?
que Thomam-bey voyant toutapertement que les fiens elloientrecrusfic que leurs che- fouiner
uauxfondoient fous eux de lallitude , 8c que les Turcs s’en alloient infailliblement cm- Imam
porter la viôzoire , il fit fonner la retraitte , afin que fes gens fe peuffent faunerauecques
moins d’ignominie,le faifans par commandement de leur Chef, joint que cela ne leur
faifoit pas du tout perdre le courage, ny l’efperance de fepouuoir ioindre vne autre fais,
&tirer leur raifon de tant de pertes. innli (e retirerent , non pas fi honorablement qu’il
ne parult bien que c’elloit vne fuite 5 aufli les Turcs les pourfuiuirent-ilsiufques bien
auant en la nuiEt , qui empefcha que les vicŒorieux ne peuflent vfer pleinement (le leur
victoire ,lefquels retournez en leur camp , pillerent celuy de l’ennemy ouils trouuerent . rand

de grandes defpoüilles, auecques toute leur artillerie. nombre a:
MAIS cette victoire toutesfois leur citoit trille, pour le grand nombre demorts 8c de gogs «Îles

fi notables perfonnages; entr’autres Sinan Balla , outre ce plus de la quatriefme partie maïa;
d’entr’eux ne [e pouuoit remuer de playes 8x de lafiitude , ce qui donna du temps à Tho. Taras,
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4m HIPCOII’C des Turcs ,
me, mam-bey de fe retirer en lieu de feureté , 8c raflembler fes forces au mieux qu’il luy fut

--------- poilible: car Selim fut contraint de fejourner puatreiours en fon camp pour rafiiailèhir
fes foldats, ô: donner du temps aux bleilez de e guérir 5 caril n’ofoit s’aller ietter dans la.
ville du Caire,l’vne des plus grandes 8c plus peuplées villes du monde,ny fe fier en la foy
des habitans , ne fçachant pas mefme encores la retraiéte, ny les deffeins de (on ennemy.
Cette bataille fut donnée , felon Paul loue , vu Ieudy vingt-quatriefme iour de Ianuier,
l’an de noilre falut 1517. mais felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens
quinze , 8c de l’E gire neuf cens vin gt- deux: quelquesautres difent bien que ce fut en l’an
mil cinq cens dix-fept a mais que ce futau m0152 d’Auril, tant il y a par tout d’incertitude.

Selim fait Le lendemain de la bataille , Selim fe fit amener le Vlu-Duueidar 8c Bidon ou Orcamas, i
331T]; If au fquels il fit trancher la telle,comme homes qu’il immoloit âla vangeance de la mort dei

Sinan , qu’il regrettoit fort , car il fqauOit allez combien il au01t perdu en ce perfonnage,

ueidar se AOicamaso l’thlité qu’il en auoit tirée,ôcla neceilite où il CftOlti’cduitiluy en faifant auoir plus grand

reflèntiment. mXXXV O a quelques-vns des Circafl’es api-es leur deffaitte , s’elloient retirez au Caire , vne
partie aufli aux montagnes prochaines , 8c le refle auecleur Sultan , qui s’eiloit retiré
en vne Ifle du N il.Lâ il amalloitle plus deforces qu’il luy citoit poiiîble,ne perdant point
couragcâsc cepêdant le Caire,qui n’auoit aucunes forces ny deffences,demeura à la mer-
gy du vain queurâle camp toutestis des Turcs ellort proche des riuages du Nil.Les Mam-

Thomam- melus doncques, par le moyen de leurs efpies,decouurirent qu’vn iour les Turcs efioient
bey ramaf- aucz en fort grand nombre dans la ville , vfans de l’occafion , ils entrerent de nuiét dans
fiées for- icelle’ôc furprirent ces Turcs au dépourueu , qu’ils taillerent tous en pieces : ce malfacre

fe faifantainfi denuift , ne peufl: qu’iln’apportai’t vn grand trouble par tout le camp des
Turcs , car les cris de ces miferables retentirentiufques a eux, de forte qu’il paruint mef»
mes iufques aux oreilles du Sultan Selim,lequel informé que l’ennemy elloit proche auec
quelque nouuelle armée qu’il auoit ralfemblee a la halle , fit braquer de l’artillerie par
l’endroit où il penfoit qu’ils deuifent venir. Car Thomam-bey,apres fa dei-faite , ne per-
dant point courage , ny l’efperance de faire encore quelque bon effort contre fes enne-
mis , auoit mffemblé le plus qu’il auoit pû de fes Mammelus,ôc outre ce il auoit armé iuiÎ.
qu’à huiâ mille Éthiopiens efclaues 5defquels , dit Paul Ioue , il ne s’ef’toit point encore

voulu feruir, à caufe de la mémoire de leur ancienne rebellion, à: outre ceux-cy, tous les
enfans des Mammelus,des Arabes,&: autres nadons fes vaffales,qu’il trouua propres pour
porter les armes, aufquels il fit ouuerture de fou arcenal , pour les fournir de tout ce qui
leur feroit neceffaire,8c de fes threfors, pour les inciter dauantage au côbat, 8c commeil
fe vid vne allez uilfante trou ppe de ces gens ramaffez,il difcouroit fur les efperances de a
fan dernier deillein , non fans de grandes inquietudes, 8CV!) grand trouble d’êfpl’it :car
voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoirfi mal reüfii,il n’efloit plus d’aduis
de s’expofer à vn dernier combat,mais plulloi’t par quelque rufe Ou ilratageme faire reui. s
ure l’efperance des fiens,qui s’en alloit Côme perduë,êc comme il faut bien peu de Chofe

en la guerre pour faire venir les plus miferables au deifusdu vent , il refolut au mefme
temps que les ficus tailloient en pieces les Turcs qui s’en eftoiêt allez au Caire,de mettre
le feu àleur camp , 8c l’euft fait fans quelques traiftresMammelus, qui s’en alloient de
iour à autre rendreau camp de Selim: (comme c’eft l’ordinaire des miferables d’eflre toû.

jours abandonnez de leurs plus proches au plus fort deleursaffliétions. ) Ceux-cy ayans
découuert toute la menée , Selim fit faire la veille par tout fou camp, 8c tenir fes gens en.
armes toute la me; Si bien que Thomam- bey eflant venu pour executerfon entreprife,
fut receu les armes en la main , 8c repouflé fi viuement , que cette nuié’t enfiellé la der;
niere de fa to tale ruine, fi les feux eXtraordinaires qu’il vid par tout le camp des Turcs ne
l’eufieimtempefché de palier outre, 8c arreflé le relie de fes forces,qui s’en alloit donner
dans la gueulle du canon, ayant, comme vous voyez fouuent , de beaux 8c bons deffeins,
mais qui luy tournoient toufiours à gauche par la perfidie a: mefchanceté des liens.

Cva toutesfois qui citoient encores auecques luy, ne manquoient point d’aifeuran-
confeil ce,ny de defir de s’oppofer à lîeiinemy fe bien deËendre: Ils confeillerent doncquesâ

des Mm. leur Sultan de fe retirer au Caire, 8c fe faifir des prinCipales places, y mettant de fortes se
melus a puiflantes garnifons,afin de combattre d’orefnauant pourleurs propres fqyers, à la veuë
Su” deleurs femmes 8c de leurs enfans , puis qu’ils n’auoient fceu vaincre leur eflinée, félon

leur façon ordinaire de guerroyer-,qu’il falloit faire voir-à la pollerité quelcur renommée
manoir Point volé en vain par l’Vniuers,ôc que fi leurMonarchie deuoir prëdre fin,que ce

ETC"?

lTrahil’on

des ficus.

.rx. .1..h.. a u A



                                                                     

a; ,w4-’r«.w.uw*"***-cr v

sÀ-fnr

fawNA-ç .z..v A

l au, g au

S elim l. Liure treiZicime. a, ii
feroit au moins apres auoir com b.atu iufqu’à l’exrremitéThomambey s’arrefla à ce con-

aux; entra auecques toutes fes forces dans laville,où il fitfaire plufieurs retranchcniens
aux aduenqu, fortifier les portes , 84 donner ordre a tout , auec vne tres-grande Llllltïen- Tlinqiginp
ce , à: vn CXtreme trauail , monf’trant auecques cela vn vifavealfeuré (7x vne COHtCHËUCC M ÎOWC
d’vn homme qui n’auoit point perdu l’clperance defe deliurer de tant de mal-heurs, Ç; Lai-T
remettre encore fa Monarchie en fou ancienne fplendeur.Les caualiers meimes auoient
difpofé leurs familles au haut de leurs maifons auecques force pierres 5C armes de trai&
pour lancer contre l’ennemy, chacun d’eux mettant la main à la befongne comme le
moindre habitant, foira faire des tranchées aux rues, principalement les plus larves,
mettans derriere des pieces de bois fort efpoiifes en formes de barricades, 8c del’artille-
rie aux grandes places , 8: en d’autres endroits des pieux fort pointus, qu’ils auoient en-
fouis la pointe en haut, 8c recouuerts legerement de terre,afin d’y furprendre l’ennemy.
Ce qui fut fait auecques vne telle promptitude, felon que l’occafion &la neceifité le te-
queroit,que la ville mife en deHence, chacun commença d’auoir quelque efperance de
le pouuoit non feulement deffendre, mais de repouffer mefinel’impetuofite des Turcs,

A tout cecy leurferuoient beaucoup les remonllrances de leur Sultan , qui allant de
place en place , 8c par toutes les portes de la ville , difoit tantol’t aux habitans, que luy 8c
fou armée auoient cy-deuant combatu pourla gloire,ôc pour l’Empire, mais maintenant
qu’il n’auoit les armes en la main que pour la deffence des habitans duCaire ’. qu’il falloit
doncques qu’ils s’vniffent en volontez, en courage, en labeurs 8: en vigilance , à ceux
qu’il leur auoit amenez pour leur fecours. QIe fi la naturelleinclination qu’ils deuoient:
auoir à leurs femmes 8c à leurs enfans les touchoit ,s’ils auoient en particuliere recom-
mendation leurs biens, leur trafic, 8c tout ce qui regardoitleur famille, que l’heure efloit
venue d’expofer leurs peines,leurinduilrie , ô; leur propre vie pour la confernation de
leur patrie: car ils fe pouuoient aifeurer que s’ils ne s’oppofoient courageufement a. la
fureur de l’ennemy , que nou feulement ils verroient leurs biens diHipez , leurs femmes
8c leurs filles violées, leur ville reduite à feu 65 à. fang, 85 ce qui demeureroit de relie ,
reduit à vne miferable feruitude , pour aller finir leur vie en vne terre loin raine au mi-
lieu de leurs mortels ennemis. Que le remede à cela , elloit de fe bien defigendre , car la
bonne fortune n’abandonne point vn courage genereux , quant à luy qu’il ne leur man-
queroit iamais d’afiillance , tant qu’il pourroit voir vu fenl petit rayon d’efperance pour
leur falut,c’el’toit ce qu’il difoit aux habitans. Mais aux efclaues qu’ilauoit nouuellement
enroller, outre les promeifes de tres-amples recompenfes , 8c l’honneur d’eftre éleuez
iufques au rang des cheualiers ,ils deuoientef erer vn tresgrand butin , s’ils pouuoient
bouffer les Turcs, 8c ce qu’ils deuoient le pfus defirer , leur memoire feroit eternelle à
la. pollerité , d’auoir par leur valeur , remis fus-pieds, vn Empire prefche abbatu.Quant
at’ixMammelus,illes exhortoit àl’vnion de volâtez entre-eux, que leurs diuifions auoië;
cl’té caufe detous leurs malheurs , à: les traii’tres qui citoient parmy eux , de la ruine de
leur Empire: que s’ils eiloient combatus des deilinées , ils n’en filfent point vn fi mau-
uais iugement , que cela les peufi conduire enfin à vn tel defefpoir qu’ils eilimaffent leurs
affaires fans remede, que la valeur et le haut courage épouuentoit la fortune , quand elle

’ voyoit vne virile 86 magnanime refiflance, ô: que le malheur ne deuoit iamais iouyr d’v-
ne paifible victoire. Q1; fi la perfidie et trahifon de vos compagnons difoit-il ,a elle
caufe iufques icy de nous reduire, en l’extrémité où nous femmes , faites au moins main-
tenant que vof’tre perfeuerante fidelité faffe fentir à ces mefchans , que la trahifon fait
ordinairement petit celuy quila met en prattique s car quanta moy,i’ay plus d’efperan-
ce d’auoir raifon de nos ennemis dans cette ville ,’s’ils s’y engagent, que ie n’ay CIA-en

plain champ , beaucoup de chofes font a noi’treaduantage , fi nous nous en fcauons bien

feruir, 8e que nous ne prenions point l’épouuante. . I
C E vx- c Y le fupplierent luy-mefme d’auoir bonne efperance , eltans âla vente tres-

marris , que la trahifon full venuë par ceux deleurs corps , mais que leur preud’hommie
recompenferoit la perfidie des autres,8e leur valeur leur lafcheté: les autres foldats luy Chacun
difoientd’vn autre collé qu’ils refpandroient pluflofl: iufques au derniere goutge de leur luy tramai-
fang qu’ils ne l’euffent rendu victorieux de fes ennemis,& qu’ils vouloient bien faire con- Êïndvcgu.
noiilre à tous,que s’ils auoient el’té efclaues iufquesalors,que q’auoit eftépluilzofl: parvne rage 8c

malignité de fortune que par demerite.Et quant aux habitas les plus riches Egyptlëssqül
préuoyoient alfez que le changemët d’el’tat 2x: de Seigneurie ne pourrOitarriuer fans leur
ruine,de leurs biens 8c de leur trafic,côme citant ceux à qui le vainqueur s’addrefferOit
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T. I .412. hiflone des Turcs,
r ,6, toufiours des premiers , promirent toute affiliance aux Mammelus, 8c de fait s’y cm.

--------- ployoiët de grand courage &affeétion: mais ceux qui n’auoient pas tant de moyens, ou
qui elloient du plus bas populaire, demeuroient ententifs à voir l’ifl’uë de cette affaire, a:
comme ils hayffoient de mort le gouuernement des Circaifes pourleur cruelle 8c infup-

, ortable tyrannie , fe refiouyffoient de ce qu’ils feroient bien-toft vanger de leurs mef.
LaP°P”1’° chancetez , 8c demeuroient enclos dans leurs maifons , efperans bien-toll de contenter
ce ennemie
des Mam- leurs yeux de leur totale ruine, 84: de ralfafier leur appétit de vengeance, par la perte de
mm” leur fang, tel elloit l’eftat de la ville du CaireQiant à Selim il ennoya IonufesBaffa pour

s’en emparer ,mais au parauant que de palier outre a cette conquefte,il fera bien à pro-
pos de dire vn mot de la fituation , Se de la grandeur de cette fi fiorillante , ô: fi renom-
in ée cité, de qui la propre ruine n’a peû empefcher le progrez de fa grandeur,ny qu’elle

ne fe foit maintenuë iufquesicy ,finonla premiere en commandement ,au moins tient-
elle le premier rang en richeffes 8c magnificence, de toutes celles des contrées duMidy.

D rcrimtiô Le Caire doncques eilant le chef 8c la M’etrOPOlitame Cite de toute l’Egypte ,. de-
deal, 5,11, uantl’arriuée de Selim , dcla Paleibne , Syrie, Arabie, Cyrene , ô: Lybie, cil diuifee en
du Caire. trois parties , comme s’il y auoit trois villes comprifes en vn feul enclos 5 celle qui cit au

milieu , cit affife fur vn petit c’oi’tau , où cil auifi la place qui proprement fe nomme le
Caire , c’el’c à dire fortereffe, laquelle a cité bailie par les modernes. Celle qui cil: à main

droite fe nommoit iadis Bubacum , 8c celle qui cil à main gauche , cit la vrayc Babylone
d’Egypte,iadis nommée Lytus , que Cambyfes Roy de Perfe auort démolie , 8c qui fut
depuis nommée Babylone , pour auoir eilé reballie par des Babyloniens 3 car ce n’eil:
pas l’ancienne Memphis, comme quelques-vns ont penfé : cette Babylone cita la riue
du fieuue du Nil, y faifant vne lfle, où font les plus beaux 8c, plaifants iardinages d’Egy-
pre. Cette ville ayant elléainfi agrandie par les Sultans qui ont commandé en Egypte,
depuis que les Mahometans s’en rendirent les maillres, enuiron l’an fix cens trente cinq, A
d’entre lefquels le premier qui s’y arrella, fut vn nommé Haumar , 8c fe retiroit en cette ;
partie appellée Babylone , 85 par les Arabes Mifur Chetich. Mais au rapport de Iean
Léon en ion Afrique , la continuation de fa grandeur, vint d’vn Efclauon, efclaue aulli de
condition , 56 Chreftien renié, nommé Gehoarel Chetib , qui fit ballir la cité murée, 86
ce qu’on appelle propremenrle Caire , contenant quelque quatre. vingt mille feux , 8:
où fe tiennent les plus riches marchands, où aufii fe font les trafics de plus grande confe-

uence. Cette cité ellant baf’rie en vne plaine foubs vn mont appellé Mulcatum , loing
du Nil d’enuiron deux milles,ayant trois portes , l’vne dite Bebel Nanfré , qui regarde
au Leuant , 8c vers les deferts de la mer rouge 5 la féconde vers le Nil, ô: l’ancienne ville
qu’ils appellent Bebel Euaia, 8e la troifiefme Bebel Futuh,ou porte des triomphes. C’efl
en cette-cy que fe’ tiennent le plus communement les marchands de l’Europe 5 le fondi-
que &magazin defquels cil prés la porte Beb-zuaila: en ce quartier font encores plu-
fleurs Mofquées, la principale defquelles s’appelle Genuhel HaZtaré ou temple illullre:
il y a auifi vn grand Hofpital baPty par Stiperis, premier Sultan d’entre les Mammelus, le
relie de ce qui cil au Caire , efl comme faux-bourgs. Car Beb-zuaila , eft vn faux.bourg s
beaucoup plus grand que ce qu’on appelloit proprement le Caire, s’ellendant vers le
Ponant , vn mille 85 demy au Midy , il va iufques au Palais 2x fortereffe du Sultan, lequel
Palais el’t baily en lieu de commandement, pour pouuoit foudroyer la villeâ coups de

a ,p . canon, felon les occurrences, 86 au Septemtrion il s’ef’tendiufques à vn autre faut. bourg
W ’Î . appelle Beb Ellochsce quartier de ville auoit accoufiumé d’élire tres-riche 8c bien bafly,

l où fe tenoient les habitans les plus magnifiques. ’
A l’Orient de ce quartier cil vn autre faux-bourg nommé Gémeh Tailon,â caufe que

Tailon , Lieutenant du Soudan de Barradet , 85 gouuerneurd’Egypte , en ifut le fonda-
teur,auâ’t que le Caire full: bafly,& lequel laifiant l’ancienne cité, le vint tenir en ce faux-

v bourg qu’il auoit fondé. L’autre faux-bourg efl celuy que nous auons cy- deffus nom-
’...’- f - . , nié BedElloch ,qui el’c habité d’artifans plus que d’autre forte d’hommes , oùily a vne

V ’ grande place , 6c dans icelle vn palais 85 vn college , portant le nom de Iazba chia , à. caufe
,, que Iazbach efclaue d’vn Sultan , en fut le fondateur. Ce quartier de ville cit le lieu où fe

2K Î retirent tous ceux qui veulent faire quelque deibauche, à caufe que la font les tauernes
” Î] ” &les femmes publiques,ôc que tous les bafleleurs s’ affemblët comme’en lieu de retrai-

la ï ’ te, propreâ gens défi peu de valeur. Apres cil le bourg dit Bolachh, lequel bien qu’il
foit feparé de la ville ou cité nouuelle, fi cil- ce qu’on trouue toufiours des maifons 8c y

.- 3’ ’ :7 r des moulins , qui font vne continuation de ville , c’eit ce qu’on appelloit anciennement

i’ ’ ’ Bubacam a
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Bubacam, ailife fur le Vil ,ayant de tres beaux bailimens , & lelieu ou feticmien; i x ..

’ i J r r . . ’ î ’I J a. a 7’ 3 A ’quileuent les peagcs fur ceux qui vontfurle Nild Alexanciic S de Daimettc pour ria- w
fiquerau grand CLllI’C. Puis en tirant vers le mont luldit de Mucaltan . cil. le lump A!
Carafa en forme d’vne cité , mais éloignée de celle quiell ceinte de murs enuiron t’ leu K
niilles,8c du Nil vn mille, puis on vient a l’ancienne Babylone Egypticnnc , que Himrc
Lieutenant general del’admiral Haumarfifl baitir , laquelle ell ailife furlei il, fins au-
cime cloflure de murailles. En cette ancienne ville dite h’lifru-lhetich cil: le [onïbggu
d’vne Mahometane ditte Nafille parente de Mahomet,un les Cairains hoimrent com-
me fainéie , 8c racontent plufieurs faux miracles faits par icelle, de manicre que les or; ,7 p M
fraudes qu’on y apporte , valent vne fomme infinie, de laquelle on nourrit les paon regs; ,,C’Ç,1Î,’[Çf’ Q

lesminillres qui ont le foin de ce tombeau : lequelfut pillé parles Ianiifaires du Sultan i” V" i0"?-
Selim,lors qu’il print le Caire,qui y firent butin de 500000. Seraph,pieces d’or,reuen;m5
a la valeur des pilloles d’Efpagne. Belon dit quela Chofe la plus dei’timer au Caire,cll le. l’humus-t-
Bagheflan , vn lieu renfermé , où on ventl’argenterie & orfevrerie,ouurages de foyes,;
autres chofes pretieufes,auquel lieu il y a ordinairement grande multitude de gens ailein.,
blcz qui fe retrouuent la a de certaines heures pour negOtier enfemble , quafi comme au
Palais à Paris,oua la Bourfe d’Anuers , ouau change a Lyon , 8.1531 ya rien de nouueau

dans la ville , il lefaut aller voir la. L
N o N loing du cliaileau cil: vn lac fait de main d’homme,d’vne eau qui deriue du Nil: ,,

ce lac cil enclos de tous collezauecques baflimens de merueilleufe beauté,& fi dele-ôta- tu ””’

. , plaiilmi auble qu on. peut pefcher mefmes par les feneftres , ô: tendre aux oyfea ux qui viennentfur eut-c.
lac en multitude innombrable. Mais il y en a vn autre fait en forme de triangle,qui le (un
paffe encores , ü cil allis fur le dernier quartier de ce nouueau Caire; ce lac cil emply
(quand le Nil croil’t) par vn canal fait de pierres , la où les grilles font de fer , «Se entrant
auifi par cet alfez large conduit dedans le fieuue, reçoit quelques petits ruilèaux, fur
lefquels fe font porter ceux qui fe veulent donner du plaifir, aux bords font des maifons
fort fuperbcs , les entrées defquelles font enrichies de galeries continuelles 8e portiques
auecques vne forte de guay pané de marbre poly. Pres ces maifonsapprochent leurs pe.
rites barques, ceux qui paffent le temps fur ce lac, faluansauecques mufique de diuersind
[li-uniens,la multitude des hommes 8c des femmes efpandue’ çà 8.: la pour prendre l’air 8x:
le fraiz. A l’Orient de ce lac on void vn grand 8c magnifique Palais,la belle 8x riche archi-
teelure duquel furpaifoit de bien loing tous les autres édifices qui citoient aux enuirons,
tant au dehors qu’au dedans,car on tient que les parois eftoiôt tous YEUCllïuëS, de porphi-
res ferpentins,ialpes,miiques, brefches ôtautres marbres tresaexquis, les voûtes et lambri
enrichis,& tous enduits 84 couuerts de force ouurage de flue il; de plate peinture,des plus
excellens ouuriers que la Sultane Dutibée,qui auoit fait édifier ce Palais,auoit fait venir
de toutes parts, tout le pauement de ce fuperbe édifice fait de marqueterie à la Mofaye- Riche fan
que,&, les paremens des moindres portes eftoifez d’allebaflre,du plus blanc marbre de de
fcrpcn tine de pas en pas,& les polleaux mefmes d’icelles,garnis par tout d’iuoire maffif 8c (fifre,
d’ebcne , auecques force vignettes entrelallées en de certains tours , qu’elles pouuoient
’bien,à ce qu’on dit,retenir les yeux a s’en émerueiller,mais non pas a s’en ralfafier de les
contempler. Le telle del’emmeublement eiloit proportionné alla magnificence d’vne il
riche demeure,& a la grandeur ô: richelfe de celle a qui elle appartenoit. Il n’U auoit pas
beaucoup d’années qu’elle ei’toitedifiée quand Selim pritla ville , fi qu’a peine depuis
qu’elle fut acheu ée,eut-on le temps de confidererfa beauté: car Selim fit emporter tout Selimfidc-
ce qu’il y auoit de beau à: de rare à. Conflantinople,ayant fait mefmes arracher les incru- me W9"

.., . W . . , . . , . , llârinopl:flatios de marbre qui eflOiet dans les paruis.Vis a Vis aufii du Vieil Caire eftOit vne Hic au la.

de la Clef.milieu du fieuue fort deleclzable pourla beauté desjardins 8c plaiiantes mellairies quiy ÈULllllC au ,

’ - . l ail-Î . â.’font de toutes parts,là fe commencelaieparation des eaux du Nil,el’tant coupe fort auant p ,7
par la pointe de cette Ille. En icelle cil le temple fort remarquable,pour auoit elle bal’ty C,

c T ’ S I y f ’51en memOire de ce quele minci homme Moyle fut preferue du danger d élire noyé , par ;
l’afi’eétion de la fille de Pharaon: Sur la riu-e du fieuue proche du Palais Royal,le Soudan .
(lampion auoitfait liaflzir vne tout d’vn ouurage fort excellent,8: furpaifautc le faille du

’ 7 ’ n 7’ N l ’cliafleau en hauteur,pour tirer de l eau du N1l,cette eau receue dans vn large 8c profond ,
bailinlutle coupeau dela tout par roues &engins tournez au trauailde pluiieursmments ’ ’ g l
Qu’on employoit à cet office, eilmt enuovée delà dans vn taque-duc continuel en toute g? .;
’- , - a . I ,- , J . r i ’ I ’ ’ 51la mailon icigneuriale par clefs de fontaines & tuyaux de pierre en diners canaux,pour la .. ,
. - I . . à ’ ’ i ’ ’ ’ ’commodité, tant des Jardins que des ofiices. Telle ciliaire: peu prés la Ville du Caire, ç, n 9’,

M in 111 1 , ; j. . (il p ..79:th fil- p;.’îa.’. fit”. .1
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4,14 Hil’tOire des Turcs,
que Thomam-bey entreprenoit de delfendrecontre la puiifance de Selim. y

LE 031-11. aduerty de la refolution de l’ennemy,ôc mefmes que les Mammelus selloient
affemblez de toutes parts en celieu, pour auec leur Sultan employer tous leurs efforts
pour la conferuation de cette place,la ruine de laquelle n’importoit pas moins que la per-
te de tout l’Empire , il fut bien ayfe de les voir ainfi renfermez, efperant bien en auoir
encores meilleur marché qu’il n’euil peut-eflre eu en la campagne, neles croyant que
bons hommes de cheual : il ennoya deuant l’année de noflzre un: mil cinq cens feize, fe-
lon fes Annales , ô: de l’Egire neufcens vingt-trois ,le quatriefme iour du mois Muha-
ren , le Baffa Ionufes , pour aller auecques les ianillaires ,fe faifir des grandes ruës , des

Le Balla places 8c des lieux forts , afin de préparer la voye au refte de l’armée , qui le deuoitfuiure
au de Pres a a faire qu’elle ne couruft aucun danger, n’y ayant pas vn d’entr’eux qui ne s’af.

Caire Pa, (euraft d’vn Pillage tout certain , 8: d’Vne ViétOire tres-facile à obtenir, veules pertes
551m” qu’auoient défia fouEertes les ennemis , le peu de refiflance que deuoir faire cette grau-

. de Village ’ 551e grand nombre qu’ils elloient peutfieux. Mais comme ils furent entrez vn

peu auant dedans la ville ,ils trouuerent bien a quiparler. Selim auecques le relie de l’ar.
. mée citoit entré par la porte Balluela,ayant auparauant remonllré à fes gens que c’elloit

,53? 53,, icy le prix de leurs labeurs,que toutes fortes de richeffes les attendoientlà dedans,qu’iil
le Caire n’cfljoit point de befoin d’aller âl’aflaut, monter lut la brefche 8c fouffrir mille périls,

quela valeur mefmes ne fgauroit lurnionter , (les plus courageux eflans ordinairement
combat. ceux qui demeurentaux fieges des Villes , marchans les premiers pour animerles autres, ’

8c cependant efians expofez a tout ce qui leur cil iette du haut des murailles ) au contrai-
re en la prife de cette ville fi renommée , on ne deuort rien craindre de pareil, les portes
leur citans ouuertes, 8c l’entrée leur citantpermife auecques toutefacilité , 81 les habi-
tans leur citrins fi fauorables , qu’ils les prioient euxamefmes d’y venir: que tout ce qu’ils

trouucroient doncques de refil’tance,ce feroient quelques Mammelus,qui parauanture
a, a. s’eftoieiitaffeinblez aux grandes places,mais quin’auroient pas plul’tofl veu marcher en

’ â!" ’5’: 4 bel ordre leur armée vic’torieufe dans leur ville conquife, qu’ils ne commenqaffent auifi
i * in. il à minuterleur retraide : qu’a toushazards s’ils rendoient quelque combat, ils fgauoient
l ’* En: bien que c’cfloient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battans ô; a qui ilauoient
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’ il 1’ paifé fur le ventre en trois batailles rangées,en celaencores plus foibles,qu’outre la crain-
En . ’ "’ Il V ’- te qu’ils auroient de s’attaquera leurs maillres, 85 d’efprouuerle tranchant de leur cime-
à ’ terres encore toutpteint de leur propre fang,ils auoient au dernier combat perdu tout ce
si if. ’gï H qui elloit el’toit entr’eux de plus fort 8c courageux, ne leur eflantreilé que de la racaille,
’ Ï’Ï. l qui n’efloit demeurée envie , que pour la crainte qu’ils auoient euë de la perdre. Mais
3P; n 53.9»- :h , j. V vous auez tous,diloit-il,ailez d’eXperience pour fqauoir combien la peur faifitfacilement
Ç:- ’ ’ . Ï: ’ le coeur de ceux quifevoyent enuironnez de toutes parts par de tres-puiffans ennemis,
. ’ ’ dans vne ville prife , fans auoit efperance d’aucun fecours; leur corps el’tant défia tout
plein de playes , s’il y a aucun bon foldat en tr’eux , 8c leurs forces toutes debilitées. La
7’53 victoire ne dépend doncques que de vollre valeur,.ôc de la retenuë que vous deuez auoir
A i l de ne vous efpandre ne ça ne la au pillage,mais marcher toufiours en gros,tant que vous
((94,. ayez furmonté du tout , 8C mis en fuite vos ennemis, car alors toutes chofes vouseflans
’ affeurées , vous aurez auliileurs defpoüilles , fans aucun per-il ny danger.t , I p , L E s foldats qui brufloient apres le pillage , fi toit qu’on leur eut donné le figue de
la.) in ’ l f g donner dedans,ne furent pas pareffeux de s’aduancer,.mais comme llS furent entrez vn
w peu auant dedans la Ville, ils trouuerent bien à qui parler, car les gens de cheual rencon-
A fi: a trerent ceux des ennemis , qui dans les deflours Sales ruës plus eftroittes , attendoient
à le . i les Turcs au paffage, n’ayans mis nulles deffences en ces lieux-lâ , sa ayans faitles retran-
*.’j. ’ i”. ’Ï ’ CËËÏÎÂZÏW chemens plus auant dans la ville. La doncques commença la premiere furie du combat:
in . y f le Caire. car comme les affaillans PelnfOICHt que ceux-cy rompus fur les aduenuës,tout leur feroit
au; l ’ aifé à conquérir, combatOientaufii de toutes leurs forces,au contraire les autres,lefquels
, i. g; V, y H encores qu’ils fqeulfent ce qui ei’conderriere, oùl’ennemy trouueroit allez dpquoley
e x i a ,7, refif’œr , toutesfois ils defiIrOient emporter le d’elfu’s de cette premiere pomte, s aifeurans
* tu." n. .lÎï. delespoquir vaincre aifement parapres s’ils pouuoient refilieràcette premieredefi’en-
. ’ ; . -. ’r’. ce, 8c quant aux gens de pied qui venoient le long des grandes ru’e’s, ils faifoient marcher
a, Ï” h p i à...» deuant eux leur artillerie , laquelle deflachans où ils voyoient le plus de gens en trouppe,
4 , q)- 3g i; ils faifOient vn merueilleux efchec de leurs ennemis. Mais quand llS furent paruenus aux
. a la 9 , g fortifications ôtretranchemens,& qu’il fe fallut battre de main à main,là fe fit vn rude 8c

*.’ ’ , ’ merueilleux combat,les vns s’efforçans de rompre les fortifications qu’ils rencôtroientîëc
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Selim L Liure treiZiefme.
les autres de les bien dCfR’ndrC : car ils n’ef’toient pas ignorans que la conque-(te de cette
ville , ne le full: auHi de la Seigneurie , ôc que l’euenement de ce combat ternitaux vns a:
aux autres vne deplorable feruitude , s’ils eltoient vaincus , comme aux autres honni-Jura
gloire 8c richeHL’ ,fi que chacun efloit porte d’vne merueilleufe animofite’ , lui
deandre, ou à bien aiÎàillir.

M A 1 s où il le fil’t le plus grand meurtre, ce fut aux enuirons des fortifications, car les
Turcs en l’ardeur du combat, feiettans de tous les collez où ilsvoyoient paroil’tre l’en-
nemy , (e precipitoient fans y penfer dans les folles qu’auoieflnt laites les Egyptiens, s’enn
ferrans dans les pieux qu’ils auoient fichez, ce que ceux- cy içachans fe gardoient bien de
tomber dans ces piegcs , mais ils citoient fort prompts à. le ruer furles Turcs qu’ils y
voyoient trebulthez , ce qui les incommodoit encores autant par apres, car la multitude
des corpsnnorts , feruoit d’vn bon rempart aux aihegez, 81 d’vn effroyable (pec’tacleaux
afficgeans. Lei’qucls comme s’ils enflent eu lors tous les Elemens à combattre , tandis
qu’ils auoient à le defRndre des embufches quieiloient dans la terre , 84 du tranchant de
l’eipée ennemie, les Égyptiens qui auoient voulu au commencement faire les froids , 8c
le tcnir comme neutres en ce combat, animez par ceux qui tenoient le party L es Main-
melus , iettoient fur eux des pierres , des tuilles , 8c tout ce qu’ils pouuoient auoir à la
mainfans que les rem mes ny les enfans s’eipargnaiÎent non plus que les hommesà le defl
fendre courageulèment de toutes parts Entre lefquels toutesfois il y en auoit, qui voua
1ans faire les fins, balançoient du collé qu’ils voyoient pancher la victoire, afin que celuy
qui feroit vainqueur, mil qu’ils auoient tenu ion party, TOutesfois les Turcs reiilloreni:
à tous ces maux, fans s’efbranler ny reculer vn (cul parsies laniflaires auecques leurs bar.-
quebules tartans bien rentrer dans leurs logis ceux qui nioient paroillre aux fenefltresî
mais la multitude des habitans triloitfi grande , qu’il y en demeuroit bien autant de leur
part que de celuy des autres. Cecy ce ruilant en vu mefme tem s en plufieurs à; diners
endrorts , plufieurs meflées citins attachées qui deçà qui delà, elon les places où ils se:
fioient rencontrez , 8C bit-n iouuent tel ellort victorieux , qui penfant pourfuiure ion
aduantage , le trouuoit terre fur la queue , et reduit par apres à la mefme fortune de ce-
luy qu’il tenoit auparauant de il près, les vns attaquans de front, les autres par les flancs,
felon les traueries des chemins qu’ils rencontroient , fi bien que les ruës ruilÏelantes de
lang ôé pleines de corps morts , le cliquetis des armes , les pleurs des habitans , les com-
plaintes des blairez & les cris des Victorieux , lelon les acc1dens , fadoit vn tel tintamarre
dans cette pauure Ville,auccques la fume: du camoufle l’ei’peflle porifiiere qu’vne fi grolle
malle de peuple- fanoit voler par l’:-1ir,qu’ily auoit de certaines heures qu’à peine s’enc.

treconnoilliuët-ils,toutes choies eniemble finishs inger à ceux qui citoient hors du coma
bat, que la terre trembloit, & que tous les edifices de cette populeuie cité crouloient
d’eltonnemeut, il bien qu’on peutdireauecques verité qu’il ne fait point leu de prife de
ville , ou les aŒiilluns CRIME unis dans icelle,ayent plus longtemps combatu ,auecques
plus de perte a d’incertitude , ny où les fiitiflenans ayent plus courageulement refillé.
ConttC des ennemis fi puiflËins St en fi grand nombrescar ces combats durerët en la forme
que nous les venons de reprefenter , trois iours 8c trois nuits côtinuelles, fans que durant;
les deux premiers iours principalement on peufl- iuger de l’aduêîrage des vns , ou des aue
tres,toutcsfois les Ma mmelus qui n’égaloicnt pas les Turcs en nombre, le diminuans peu
à peu, citoient suffi contraints de reculer , afin de n’auoir pas tant de pays à deH’endrer

MAIS au troifir.zline iour le voyans reduicïts âl’extremité de toute choies,comme ordi-
nairement le deleipoir , par vu efÎet tout contraire , redonne vne nouuelle eiperance
parle hazard où on s’expofe ., qui fait par aptes afpirer à de plus Grands defllins, leur vaq

à . . D . . , q
leur fit vn h puiŒint effort, que paroiflans aux Turcs comme gens frais 8c qui n enflent
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point encores combattu , qu’ils les contraignirent de reculer fortlomg, 85 mefmes auec- 1
ques telle eipouuente , qu’ils hui-creut de halte quelque fauconneaux qu’ils auoiët quant
ôceux. Ce futlors qu’on ditque Selim defeiperant dela vi&oire, commanda qu’qn mû
le feu aux maillons à inclure qu’ils reculoient , citant principalement incite à cela, a carde
que Iorauies BalÎa auoit ellte’ grieuement blefÎé d’vn coup de pierre qu’on luy aunit leur:
d’vne fenlefireà la veuë de Selim Si bien qu’animé contre les Égyptiens , qu’il voyoit

apertement declarez contre luy , il s’en vouloit vanger aux defpeus de leur VilleC’eltoit
icy vne nouuelle elpouu’ante aux Egyptiens,qui commencerent à fupplier que ce feu ne
fuit point continué , maisc’elloit parler à des lourds : car les Turcs ne penians plus qu’a
fairela retraite , ne fe ibucioient pas beaucoup deleurs prieres,ny de leur laifïer leur ville
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416 Hiilon’e des Turcs,
ïjîg, entiere. nanti fur ces entrefaites on leur vint dire que les Mammelus auoient pris l’ef»

-------- pouuante en vn autre quartier , 8c qu’ils auoient mis leur derniere efperance en la fuite,
eftans viuement pourfuiuis par Muilapha , St voicy comment. Qqelques fugitifs s’éitans
allez ranger deuers luy ,ils luy promirent de luyliurer toutes leurs montures : deforte

les Man): que prenant quelque nombre de gens auecquesneux , ils le menerent en vne fort grande
326115531? place oùils auoient arrangé tous leurs chenaux iecllez 8c bridez ,afin que ce leur fuit vu
E°uuam6- lieu de retraite , comme vn nouueau renfort , 8c pour pouuoir fe retirer commodement,

fi la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroient : mais Muilapha en
ayant ayfémentfauifé les gardes ,qui n’ei’toient la plufpart que palfreniei’s 8c muletiers,
comme citans la en vn canton fort éloigné du’combat, St duquel on ne fe pouuoit pas
delfier, principalement entre ei’trangers qui ne fgauoient pas les eilres de la ville , il em-
mena toute cette caualerie quant &c luy. Ce qu’eilant rapporté aux Mammelus , au lieu
de pourfuiure leur pointe,ôc chaiferleurs ennemis,commeils auoient commencéfic ne
le moindre effort qu’ils enflent fait alors leur eui’t donné tour aduantage , ils fe relafche-
rent du tout , entrans en des apprehenfions de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville
conquife , puis que l’efperance de leur retraite leur eftoit oilée, fe voyans enuironnez
de toutes parts, fi bien qu’au lieu de fe refondre par cette extremité afe deffendre daa
uantage , tandis qu’ils auoient encores les armes a la main , ils commencerent a tourner
le dos : mais les Turcs ne laiiferent pas perdre leur aduantage , comme les autres auoient
fait: car ils les pourfuiuirent de il prés , qu’ils en taillerent en pieces vne bonne partie , le

Et quittent relie s’ei’tant ietté fur des vaiifeaux qui citoient la en allez bon nombre fur la riue du
aux fleuue , fe fauua en la region Seiectique , ce ne fut pas toutesfois fans que la meilleure par-
i tie d’entr’eux fe noyail en cette foule 8c confuiion.Le Sultan Thomamabey fe fauuaaufii

auecquesles autres en cet contrée , le relie fe cacha dans les maifons des Égyptiens,
aux lieux les plus infects, p, urfe fauuer dela furie du vainqueur. Mais entre tous , enui-
ron quinze cens cheualiers des plus valeureux, 8; qui vouloient combattre iufques au

Brame un- dernier foufpir , fe retirerent en vne Mofquée la plus grande qui full en toute la ville , la.
fiance de où aptes s’eilre fort longuement deifendus, comme s’ils enflent elle dans quelque for-
ËÎËIÏË. tereife ,nefe voulans rendre qu’auecques honnei’te compofition , à la fin ei’tans forcez
lus en ync de foifôc de lailitude , mais plui’toil encores par l’artillerie, fe rendirent à la difcretion du
M°fquc° victorieux , qui en fit maifacrer la plus grande partie au forcir du Temple , le telle il le fit

à quelques iours delà emmener fur des vailfeaux en Alexandrie.
XXXVH LA VlélOer eilant des méflauy aifeurée pourlesTurcs , Selim enuoyadeux compa-

gnies de gens de pied pour eileindre le feu , qui cpmmençoit as’efpandre de tous collez,
8c outre ce des trompettes par toute la ville à: aux enuirons , pour publier vu ediël par-
tant que tous les Mammelus qui fe rendroient dans douze heures , on ne leur feroit

Selim pour aucun déplaifir: que s’ils laiifoient palier ce tempsslà, il n’y auroit aucune efperance
muai”et la de falut pour eux , outre qu’on donneroit de grandes recompenfes aux Égyptiens qui
Ïîflïïp découuriroient ceux qui fe feroient cachez s comme au contraire ceux qui les cache-
faire par roient , feroient incontinent empalez, leurs femmes oc enfans vendus comme eiclaues,&:
Êa’rylsï’ï’c’îl’êc’ leurs maillons mifes en cendre. Au bruit de laquelle publication, comme plufieurs Mam-

tenir parc- inclus fe fuifent prefentez ,ils furent contre la foy promiie incontinent mis a la chaifne, 8c
3°. puis aptes tres. cruellement malfacrez en prifon , parce qu’on diloit qu’ils auoient refolu

de s’enfuir. Or comme il y auoit plufieurs Egyptiens , qui fous vn efprit traiilre 8c malin
Pidelité de cachoientleur auarice &meichancete’, il y en auoitauili quiaymerënmieux s’expofer a
(P1619965 toutes fortes de perilsque de trahir leurs amis , mais ceLiX-cy eilans accufez de leurs voi-
fins , ( tantil fait dangereux fe fier à qui que ce foit en ces changemens d’ei’tat ) furent
Mamme- rigoureuiement chaftiez par les Turcs. Lefquels fous ce pretexte de chercher les Mam»
1m inclus ,alloient auifi butinans par toutes les maifons des Égyptiens , prenans fans mefure

86 chargeans iut leurs elflpaules cette grande richeife que tant de labeurs fi échars 8C il.
Premier épargnansauoient ama ée, 85 qui eftoit lors abandonnée à quien pouuoit auoit, pour

Ê’JÎËÎÆÏQ ei’tre incontinent aptes auiii prodigalement 8c luxurieufement dépenfée , comme elle

les tgy- auoiteilzéacquife auecques beaucoup de peine, 8c conferuée encores auec plus grande
1mm crainte, ayans des Seigneurs fi auares comme eiloientles Mammelus,8c neantmoins pet,

cire en vn fenl iour toutes ces chofes,auecques l’honneur 8c la liberté , cela fut bien dur à
fupporter aux Égyptiens , qui s’attendoient à vn bien plus doux 8c fauora’ble traitement.
Mais ce qui les fafcha les plus,furent les violemens ô: les cruautez dont les Turcs vferent
enuerS pluficurs d’entr’eux : de forte que cela leur fit encores regretter leurs anciens I
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i frontiere vers le mont Taurus, ne full pas allez puilfant pour renflera Ifmaël Sophy de l

Selim I, inre treiZiefi 1e. au?
mailh’es qui eiioient defia tous regorgez 8c ceux-cy tous affamez , cela fut canfe qu’ils 1:»-
donnerent plufieurs aduis au Sultan Thomam-bey , comme nous l 1 i l

, V o x L A comment cette Ville demeura pour lors ions la puiifance de Selim , mais il n°05?"
n’en elloit-il pastencores bien paiiible : car Thoniam-bey s’eilant retiré , comme nous
auons dit, en cette region Seieclzique , qui tire vers la Cyrenaique , outre le Nil, allÎL-m- un,
bloit des forces de toutes parts, ëc luy eilant venu d’Alexandrie vnalfez bon nombre de ce”
Mammelus , fans ceux qui l’auoient iuiuy durant la fuite , il luy vint aulfi grand nombre
d’Arabes St de Maures, qui tous s’oifrii’ent a le fecourir de tout leur pouuoit : il bien
qu’il auoit d’orefnauât vne allez puiilaiite armée pour tfenteîrlehazard du combat, ioint

que les plus fignalez habitans du Caire , qui aunientionfiert plufienrs indignitez des
Turcs, luy auoiêt ennoyé lecrettement quelques-vns pour l’aunertir qu’ils’ei’toient tous
prei’ts de faire pour l’amour de luy quelque braue entrepriie le reuolter , s’il voulu;
approcher du Caire,où. il trouueroit tous les habitans diipoiez aluy faire ieruice. Truites
ces chofes auoient fort encouragé Thomam-bey à fonilenir encores les efforts , t: (en,
ter le liazard du combat,anecques cela que de luyameime fou courage inuincible luy
renouuelloit toufiours l’efperance de voir quelque changement aux allaites des Turcs,
quileurauoient iufques alors fuccedé fi heureulement. Toutesfois comme il fe remit a
penfe’!’ que c’ellort làia derniereùreiource , 8c que fi le bon-heur accompagnoit encores
les ennemis , il ne falloit plus elperer aucun iecours ny aucun aiyle pour luy , rentrant,
dans les premieres peniées qu’il auoit eues au commencement de la guerre, de traiter
d’accord auecques Selim , il penfa qu’il le pourroit faire auecques plus d’aduantage
quand il auroit encores des forces allez puiilantes en main pour le pouuoit deifendre,
que d’attendre qu’il full reduit à l’extremité. Il ennoya doncques , diient les Annales, vn
Ambaifadt-ur qui exerçoit la mefme dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher Enter? in
entre les Turcs, auecques vne façon 8c vn habit de i’uppliant , lequel non feulement auec
prieres , mais encores auecques larmes, implorait pardon pour ion Seigneur, fuPPllant un,
Selim de ne le point traiter en tonte rigueur ,luy qui n’anoit point entamé cette guerre,
8c ne selloit mis que fur la deffcniiue , 1ans paifer plus outre a aucun outrage contre les
liens , que ceux qu’on peut faireaion ennemy les armes à la main , qu’encores qu’il enft
Vue armée allez puiilante pour tenter la fortune d’vne troifiefme bataille , toutesfois
qu’il aymoitmieux le iouimettre à la clemence , oc luy demander la paix auecques qui-3L
que honorable condition , que de l’aigrir encore dauantage contre luy par fou opiniaa
llreté. Cette Ambailade ayant elle non feulement bien receue’, mais encores efcontée
de bonne oreille,Selini leur refpondit qu’il pardonneroit fort volontiers àThomamabey,
8: vouloit. bien oublier toutes choies , pour faire voir aux Mammelns qu’il fçauoit auifi
bien pardonner aux vaincus qui s’humiliOient , que vaincre 8c tailler en pieces ceux qui
auoient l’audace. de refilier a ion pouuoin Et pour danantage confirmer que telle elloit
fou intention , il ennoya vu Am ballade deuers luy quelques Preftres deleur Loy, auec- (1411117 sa
ques les plus fignalez perionnages des Égyptiens , pour luy faire entendre fa volonté , à: immola
les conditions de la paix, A laquelle Selim le rendort il facile , craignant que cette guerre
tantil en longueur , et qu’il luy fallnll encores aller pourfuiure les Mammelus par des
llle’X deferts sa a luy inconneus , oùles liens enlient encores beaucoup à foulfrir, ioint
qu’encores qu’il euil vaincu , fivoyoit. il bien que fes viàoires eiloienischerement ache-
tée aux defpens du fang des meilleurs des fiens, dont le nombre eiioit fort diminué. Ioint
qu’il fçauoit qu’vne bonne partie des Mammelus qui selloit (aunée en dinerfes contrées,
peu apres leur déroute , alloit ramaifant ce qu’elle pouuoit de forces de toutes parts. Il
auoxtaulli en aduis qu’il y auoit vnearmée demer qui s’en elloit allée fur le golphe Ara-
bic , iufques aux dellroits Erythreens , en laquelle il y auoit trois mille Mammelus, qui
elloient commandez par Amyraies 6c Rayfalomon , mes-renommez Capitaines , ê: qui
amenoient quant à: eux grande quantité d’artillerie.

OVT a, E cela Selim craignoit que l’Imrehor Balla , qu’il auoit ennoyé deifenclre la

ir-r1...

Perfe, s’il vouloit faire quelque eifort fur fes terres, 8c que s’il aduenoit que cette armee
full: vaincue, cela luy fermait le pas de la Surie 8c de l’Aiie mineure , deuant que fou
armée de mer qu’il faifoit venir de Conflantinoplefuliarriuée en Alexandrie pour rem- feins de
plir (on armée de nouueanx foldats, & fe raffraiichir de toutes fortes de minutiôs.Toutes ËÆJÏÎÂ,
ces confiderationsauoient fait entendre Selim à cét Àmbalfadenr , lefquels fi toit qu’ils les rima:
eurentmisle pied dansla Prouince. Seieôtique, furent ailaifinez par les Mammelus , fans me”
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418 Hilloire des Turcs ,
m6. le fceu toutesfois de Thomam-bey , commeil n’y auoit pas grande apparence. Touteso

fois , félon que le récite Paul loue, ce ne fut pas Thomam-bey qui ennoya deuers Se»
l’im,mais il dit qu’vn certain Egyptien nommé Albuchomar , qui furpalfoit tous ceux de
la contrée Seieé’tique en richelles 8c authorité, pour dellourner la calamité de la guerre
qu’il voyoit proche d’arriuer en fa Prouince , partit de fou mouuement propre pour al»
1er aduertir le Monarque Othoman des delfeins des Mammelus , 8c des grands prepara-
tifs de guerre qu’ils faifoient de toutes parts. Ce que fgachant , ô: craignant qu’ils le
prilfent au dépourneu , il le tint plus foigneufement fur fes gardes qu’il n’auoit fait ,
renforçant fes corps- de-garde fur toutes les aduenuës du Caire , faifant charger fur des
vailleaux pluiieurs pieces d’artillerie pour garder 6c delfendre le riuage du Nil: &afin
de fe tenir plus feurement fur les gardes,i1fe faiiit de tous les habitans du Caire , deiquels
il le doutoit le plus , qu’il mit tous prifonniers au chaileau , 8c que la deifus il ennoya des
Ambaifadeurs vers Thomam-bey,pour le perfuader à mettreles armes bas , ce que le ne
me puis perfnader : car par toutes les raifons du monde , il eiloit bien plus à propos que
cette recherche vint de la part de Thomam-bey , comme difent les Annales Turquef.
ques: toutesfois i’ay rapporté fidelement ce que i’ay trouué de l’vne 8C de l’autre opi-
nion 5 mais en quelque façon queles chofes fe foient pafiées de ce collé la , il cil certain
que Selim ennoya des Ambaifadeurs à Thomam.bey ,, ioit deuant ou apres , 8: Qu’on
les maifacra ,fans auoit faitleur legation. Dequoy Selim grandementirrité,cqmme vne
Offence fi notablele meritoit , ôt la grandeur du courageà qui on s’addreifoit , jura de
s’en vanger .- 8c défait il fit âl’inllant ellrangler tonsles Mammelus qu’il tenoit captifs ,

puis ayant mis fou armée en ordre ,il fit faire vn pour fur le Nil pour la faire palier. Le
Thomam- Sultan Thomam-bey citant aduerty de tout cecy , tant par fes efpions que par les ci-
bÉY le W toyens du Caire , 8c connoiifantl’inconilance de la nation où il s’eltoit retiré, qui le tra-

fout de vc- . . ’ ’ x - . ,m à m hircientplulloi’t à fon ennemy que de s’efforcer ale delfendre, il fe refolut de venir a
«in?! vn dernier combat , 81 à preuenir par diligence fou ennemy , qui ne penferoit iamais que
-°°m a” luy defiabattu tant de fois , cuit encores l’alfeurance de le venir attaquer iufques chez

luy , encores qu’il n’eui’t pas toutes les forces prelles à marcher : toutesfois prenant ce
Dernierconfeil des qu’il auoit pour lors , à fgauoir quatre mille Mammelus , 8c enuiron deux fois autant,
Manne- tant d’Arabes que de Maures , ne pouuant plus long- temps demeurer en fufpens , 8c
lus. s’enfuir ainli toufiours errant dans les deferts, il aifernbla les liens en confeil , qui fut le

dernier des Mammelus, 8c leur dii’t:
I L voua peut qfi’tszmcm’r qu’à mon adurnomentà la Couronne , ô- lorr que nom jocqzflïons

encores pqiflolemcnt de l’Egypte Ô" de la; Judée , le voulus corroyer vers Solimpour tirer de la)!
quelque honncfie compofltz’on , 6* ttzfcbor de COflfiÏflËÏPdÏM)’ ce grand delta ce qui moco rafloit

encores , en attendons que le temps profil refitzzcrer à» raflèrmz’r no]??? Eflttt chancelant. Alors nos

forcer fioient encores on leur entier, alors 72on n’aurons perdu qae quelques Prouinces , qu’au
réuoil de 72mm mourdz’flêmmt nom gouttions PEflt-Çflïé’ ourdi aisément rendre; infime: , que noflrt

872720772] fi les m’ait appropriées , import de [oomzfion ou vainqueur nom apportoit totos ce: élans.

Moto": pour vont rondiflc’sficontmz’rosà mon opinion , (infirmiers à la refizlution que 120m: prijles

XXXVIH.

) ’ I t t a
d employer toutes vos forces pour repouflèrl ennemy , appelltmt lafclieto ce qm eftoztpmdmæ
prouopcmce : (à courage (sautillante , ce qui çfloz’tpnfomptmn à" tomorz’té , que 2’ch contraint”ï

i de floclvz’r à vos adam , fort à regret toutefois : cor quand 72on mouflions fait que des pour.
pttrlers , lot guerre morflant on longueur, eufl apporté beaucoup de changement aux affin: ,
tu]? fait dzflper cette grande armée , qui nepozmoit par long-temps demortrorfzcapz’od. Colt: ne
m’a par toutosfoo’: empefclJÉ que le n’agit apporté de mon raflé tout ce quifepouuoz’t defirer en 7m

Claof de guerre, «à» a)! ejptzrgné n] mol peine , 72)! mon induflrz’e , a)! mol propre oie. Aux au-
me combats nourprom’om no: excafos , tontaytfur l’artillerie , tontoflç’fur la trabifon, moto à æ.

la)! dogcart» , n’aurons-nom par cfié vaincrai" à vitæ force ? N or cimenta: accolent à combatte ce
qui les afiz’lloz’tpczr mon»: , ô dfc’ garder de ce qui leurtomooit d’embout: nous leur cation: droflé

de; plages ne plus ne moins qu’à quelques étym; flottages , pour lesfurprendm au ptzflêzge : 6m,
bien que le Caire nefoz’t clos n)! flrtzfié , toutesfotàr le: retranclæmc’m , les oarrz’cddor Ô azt-

tres dc’flèncc’s que nom p tutiomfozitc’s aux principaux endroits, auecques losfircer que nous

mon; dedans , (à le ficozm des habitons , rendoit mon cette place duflz’foïte qu’autre qui
fifi ou monde , ô neantmoins 1’14]?qu coder à cette armée fatale pour noflre mine , qui nm
a lien peu donner l’rfiomcdntt clora nom : morio à qui les peiner a)! les incommoditog de
toutes clyofès , on ont ville ennemie , n] la mort mefme , ne, l’ontfcotc donner , mi faire mon-
lot. C.’cft’oit ce. m’tzrtoit fait ennoyer de: Amotzflèdmr: ner; leur Empereur , pour ne

’ ’ m’opinmflrt,
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:41C?Selim I. Liure treiziefineo ,4,
m’opinlaflrez par trop a vouloir preXfiJr nos dcfline’es , (É- voir four mon reg"; ,5 ,4...’,çv;ifl,,ri,t

II,.’H L-
fin de 1’ Égypte 2 mai; comme i’auoir heureufinzent difiiose toutes cl70 e; , de; (nom-dit , oit-tir 3.; ”
mmggæ [mm le dînai de; gcm) a; contre ma volonté, ont Lyizemitlfitü’erleur!A.îi1«è.!,’l.iilit5?;

æ glui cyloit du tout indigne de faire J quand mefmes nous enflions (fie au convole de [on
le jproflerite’ , 6* eux reduits en une extrerne nzifere, Car une pouuiont-nour mieux l Pcal-J-

H.
P713.

Ier. , que de voir les deputeg de nos Mortel! ennemi: noter reclyerclier de paix , ayant; w; fi
grand aduantage , maie au contraire nue deuons noue attendre d’eux , les apiol; maintenant
mon de telle forte f 7201M 7207M pouuoit; affirmer nue toute effarante de paix nous (fi que? à
(à au’il nous faut vaincre le; arme; en la main 3 ou perir par le glaira ennenzv q, (A) æ
reflera de noue , finir fit iours en "une deploraole feruitude. C’iyl ce qui m’a fait 1101;;
aflemllermfin de nous" refoudre a ce que noua auons a fliire,car puis que le de off 25m1) La;
que toutes n05 attentes , («je n05 longueurs ne noierfçauroient eflre d’orefnauant garrot utile; amy;

que nojlre ennemy eyl logé dans noflre propre maifon , d’on il peut tirer toute! fortes de comme.
diton, (à noua au contraire , de cloctifs vagalondt, qui n’auonr en partage une le! mefii et de:
la neceflite’. le fini: d’aduic que nollre nardiefie a l’endroit de luy , ce quien grand fMflil’VË

ne pourroit peut-afro par executer , ô une tandir and; jozgglfent a fouloait de n05 ricliefi;à
«à» qu’ils voguent en cette nouuelle congueft’e , dans une mer de voluptee , que noue le; la
lions furprendre , lors qu’ils s’y attendent le moins :, car il; ne croiront iamais 7M "ou
ayons l’affeurance , (latine Ô defi’aits comme noue fommes j de le; aller afin-Mir de nourrain
dans une ville ou il; ont ou tantd’aduantage 5 (oraison, fi petit nomlre que le noftre aille aira..,
quer "une telle multitude. Plufleurs raifon; incitent , à flauoir la purifiant des Aloalitans
qui font pour noue , la meilleure partie de leur; foldats qui fiant Mafia, 6* le rifle gui Ipenfent
«un peu fi rifiraifcliirfiui prendront d’orefruiuant les armes flirtenuir, flamant lien qu’il n’ya

que des coups a gagner auecquer noua , de nue leurvifloire vientplufiojt de leur multitude, ayant
toufiours de; gens prcfi’r pour raflriiifi’liir ceux quifont luiralferxâ que par maye vaillance. le
peu d’ordre qu’il; auront mi; a leur dcfience, quandnoue les iront attaquer contre leur Eflil’ïclïlrv

ce. Iointle; nanard: de la guerre , ou il faut fi peu pour y apporter "un notalle changement, tefï
main noueflmefines dernierement au Caire, a gui la prife de ne; clieuauxfut caufi de la perte de
la ville , de pourfuiuans nous mettant en une, (5* faifiins perdre "un fi leladuantage une nous
anions fur noflre ennemy. Manchon; doneaues maintenant contrerait atteignes du courage à»
de la diligence, effaçant à cette foi; la honte qu’il nous ont difia tant de fait imprimeefur le
front : lesirflaires lesplur defifiiereet fereleuent ordinairement par des liardiefles inefpere’es , le
Ciel fauorzfant toufiours un grand courage qui canzoat auecuuet la iuflice , (à pour la defence
du fieri; maie il ne faut rien laijêr au loger que noue urgions propre ,pourauoir la raifon de n05
ennemie.

To v s ayans elle de ce: aduis , ilpartit fur la diane, tirant pays auec la plus grande
diligence qui luy fut polfible , car [orles entrefaites il auoit elle aduerty par (es elpions.,
8c par les citoyens du Caire,qu’on drelibit vn pont fur le Nil pour faire paflerl’armée des
Turcs. Et de fait Selim auoit fait publier le Voyage contre les Mammelus 3 85 comme il
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auoitle coeur grand , il ne vouloit pas pailler fou armée fur des radeaux , mais ayant fait Les Turc;
afÎembler pluiieurs vailTeaux , ilfit vn pontaiTez ferme 84 folide pour y pairerl’artillerie. font vu me
Cela dis-je-, fit encore diligenter danantage l’armée de Thomarmbey 5 voulant preuenir fur 1C me
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par fa promptitude le bruit de [on arriuée : 8c defaitil nefut point trompé en ion opi-
nion; car les Turcs n’attendans rien de tel, pailloient le pont qui efioit fur le Nil allez mal
en ordre,ceux de l’Afie auoient defia pafle’,comme s’efloit bien douté le Sultan du Caire,
eflantau camp qu’on appelle Rhodouia, quand les auantcoureurs des Turcs ayans def-
counert de loing vne grande nuée de poufliere,tlonnerent le fignal à l’armée que Penne
my approchoitâtoutesfois on dit que ce furet les mulletiers 8c ceux de la châbre de Selim
qui les découurirent les premiers , commeils alloient cherche? quelque place agreable
pour planter leurs tentes 8c le pauillon de leur Seigneur, 8c en donnerentaduis à Muller-

lpha quiauoit la charge de l’auant-garde. Alors l’alarme le fonne de toutes parts , le Brc,
Bre’ redoublé plufieurs fois tefmoignoit allez qu’il yauoit de l’efpouuente : comme de

Sont (iræ
pris par les
Mammtliïs

qui ont du
Cûfllfllflne-

fait Thomam- bey eftant furuenu là delTus auecques (a trouppe , tailla en pièces tout ce ccmellc v2".
quile prefenta deuant luy, 6K quiofa attendre l’impetuofité de cette premiîre furie. Car
tandls que les Turcs (e rangerentfous leurs enfeignes,il fait quitter la place aux vns 8: met

grand ail
uantage

. . k, ,. l à
en fu1telesautres:fibien que Muf’tapha,quelquehardy &courageux qu il fuflfe trouua 6m CC

ouuëcc en
.afÎez empefché à rallier les gens , remplir leurs rangs 84 leur donner courage, tous 1V: leur camp.
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.-p42 Hifloire des Turcs,
Î I6 defirans que quelque aficurée retraite ou vn bon iecours contre l’imperuofitâde France
’13? m ,tout efiant plein de confufion , de tremblement 6c d’effroy , les vns pafÎans par le

fil de l’efpée , les autres foulez aux pieds des cheuaux , 8C la, plus grande part precipitée
dans le fleuue, comme ils tafchoient de le iauuer: 8c quant a ceux qui venoient à leur (e-
cours ,ils ne trouuoient pas de moindres empefchemens, car les Mammelus elloicnt à
l’entrée du pont, lequel tenant delargeur quatre caualrers de front, empefchoient ay.
[émeut les Turcs de palier outre , ellans. rafraifchis a tous momens. Mais c’e-floitbien pis

uand on voulut palier l’artillerie,car cela ne fe pouuant faire qu’auecques grande efcorn
531i m Par te 8c grand iecours 2 llS n’oforentgl expofer a l aduenture , les foldats ayans airez d’affaires

faprefenœ à le iauuer eux-meimes , fi que 1 allaite s’en allmtreduire en de fort piteux termes pour
3939m la les Turcs, fi Selim ayant clic aduerty de tout ce defordre, ne full arriue en diligence
flemme pour y remedier , 8c voyant tous (es gens en deiordrc , 8616 piteux carnage que les Mana.

des Mam- . I , . . I .malus. melus en ancrent fait fur le nuage du fleuue , qui ef’cOit tout borde de corps morts , il
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commença à s’efcrier. I v
Qv o Y , ces chetifs efclaues noue viendront-ils tram iufques en noflrc camp? [ira-il dit

qu’apres tant de viîloi’res nous douions tourner le dos 6* faire prefi’nt d noflre ennemy de la

couronne triomphale que noua auons acquifi fur la)! au prix de tantde fiing du plurprecieux
d’entre le; noflfl’f f oufiiyeA-vozos , difiit-il aux fions yeux-gr que vous voyen deuant voies,font

aux dernieres conuulfions , ils font vu efiort mais qui leur confiera la vie ,fi vous aueu tant
foie peu de courage pour fouftenir cette premiere fougue. N e voyerx-voiospaJ qu’ils ne comhat.
tout que de defefpoir, (je toutesfois apres auoir courageufiment reflué , comhatu (je; vaincu leurs
imperuofiterx, lors qu’ils fioient encores en la fleur de leurs profieriteu, du qu’ils auoientl’ellite
de tout ce qui efloit le plus valeureux (je le plu: entendu au mofler de la guerre , maintenant qu’ils’
ont up tant de fait deuant vous , de qu’ils n’ont plus que de la lie du de la racaille en leurs ar-
mées , vous preneul’cfiouuente , de redouteu ceux qui voua fai ans fuir , ont euxumefines plus
de PCflÏQZlC’A’UOM. M ais preneutelle efioouuente que vous voudrez; , ne trouuereu-voue aucune

afiurance en quelque part que vous puifierx aller. Car de ld le fleurie l’ennemy vous fera fintir
par le tranchant du glaiue , l’acqucyt’ que vous aurerx eu de quitter vos cafèignes, 6* vous

d r1 penfer’vous retirer vers le logis , vous efiurouueregd a voflre dommage gym, mm mon ÆWÊÂÏMÂ

fgnâcêxr meilleur marché : car 2°)! a)! donne tel ordre , que fans aucune exception de performe , on
arreficr doit tailler en pieces tout ce qui voudra repafler le-fleuue deuant la vifloire ohtenue’. Et la
hmm? dcflia pour empefcher le Mammelue de pafierpluzs outre , il fizit charger fur de petits ha-

chots de hariquelles plupàurs Ianiflizires harquehufiers pour paijr le fleuue , ayants des nau-
tonniers fort expcrimenterx, qui en diligence les payoient au delà , pute en venoient requerir

Grande d’ autres : fi lien qu’ils eurent en peu de temps mis fort hon nomlre fier le nuage qui raffini-
huaient, rerent va peu les Àfiatiques,qui comme aheilles , s efloient efloandua par la campagne , (la les
d’vnPrincc rappelleront a l’aflain : il commanda aujli à la caualerie de fe diligenter de pafir fier le pont.

hmm Mais Can-ogli ,fils du Roy des Tartares, qui efioitvenu au foreurs de Selim , voyant la dif-
ficulte qu’il y auoit en ce paflage , dm ne dcfirantpas arriuer des derniers au comhat, ayant encou-
rage les ficus a pafler le Nil d nage , il paruint fiir l’autre riue du cofie’ de l’ennemp , auecques lien

peu de perte des ficus, non ans la merueille de l’cfionnement de ceux qui les contemploient ,
mais cela ne leur cufl pas fimhlefi eflrange , s’ils euflent fceu qu’eux de leurs cheuauxfont
accouflurnerxde longue-main à pajjer les fleuues de T anars de Voloja, lien plus impetueux que

le Nil. ’THOMAM-BEY d’autre coite qui le voyoit à ce commencement vn fibel aduantage,
pourfuiuoitfa pointe auecques tout l’effort qui luy eftoit pollible, n’efpargnant ny peine
ny danger pour faciliterla victoire aux fiens,de(quels ayant afÎemblè vn bon nombre des
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En” Defleiiis de plus courageuxgil s’efibrçoit de faucer la caualerie des Turcs, & de penetreriufquesàla
qui. à, ; 310mm telle du pont ,afm de lafcher la premiere barque, 64: coupant les cordages qui remmena:
î . T g 1 si" les autres barreaux liez à cette.cy,demembrer par ce moyen tout ce pont,quiabyfmer01t
, î. q A: en ce faifant tous ceux qui efioientdelïus. Ce fut en cet endroit où commença le plus
’ ’ g r ’ fignalé combat: car fiThomamîbey faifoit tous fes efforts de paruenir au deffus de [on
.3 du: . z. ;.. l entreprife, Muf’tapha ne dormait pas , qui voyant bien le butoù tendoitl’ennemy, Stde
Yl i ’ il v , " ’ siguoïappà’f: quelle importance luy citait la rupture de ce pour , auoit rangé les enfreignes, odes
v ,1 a a, » courageu- lus vaillanshommes des liens en ce lieuzlcachantbien quefi les Mammelus s’en ren-
a!) q g]. j se; hmm- doient les marflres , leurs v1&01res precedentes s’en iroient en fumee , eux hors
ne; ,4 14,; ’ d’efperance de fallut, le tell-e de leur armée 8c leur Seigneur mefme en tres grand

.,: l 1 1’17 i danger.1 : qî r H , .il. 5z s :-
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Selim I. Liure trerzrefinc. au:
danger. Il commença doncquesâ s’elcrier, çà foldats, cecy touche à nous autres nous de
pied,doncques par toutoù vous me verrez donnera trauers, & faire breltlie auec le tian-
chant de l’elpe’e , que chacun en la meime iortes’ellorce de mettre ion homme par ter-
rc , bien«tol’t ne verra vne belle explanade de tous ces ca’ualiers. Au demeurant le corne
bat tefmoignaallez de quelleliardielÎe ils y procederent , car ils s’y maintinrent de l’or-
te, que par vne efpace de temps, de colle ny d’autre la bataille ne branlla nulle part,
Mais les [similaires que Muftapha auoit rangez fort a propos , donneront tant d’affaires
aux Mammelus auecques leur fcopeterie , que eprs chenaux nepouuans plus demeu-
rer en place , ils furent contraints de reculer. Ce tu: ce Muilaplia , dit Paul loue , r ui 5 h
efloit gendre de Bajazet , 8c lequel du butin qu’ilgagna âen cette bataille ,fit bailli. vu wifi
pour fur la riniere de Strymon , d’vne magnificence fi luperbeëcfi lomptueule , qu’il il" il"
iembloit l’auoir voulu faire par emulation de la grandeur Romaine. Mais poum-Qumn. à
Thorium-bey , voulant donner quelque relalchca les Mammelus, voyant eux 81 leurs Pâl’MullaÇ
cheuaux tout recrus de lallitu de,il exhortales Maures &les Arabes, de [OLlllÎCDir le com- tu.
bat pour quelque temps: ce qu’ilsfirent auecques tant de valeur , que les Turcs ne sa! -
perceuoient comme point de l’abience des autres,lefquels s’ellans vn peu rallrailcliis tu- tui le in;
nouuellerent le combat auecques plus de violence qu’auparauant,& defiaauoinon com. (Î? ffllî’lff
barn bonne piece auecques vn fort grand meurtre routa l’entour des enleignes Turquçg, Ë’Liuî’ïî.’

quand Selim qui voyoit tout l’ellat de ce combat , le defiantde la victoire , St voyant Ligné, aux
que les genscommençoient defiaà branler , contre l’aduis des ficus qui le lupplioient de ÏÏ,,Î””mC’

ne s’expofer point avn tel danger,paflalepont,&auecquesles plus vaillansclt’; les la- H. , 1,
miliaires; vint paroiilre à la telle des combatans , lefquels voyans leur Seigneur partici- ;1’,u,’,"Z,-.C’,-,j

pet luy-mefme a la peine &auperil,preprlm’entllouueau courage , 8c commefi leurs île-360891-
forces fufl’ent renouucllees par la preience,ils commenceront non feulement a le (lelieu,
dre,mais à rembarrer leurs ennemis; car il cil bien certain que fans la preience de Selim, train]
tout s’en alloit àvamde-route , luy leulayant efléla caui’e dela victoire , qui deuoir ter-
miner tous leurs dilierensfic adiuger la Seigneurie de l’Egypte pour le prix du victorieux,
Mais ce qui fit le plusa l’aduantage des Turcs , ce furoncles nouuelles bandes que Selim
auoit amenées quant & luy: car comme c’elloit l’élite de tous les gens de guerre,encore
auoientwils cet aduantage furleurs ennemis,qu’ils citoient tous frais &repofez, 8c les ana

tre las 56 hardiez. ’ p kTovrrsrors encore qu’on fifi d’eux Vu grand mafiÊicre, on ne voyoit point de fuite Les si
nulle part,tant ils efloient reiolus enleurs cœurs de le laiilèr vaincre par leur feule mort, "18”15,
iufqu’à ce qu’enfin les Turcs (tous boüillans d’vne ire enflâmèe de les voir fi longtemps
refiller contr’evx , en la prei’ence meimes de leur Souuerain) firentvn tel ellort fur eux i
mefmes,que les autres felèntans delormais ecoulerleurs forces de grande lailitude,com-
mencerent abranler : alors parurent-ils premierenient marcher en arriere , 8c l’affaire.
balancer a la fuite.Ce que voyant Selim,il depefcba la caualerie qui n’auoit point encore
palle le pont,&L qui citoit toute frailcl-ieoc repolèe pourallerapres, car il n’yauoit de

1U"
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. gens de cheual que les Tartares qui enflent courbatu, leur commandant fur tout de le
laiiirs’ils pouuoient , du Sultan 5 mais ils nelepeurent rattaindre iufques au lendemain,
qu’ils le rencontrerait fur le canal d’vn profond palu,ropant le pont de bois qui y trioit,
pour arrefler encore les ennemis. Cette rencontre ne le fit point 1ans le bien chamailler, p,m.,.,i.;;
de forte qu’ayant perdu la meilleure partie deles gens , il lefauua au troilielme iour en fils-liesse-
vne place du Seigneur de Seculla, deqnoy les Turcs ellans aduertis,firent publier par 5,53: a
tous les enuirons , que fur grietues peines nul enlia. retirer le Sultan Thomam. bey, 8L là
deilus mirent des gardes par toutes les illiiës des palus , qui [ont par les Villages de cette
contrée , fi que le pauure Prince tout laifi de peut, ac ne (cachant plus où le retirer, (caca-
cha dans vn marais iufques à la poitrine,oùilfut defeouuert,dit Paul loue,par les parians. pris en,
Mais Tubero dit que ce fut Abdias , leibnuerain Pontife des Mahometans qui le traliill, guipé à
5516 hum entreles mains de les ennemis , quile menerent incontinent à Selim au Caire, En
auecques quelques Capitaines de les principaux amis qu’on auoit pris quant 8c luy. Le-
quel Paruenu pour cette fois au comble de les defirs, animé qu’il elloit contre luy, pour
auoit fait. mourir les Ambafladeurs , nele voulut point voir,ayantrelolu de le faire moue
rira ains le fit liurer entre les mains de ceux quibailloientla torture,afin de luy faire con- hÇfÎÔIÎ-f
fefÎer oùil auoit caché les threfors de (lampion, laquelle on dit qu’il fouËriE auecques gâgt’nÇC,’

vn vilage alleure fans dire iamais vn fenl mot au plus fort de les tourmens , iettant feule-
ment quelques foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’addouCir , au contraire , il,
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x à)- HIPCOH’C des Turcs ,
35x47. cornmandale lendemain qu’on le vef’tiit d’vne mefchante robbe déchirée , 85 qu’eiiant

monté fur vn chameau les mainsliées derriere le dos , on le fmenai’t par les ruës 8c les
places plus celebres du Caire, tant pour luy faire foufirir plus grande ignominie , que

Sa mon pour (e vanger dece qu’on-ami: mene en triomphe au Caire,vn des Baffats de ion pere,
cagna; comme vous auez peu vmr en la Vie de Bajazet , les Annales difent trois iours durant, 8: a
ignomi- qu’au troifiefme il fut eilranglé du mefmetcordeau duquel il citoit lié , &fattaché à vne.
mua desportes au milieu de la ville , que Paul Ioue appelle BaiTuela , 8e les Annales Bab-fe-

ueille,l’an de noilre falut mil cinq cens dix-fept,& des ans de i’Egire neuf cens ving- trois,
le dix-feptiefme du mois RebiuLeuel ,âfçauoirle mois d’Auril , ou (clou loue , le trei-n
ziefme dudit mois, qu”il dit auoir elle vn Lundy, le lendemain qu’on folemnife la Refurm
reâtion de noflre Seigneur: 8c Sanfouinl’vnziefme.

T v B E a o dit qu’il y ena quelques-vns qui aileurent que Selim l’auoit veu , se qu’il
auoit promis de luy (auner la vies mais l’imprudence d’vn peuple, qui ne peut celer (es
pallions , qu’il decouure ordinairement auiii mal à propos comme il change d’eiHeâion
fans raifon,fut caufe de fa ruine. Carilcouroit fourdement vn bruit dansle Caire qu’il
falloit rendre l’Empire aoThomam-bey,fi toit que les Turcs feroiët hors d’Egyptezôe bien
que Selim y euil peu dôner ordre fans venirâ la mort, car il n’auoit qu’à l’emmener quai:

se»: doge 8c luy,toutesfois,la grande deffiance,ôc pour crainte qu’il auoit mefme que (es nouueaux
Ëtîgîfiïç fujets , fous ce pretexre,entrepriniient quelque choie contre fa perfonne,il le fit mourir,
(a mirera. 8c afin de rendre encores [a memorre plusignominieufe ,il fit attacherle corps a vn cro-
Bâc fin. cher de fer à cette porte que nous venons de nommer , ce qui a fait peut-eilre dire aTu-

bero qu’il auoit elle crucifié. Perfonnage au demeurant qui apres auoir palle par toutes
les dignitez de l’Ei’tat des Mammelus , leiquelles il auoit exercées fans reproche,ef’roit fi-

nalement paruenu à celle du Sultan , auecques vn fort grand applaudiiiement de tout le
peuple , 85 vne grande efperance qu’il remettroit l’Empire en (on ancienne (plendeur.
Son vifage venerablefa barbe longue,fa taille 81 fa façon majeflueufe , ne promettoient
aufli rien de petit , 8c de fait il fit airez paroifire (on experience ô: la magnanimité de fou
courage en tant de combats qu’il eut contre les Turcs,oùil ne luy manquoit que du bon.
heur. Mais las: qu’il Cil: malaifé de combattre le Ciel , la fatale difpofition de la diuine
Prouidence ne pouuant eflre reformée ny diuertie par aucun confeil tant prudent qu’il
puiffe eflre,ny par remede quelque induflrieux qu’il (oit; car la feule faute qu’il a faite,n’a
efic’ que de s’eflre trop precipité en cette derniere bataille de Rlioclamia : mais quoy2on
fe precipite bien fouuent au milieu du deflin,lors qu’on le penfe éniter5 la crainte du mal
futur en iettant ordinairement plufieurs en de tres.gra.nds dangers. Si bien que ce pauure
Prince qui auoit pafl’e’ le relie de fa vie en honneur , lors qu’il penfoit eflre arriue au fom-
met de la gloirefe void arriuéau côble d’vne extreme miieresceluy qui el’Coit,il n’y auoit
que quelques iours, enuironne d’or 8c de pourpre,qui portoit en (a trèfle le diadefme,&:
en (on col les chaifnes d’or 8C de pierres pretieuies,ie void la telle nuë expofé à la riflée du k
plus vil de la populace, 8c de ies ennemis, 8c vn cordeau miferable qui l’efirangla,luy fai-
fant finir tragiquement ies iours par les mains d’vn bourreau. Ne fera.ce doncques pas

lob 9. auecques grade raifon,fi nous difons auecques lob que,Nor iour: nefanrgu’vn amân’fitr [Æ
terre,8c que tout ainfi que l’ombre marche toufiours,8e ef’t en perpetuel mouuementfans
qu’elle puiffe dire empefchée, ny par les montagnes ny par autre Chofe que ce foit-J ainii
la vie preiente roule en vn perpetuel changem’ent,nos iours eflans comme des flots dont
l’vn pouffe l’autre,vn mois vn autre moissôc vn an vn autre an ? Bref ce n’ef’t que mouue!

ment 8c changement perpetuel. Noflre vie,difoit vn ancien Philofophe, cit vn exemple A I;
d’imbecillité,la defpoüille du temps, leioüet de la fortune, &l’image de l’inconi’tance.

influx. T ovs les Égyptiens quieiloient lors au Caire , demeurerent comme tranfis a vne fi
’ cruelle execution,&’. f e tinrent coys, fans mot dire, plus de crainte que par mordeflie : tout
Plainte des ainfi que fi defia chacun d’entr’eux fe fufl: fenty la cordeau col. Mais aptes eflre reuenus 1
gïbïm?’ de leur eflonnement, qui les auoit vne efpace de temps comme hebetez , 85 prefque ef-

u cam’ uanoüis en filence : foudain que le miferable Prince eut rendu les derniers aboys , alors
d’vne libre complainte ils s’éclatterent ahan te voix,fans pardonner àaucune forte de ge- ’A

miflemcns,mais ils auoient bien à pleurer autant fur eux que fur autruy. Car Selim ayant
Œ [ont reconneu qu’ils vouloient du bien aux Mammelus , 8c qu’ils auoient donné des aduis au l

pillez par Sultan Thomam-bey , il fit faire vne recherche (incontinent aptes cette derniere ba- . fi
taille felon les Annales) par toutes les maifons du Caire , où on trouua bien mille
gangs Mammelus de cachez, outre fus mille autres, qui furent pris par les Turcs , comme Ils

venozen’c
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du Patriarche lacob ,autresfois Lieutenant gêneiul ne Placarao’i ’11 il? Pie , lequel les il
Égyptiens ililiuent auoit cfle CClllllfoÉ depuis ranz de aveclcs razziztzssrÎ-ois en le: a " t -
Mus Comme il auoit riellably les ancienne. ’
rlii ôiiecn la prilline lplentleur , pourlailÎcL-par tout des, margina: delà pietà Hai’iiuaidan p
veut aufli que ce fut en ce reinY s la que Gazelli,qa,i’il appelle Zambud Ivlcliœnor , ou WÎÎÎÎÏÎÎ”,

Beglier’oey ,le vint rendreâ Selim ,ii’neorcs ne Paul loue une que ce fut ii’iconzinent r! riflai?"
aptes la pi’ClI’ileC bataille de Matlaree , meimes qu’il mena quant î»: luy trois Capucin Mm”

lies Arabes , (à; bon nombre (le gens de clic-ual: qu’il rendit aulÊi plu leur; bons leruices
Selim contre lion leigneur , 8x qu’iiaycla a le prendre. Tubero , qui l app-:lîeTainberdin,
palle plus ili’i;ll’1[’,3; dit qu’il el’toit mortel ennemy deTliomam- beig.’ caille qu’il auoit elle

eiltu Sultan , s’ellimant au dignede cette charge z mais la luitte de cette liiftoire vous a
peu faire voir qu’il disoit plus lideie que cela. a ion pays , 5&1 qu’il ne s’ei’l rendu qu’a lei;-

tremité. Tant y-a que s’ellant iettc aux pieds de Selim,l’ei’cant venu trouuer fous (un (drill

Conduit, comme la: Monarque Tiirc elloit allez informe de la fuifilancegle la capacité du
pcrionnage, 8x de la creancequ’il auoit ,non feulement parmy les liens, mais encore para
niy les Arabes , lefquels il deliroit le rendre liens plulloll par amitié que par force ,il luy
lit fort bon Vilage, auecques promel’ÎeS de toutes fortes t’i’aduancen’iens, s’il rendoit quel,

que prouiies,& perleueroiten fafidelite,il fera encore parle de luy cy-apres, 6e PYlÜClPËlê

lenicnt en la vie de Solyman. yD E cette façon la grande ville du Caire cil-am venue en la puiilance de Selim ,apres la Ciel ï":
mon du Sultan des Mammelus , il le fit apporter tous les tlireiors qu’on y auoit trouuez,
deiquels il yauoit vne merueilleule quantité z il le fitaulli rendre compte des reuenus des ibidem,
autres villes & desProuincesdel’Egypte, auecquesles Daces 3c impolis qui auoientac-
cou ilume’ de ire leuez, l’elquelsil commanda dire redigez par d’un, 8»: qu’on en tint vu "
regillre à part 3 donnant ordre à ce qu’on (leuoit leueral’aduenir , ê: ce qui deuoit venir ks-
lbon mon. tiiq. Chofe ellrange que tantde Prouinces, de peuples et de villes le foientii- Fait qui,
roll redintes. le mers à part le nille iugenient de D I EV , mais s’il faut parler de cecy polia rayai; de:
tiquemenrwu peut dire que files Mammelus eulÏenteu des places fortes parleurs Pro- 4’91.” 53
uiuccs, qu’ils n’en ruilent iamais venus aces termes. Car outre ce qu’elles eu (leur elle vn
moyen d’arreller leurs ennemis, encore les peuples enflent-ils eu crainte de (e rendre , d
mais ils fe reuoltetent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campagne , de la-
quelle ils CROlL’nÏ infiniment oppreflez,d’autant qu’ils elloientcontraints de la delirayer
à leurs del’pens , à où dans les places fortes, outre ce qu’il n’y faut pas tant de gens, enco-

res les loldats n’en iont-ils pas li infolens que ceux qui tiennent la campagne , mais de

cecy quelquesfiosplus a propos. v ’Ou comme durant cette guerre Selim auoit perdu grand nombre de foldats, a: que
fou armée citoit (l’orelnauant fi foible & fi petite que rien plus,qu’il voyoit d’ailleur qu’il diminuée;
elloit necellÏiire lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y lanier vne bonne 8L forte garnilon, idî fagf’v’wi:

cesnouueaux fluets n’ellans point encor accoull’umez au long Turquefque ,il ennoya. dl;
des couriers à Pyrrus Balla , qu’il auoit lailÏe’ (on Vice-Roy en Confiantinople , pour fiâtinoglcg
gouuerner toutes choies en ion abience , & à (on fils Solyman , leur mandant qu’en la
plus grande diligence qu’il leur lerolt pollible , ils equipaiÏent vne armée de mer de trOis
ceiisvailleaux, liirleiquels ils milieu le plus de foldats qu’ils pourroient , 8C qu’aulÎi-toi’t

elle pritla volte d’Alexandtie , en ayant exrremement afiaaire pour remplir 165 hâlons:
veicy le contenu de la lettre qu’il elcriuitaPyrrus:
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Hifloire des Turcs,

Lettre de Selim à-Pyrrus Balla. l çà,
1 le éon-[2.12m nous a iufques icy acrompdgnez,j’çzzche que ce n’a efi’éflzmy reflue.»

dm barman; dc’fiz’flg : nojîre Empire m’aurez; , mais 7205 legionsfo72r diminuées:

de comme le dtfirc’ de cânfemcr ce que t’ai! acquis , lmfle to)! d’amajfirdet gens de

a guerre de razzier 11mm; , zip de mefi’em’ï iufques à trois (en: vçzifjÊ’aux ,fizr lefquels

i ’ tu me le: 672240)!ch en Alexandrie : le retardement en cecy m’qfi’fiprez’udz’ciaèlegue

H 5’10 ’Url de in faute , il] ira parfit de m vie jam dom enfante igue m diligence me
fazz’ weprmzze de rafidelz’re. ’

Lettre de
Selim à

Au Prince fou fils il mandoit.

’ 151’379; à 1°wa Baflzgzz’dm’afimâle desfildars de rama parts pour me le; en»

l, imper par mer en Alexandrie. l’amant,- que tomme tu Æf film de viuaa’téque [mg
1 à carafe de M z’c’a’mffl’, par tuages dflflifljlla’ (lofant de de vigildnrejzaur m’enuoycr

ÆM Ï a’rsfemzzrs z les L’A’TZQÊS ne dtfizzllc’ïzr 1701m aux malart-aife; volom’c’æfiommc’ les

écimer mon recannozjjcnt poznr,dufqmlr les (flirts de [Mirdé’lelî’ ne [ont ramant
lis wzpcfli’èlrr, affirme r0)! wifi: que je n’en prendray aucune enflamment, 6* qucflfirza
tu de l canari il mimine du defirzjîre ,toy [Jimmy cnpariertr’xflz fille-enterre, ÔNÆÎZÜTÜÂfIÜ vos

agies [a par paru [0 am; d’un Souuerain infirment irrité.

mm. me (les lettres fi menaçantes firent que ces deux-cy,Solyman de Pyrrus , n’eurent te-
levé» fur pos ny me ny iour qu’ils n’euifent execute’ ce qu’on leur commandoit, enuoyans par

toutes le? l) rasances de la domination des Turcs , a ce que ceux du Timar, qui auoient
guerre. ’ elle iufqu’aloi s exempts de cette guerre,les Ilpaliilars (se ceux qui auoient quelque char-

go militaire , enlient a f: tenir pre-ils pour s’embarquerintontinent fur mer , 8: s’acliemia
ner en Égypte : on mit aulii auecques eux les Azapes,qiie les Turcs appellent Zelebes,ou
les Nobles,auecques forces pionniers de Cafladours , pour applanir les clic vins, faire des
tranchéqp, fortifier le camp, à: autresfemblables cornées , qu’ils appellent entr’eux 2er-

reliores 8c Zarehores :ils freterent auifi les nauires de tout ce qui fut de befoin pour la
Trois cens prouifiqn d’vne il grande multitude d’hommes. Toute cette armée citant preparée de
toutes les necclfitez 84 toute prefte a leuer l’anclire ,outre les autres gens de guerre , on
foldatsSKde y embarqua deux mille laiiilfaii’es qu’on tirade Conflantinople , le tout marchant fous la
mm’iüonsn conduite du Sanjiac Alatzecliilar ou Ilthender-beg fils de Miclialoge , de Maclimutbeg,
aufquels on commanda exprelfcment de tirer droitven Egypte ,en la plus grande dili-

gence qu’ils pourroient.
t T A N D I si que ces chofes fe Paflblent à Confiantinople , ceux d’Alexanclrie d’L’Egypte,

aptes la bataille du Caire , voyans que rent fiechillbit fous les armes des Turcs, comme
le Sultan Thomambey euft fait venir la meilleure partie de la garnifor. ql’v fioit dans la
ville ,fe faifiins fages aux del’pens de leur Metropolitaine , 8c ne voulans point attendre
la mifere d’vn liege , mais preuenir la violence du violoneux par quelque acïte d’vn ligna-

Qiî fc i’ëd le feruice,cha ilereut le telle de la oarnifon,&: avant trouué moyen de gagnerle Capitaine

Ë: à Soiy-

Iran [on
fils.

tP ’ . . .aux Tum- de la tout du Pliar, comme ils fe Virent maiflzres de cette place , ils s’allerent incontinent
Emmieti rendre aux Turcs: tout cela s’eftant fait en fi peu de temps apres la prile du Caire , que
2c. Selim eut le moyen d’y ennoyer les prifonniers. Damiette fuiuit l’exemple d’Alexandrie.

Outre cecy Selma raft-lioit par des perfonnes interpofees de gagnerle coeur des Arabes,
fi que plufieurs Capitaines d’entr’eux l’ellans venu trouuer fans [on fauÎconduit au Cai-
re, il leur fit de f1 grandes liberalitez, que ceux- cy en gagnercnt d’autres,qui venoient de

ÊŒÎY’ËËÊÎ iour en iour luy prel’terle ferment de fidelite’ ,61 quant a ceux qui voulurent faireles

ÏOQZÏËÂQÎÏL mauuais , ils furent pris par leurs compagnons propres, 8e amenez a Felim qui les fceut-
renient à bien cliafiier de leur opiniaflreté, Les Nations voifines aufii qui tirentvers l’Ethiopie , 85
5mm qui reconnoiilbient plLifÈUf’C les Sultans du Caire que leur Seigneure,vinrent le ran-
È! les ém- ger volontairement fous lp’olieyflance (le Selim rusais il teflon encore? gagner Siiezzta
;m,.,,-,O,, fur la mer rouge , iadis Ariinoe , chigner: du Caire de trou iournees: a eftou vne armee
VOifincs. de mer 8c vn nauigage que Campfon auoit dreile fur le port nommé Torium 5 ayant eflé

qaatre ans a dreffer cette flotte , dan ant qu’il f ioit à grands frais fare venir les mate-
flotte des riaux du mont Aman 8e de la Cilice fur le golphe Lille , 8e de la porte; à Damiette , puis
ÈSYi’îiens- contre-mont le Nil iufques au Caire,où il n’y au01t point faute d’ouuriïrs ny de bons nana

tonniers, qui v auoient elle enuoyez eXpres par les Venitiens,qui defiroient aulii bien que
les Egyptiës,empefcher la nauigauo des Portugais, qui tenoient toutlt golpheArabique, "’

6c deflournoient
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Selim l. Liure treizieiinc. le
6c deltolurnoient tous les marchands des Indes en Efpagrne, faillir-p, a! .- C

a i
L»; fin-immi-Lino. sitort aux peages 5e tributs qui le fouloientpayer au Caire ,& le meime .1 t’ai-H

OR comme nous auons dit cy- demis , Camplon auoit mis fur cette il on: a [mm mon,
bre de Mammelus , à: quantité d’artillerie , 8c pour chefs qui deuoient commander Îi
l’armée Amyrafes 8; Ray-falomon , en intention d’aller attaquer les Portugais ; 11135115
le foucierent fi peu de tout cet equipage, que pour les bramer (latiçîiîtagekjils vinrent
nager dans le golphe Arabique , fous la charge de Lopes Suares , (ans que iamais i’Eqm-.
tien les ofal’c attaquer fanant femblantde calfeutrerleurs vailleaux;i Gilda par-zkri’clîg
Mecque, comme auih les Portugais ne rirent rien de memorable, les autres ayans e ile 11?-

culiez par vn vent de Syrie dans les nets de l’Ethiopie , oi’iz’iyansrauage’ quelques vint-5

de l’ArabiC heureufe,ils vinrent ailieger Adam,jadis Empondocellhproche du Promoii-
toire Palindromum,d’où ils ramenerentleurs gens en l’Ille de Cameron , ë; de n21 Girl-
da,auquel lieuils furentaduertis dela mort deCamplon,81 meimes que lesTurcs citoient

p)b:4Lin

au Caire, ce qui les diuifa incontinent entr’eux, car Ray-lalomon inclinoit du colle des l
la

meilleure partie des foldats de (on party , l’autre s’enfuilt a la Mecque 3 où Râyslt’ilOlllOîï

l’enuoya redemander , pro tellantautrement de tous aâes d’hol’tilite’. Les Mecquois qui
redoutoient que cettuy-cy ne fifi quelque Chofe de mal à propos, le failirent dJAmyrai’cs,
«Scie liurerent entreles mains de (on ennemy,lequel pour n’auoir plus de competiteur,
81 pouuoit difpofcr de l’armée alla volonté ,lefitietter de nuit dansla mer.

Lv Y cependant ayant fait toucher la paye pour deux mois a les foldats, Sales ayant
fait prelter le ferment au nom de Selim , il amenal’arméea Sueflia , qu’il configna entre
les mains des Turcs,ô( s’en alla trouuer Selim , efperant bien vne bonne ac ample recouru
peule pour vn tel iecours , comme de fait illeur venoit fort à propos , c ulii en receut il
toute iorte de bon vilagc 8c de traitement,auecques efperance de quelque choie de
pour l’aduenir.Quantà cette flotte de Turcs qui efioit à Seullia,elle tala toutes les colles
des plus han tes Prouinces , où tous les Princes :5; Seigneurs tribu mires ou amis des Sul.,.
tans d’Egyptefe rendirent volontairement: fi qu’à cette fois toute cette grande 81 ample
feigneurie vint foubs la dominatiô de Selim; lequel aduerty que lonarmee de mer qu’on
luy ennoyoit deCon liantinople auoit pris terre enAlexan drie3il s’y fit incontinent traniC
porter fur vne galere conduite par Curtolo Holycuruas,vn des plus renommez coriaires
de ce têszâ, où il arrima le premier iour de Iuillet del’an mil cinq cens dix-fept: n ayant
fait faire la monitre a les foldatsflc vifité toutes les munitiôs qu’on luy ennoyoit par cette
flotte , il reçeut lelerment de fidelite des Alexandrins lelon la coultume. Puis ayant fait
mettre à terre tout ce qui eftoit fur les vailleaux , il les chargea des defpoüilles des Égy-
ptiens,tant de celles des Sultans que des particuliers , 8c d’vn grand nombre de machines
belliques,8t en fin de toutes fortes de richellies(comme il y a grande apparence qu’il y en

Turcs , Amyrales vouloit garder fidelite à ion Prince : mais lepremier ayant attire ’

auoit vne merueilleule quantité , veu la longue paix 5 8e la rriultitude des richelles dont
auoit iouy ce grand Empire) iufques a arracher les marbres Ed porphyres desparois , y en
ayantau Caire de tres-excellens, reniioya les vaiÜeaux chargez à Confiantinople : fur
lefquels il fit mettre encores cinq cens familles d’Egyptiens des plus renommez en richeC.
(es 8C en noblelle de race,les forçans de quiter leur patrie,pour S’èlllïlï habituer en la ville
lmperiale:& fur des nauires de louage on y mit vne grande multitude de femmes ô: d’en-
fans de la race des Mammelus. (gant aux peres qui relioient en vie , pour le moins ceux
qui vinrent pour lors à la connoiilËmce du vainqueur , & qu’ilauoitrenuoyez prilon nets
en Alexandriefi toit qLJ’il fut arriue en cette ville lâail les fit tous mafiËicrer iniques à sa ,a
la porte de la prifon, flippât ainfi par le pied,8( arrachant toutes les racines de diuifiopfiç-
tant qu’il luy citoit poilîble , car la domination des Mammelus n’eltoit point trans-YÜCÊ
en vne feule famille, mais en toutes,fi bien que le moindre d’eux pouuoit eftreSultïî :voy-
la pourquoy pour dicte paifible dominateur de cetEmpire,il falloit en exrerminer la race,
autrement qui en euft une quelques-vns,ils enflent toufiours faitdes menées dans l’émir.
Ayant doncques mis cet ordre en Alexâdrie, ils’en retourna auecques la nouue le armee
auCaire,où le vinrent incontinent trouuer,non feulement les deputez des trillesinïlïïs Êïïj
cotes les princes &Roys qui auoiëc accoufiumé de payer tribut aux Sultïîs 6k les reco 1101»

lire par preiens,chacun le venait trouuer & luy rendre honneur 8; fern eut de ndelite. lan-
tre plufieurs Roytelets des Arabes,celuy qui commandoit pour lors a la Mecque(Ville te-
nuë pour mes-(aime entre lesMufi:lmans)elioit le plus renomme: cettuy-Cîi’ dt ËOUÜOUW,
comme on dit , iilii de la famille du faux Prophete Mahomet , c: l’appellfïnt leberipîès
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426 Hifloire des Turcs ,
5518. lequel accompagné de tous les plus grands de la contrée , 81 auec tu appart Royal, vint

i auecques les ficus baiferla main à Selim , luy ofi’rant de riches 81 pretieux dans. Il fut rea A
Le ceu de Selim auecques beaucoup d’honneur 81 de refpe&,leqnel à fon tour fit des prefens
fait des non feulement au Roy, mais auflià tous les grands qui ellment aupres de luy, de robes de
gâtais? tres-grand prix 81 encores d’vne grande femme de d’eniers,81 damât que c’el’toit vne an- ,

à cienne coufiume defia par plufieurs fiecles , que le Prince de l’Egypte ennoyait tousles
ans a la Mecque, en la maifon qu’ils difent efl:re d’Abraham , vne forte de counerture de

nom: du foye,qni deuoit conurir toute cette petite maifon,laqnelle ils appellent la robe du Pro.
Prophcrc, pheter, Selim qui efloit lors Seigneur d’Egypte , 81 le fuccelfenr des autres qui auoient
Qu’dl’cc- ais cecy en pratique , ne voulant pas paroil’tre moins religieux , ny auoir moins de picté

que fes deuanciers, auec ce qu’il elloit naturellement liberal ,ildonna charge qu’on en
fit vne de foye , qu’il ennoya apres en cette maifon , que les Mahometans appellent Kia-
ben Alla en leur langue , c’ei’t à dire maifon de D 1 E v.

XI» A Y A N T ainfi donné ordre a tout ce qui dépendoit des anciennes ,coullzumes , com.
1518. me ce qu’il defiroit,il diuifa toute l’Egypte felon la façon des Turcs par plufieurs San-

à jacats , par deffns lefquels il efiablil’t lonufes Balla pour Beglierbeyz81luy cependant s’a-
lïlàîlpïlf chemina vers Gaza. Or airait-il lailfe au Caire auec Ionufes,Caitsbeg, celuy duquel nous
Mm, de auons parlé cy-delTus,qui efiOit gonuerneur d’Alep,81 quiau01t quitté 81 trahy le Sultan
l’EgYPtc- Campion. Cettuy-cy s’efloit toufiours mouliné depuis fort affectionné au feruice de Se-
Ialoufic de lim , luy ayant rendu des prennes de fou affection en toutes les occafions qui selloient
ËËËËÏË- prefentées durant cette guerre z citant doncques marry de voir quelqu’vn éleué par def-

mure, Bai-L, lusluy en ce pays , comme il ancit defia fiance fa foy à fon Seigneur, il pouuoit bien faire
à le femblable à fon compagnon : f1 bien que faifant du bon valet , il efcrinit fous-main à

Selim , que comme fon tres-fidele feruiteur , il l’aduertiffoit que Ionufes ellIOlt merueil-
leufementloüé , tant parles Egyptiens que parles Ethiopiens ,81 qu’aux acclamations

p l publiques on luy difoit,Allafinfzrr Sultan IMMÀ, c’ell: à dire ,Touï éon-beur faneur diurne
à au Sultan Ionufes: ce qu’on n’an01t accouf’tnme de dire feulement qu’aux Seigneurs fou-
nets Selim, uerains, deqnoy la fidelité qu’il auoit voüe’e à fon feruice, l’obligeoit de l’aduertir. Aqnoy

difent les Annales , il adioullra plufieurs crimes , qui pourroient bien dire ceux dont par-
le Paul Ione,l’vn à fçauoir,de n’auoir pas ennoyé les Égyptiens que Selim auoit comman-
dé qu’ils allaffent à Conflantinople , comme fe defliant d’eux , 81luy Qforce d’argent
qu’ils luy donnerent , les retint au Caire. L’autre c’efl que le Monarque Othoman auoit:
laiffe’ bon nombre de gens de guerre pourla defl’ence de la Prouince , 81 entr’autres deux
mille Ianilfaires 81antant de If ’ahilars , lefquels en confideration deleurs trauaux, 81 de
ce qu’ils auoient encorâ palferleur vie en pays eftranger,en vne Prouince nouuellement

I conquife , 81 de qui la fidelité mal affeurc’e rendoit leur milice plus perilleufe , deman-
ÏÈL’Ë’C’ÏË’ doient ,auant le partement du Seigneur , que leur paye full augmentée , ce que Selim

paye aux leur ayantliberalement accordé , il en auoit donnela charge à Ionufes. Lequel, à ce que
Li" dit cet Autheur, (qui vent que Cait-beg eutla charge du gouuernement, 81Ionnfes feu-
a5 de mus lement égard fur ce qui fe paŒoit , deqnoy eflantextremement mal content , il rafchoit
"anal":- par tous moyens de ruiner fon competiteur ) ne s’en citant point foucié , 81 ayant pro-

longé ce payement 5 donnant à entendre aux foldats , qui auoient grande creance en luy,
l que toute la faute venoit de Cait-beg: la fedition en vint en telstermes , que Cait-beg
fut contraint , pour fauuer fa vie 5 de s’en remettre a ce qu’en diroit l’Empereur, oùils
fe trouuerent tous , pour dire de part 81 d’autre , chacun fes excufes : Cait- beg commenw
ça à raconter l’hif’toire , ce qui irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la patience d’ouyr

Ionufes en fes inflifications , mais luy fit fur le champ trancher la telle. Quant amoy le
tronne plus d’apparence à la narration qu’en fait Verantian , qui veut qu’auflLtol’t que
Selim eut receu les lettres que luy efcriuoit Cait-beg , comme il efloit extremement’ ia-
loux defa couronne , 81 qu’il y auoit fujet de crainte , que f1 cettuyxcy auoit quelque
mauuais delTein parmy des nations fi volages 81 f1 inconfiantes ,quand il fez oit vn peu

Pompe (ï éloigné,il pourroit tellemët gagner le coeur des peuples:comme il citoit homme de gran -,
defpence de defpence, 81 qui marchoit ordinairementa la Royale, ayant toufiours vnefort grande
fuite , tant de ceux de fon train , que de ceux qui le cherchoient par honneur , ou qui luy
cailles de faifoientla cour z craignantà bon efcient qu’il ne remual’t quelque Chofe , il luy ennoya
à mim- vn melfager expres, luy mandant qu’il eufl incontinent ale venir trouuer , 81 qu’en fou

abience il commifl Cait-beg en l’exercice de fa charge. Ionufes fit ce qui luy el’toit com-
mande (car la plufpert de tous. ces crimes efloient il: p poer parla melchancete de Saitç

cg,
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beg) 81 s’en vint deuers fon fouuerain , qu’il trouua encores dansles deferts, lequel ayant
abordé, defirantfe iufiifier, commeil y a grande apparence qu’il vouloit faire , l’lîm ne-
rent entra en fi grande colere,comme il citoit fort prompt, qu’il commanda (1mm le litt-

talla bas de fon chenal , 81an Solach Baffa , qui luy tranchafila telle. Ainfi moumç cc
grand perfonnage aptes de fi grands 81 fignalez feruices qu’il auoit faits a fon maillre,
tant en Hongrie qu’en cette guerre d’ngypte. Carie ne puis el’tre de l’aduis de Tubero,

qui veut que ce Ionufes foie celuy qui empoifonna Sultan Bajazet , dautantqne cettuy-
la citoit des premiers Baffats 81 delia d’aage, 81 cettuy-cy auoit elle fous Selim Sanjac
de la Boiline , puis Beglierbey de l’Europe , comme vous auez veu par la fuitte de cette
hiflzoire : homme qui outre fon experience en l’artmilitaire , auoit vneinfinite de belles
parties qui le rendoient fort recommandable , obligeant vn chacun par quelque bien-
faits fi qu’il n’y auoit fi petit foldat quine’l’affeôrionnafi: : ce qui me fait croire que ce fur

la vne des principales caufes de la mort: l’efpritfoupçonneux de Selim ne pouuant fup-
porter vn homme de grande 816gnalee vertu,auquel il portoit enuieCait-beg eut donc,
ques ce qu’il auoit tant defiré, alqauoirle gouuernement d’Egypte,beau a la verite’ entre
tous ceux de l’Empire duTurc , tant pour fa fertilité , que pour el’tre fort peuplé , en la-
quelle , felon Pomponius Mela , il y auoit du temps d’Amafis Roy d’Egypte , vingt mille
villes :81 Surius dit qu’il y a des Autheurs modernes qui alleurent qu’on y peut encores
compter dix-huit mille belles villes,lefquelles ont elle baflies en icelle: 81 toutesfois cet-
te populeufe Prouince vint en fort peu de temps , comme vous auez veu , fous la donna

nation des Turcs. v p V. y h hOn tandis que ces chofes fe paifoientainfi enE gypte,Mahomet»beg,l’lmrehor Balla
qu’on auoit enuoye fur les frontieres de la Surie, commeila elle dit cy-deflus,mandafe-
Ion l’Autlieurfus-allegtié, que les Perfes, quitoutdulong de l’hyuer auoient fait vn fi
grand bruit de guerre , selloient du tout refroidis, de forte qu’il n’y auoit plusque quel-
ques bandoliers efpandus deçà81 delà, quis’affembloient quelquesfois en gros, mais qui
auoient elle battus plufieurs fois. Que par fes efpions -, 81 par les prifonniers qu’on auoit
pris , il auoit découuert qu’I-fmaël auoiteflé contraint d’affembler toutes les forces de
fou Royaume pour marcher contre les-Scythes 81 Hircaniens, 81 dan tant que les neiges
Commençoient, felon l’ordinaire,-à defcendre du mont Taurus, qu’il n’y auoit nulle apr

arence qu’on deuil voirles Perfes en la. Surie de toute cette année la. Iladionfle que le
bruit couroit aufii que Selim auoit fufcitë les Tartares , auecques lefquels il auoit allianÂ
ce,comme i a elle dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoient entre leTanais 81 Vol-
ga, pour faire la guerre aux Hiberiens 81 Albaniens, de l’obeyifancedu Sophy,afin qu’e-
liant empefche à dePfendre fon propre heritage, illaill’aft la celuy d’autruy. Et la raifon
qu’il donne pourquoy le Sophy auoit ainfi lailfé fes alliez au befoin , pouuant auecques
beaucoup de facilite ruiner les Turcs , veu la refil’tance de Thomanr bey , il dit que ceux
de Perfe , bien qu’ils foient fort bons bômes de guerre,ne font propres qu’a garder leur
pays , carie gouuernansà peu pres comme nous faifons icy le ban 81 arriere- ban , ils ne
veulent point marcher horsla frontiere , àcaufe qu’ellans fort pompeux 81 fuperbes en

g leur equipagede guerre , ils ne veulent point marcher fans folde, 81 les threfors d’lfmaël
3’ elloient eipuilez , tant par les continuelles guerres qu’il auoit eues depuis fon aduene-
’ ment à la couronne,que pour auoit remis la plnfpart des tributs que les peuples fouloient

payer aux Roys de Perfe; ce qu’il auoit fait pour gagnerles cœurs d’vn chacun. Mais
cette derniere confideration ne le peut pas auoir beaucou empefché,car il n’y auoit pas

a fi long voyageafaire de la Mefopotamie, qui eftoit lors (gus la puiflance du Sophy,aux
il pays des Aladuliens 81 en la Surie, qu’ils ne fuirent bien venus iufques la pour vneaifaire

de telle im portance: aulli l’Hifloire Turque tient que cecy s’eli palle tout d’vne autre fae-

quo,81vokyconnnenn , «lSMAEL Sophy aduerty plu floll des vié’toires de Selim que de fes entreprifes,81 voyant
qu’il s’en alloit rendre le maif’tre de toute cette grande Seigneurie des Sultans du Caire,

à, pour trauerfer le cours defes profperitez,apprehendant d’auoir vn fi puiffant 8: fi entre-
ië prenant ennemy pour voifin, il afembla fes forces de toutes parts, mefmes du Royaume
I de Bagadet , ou des Aifyriens, ü ayant fait venir tous les plus grands de ion Royaume, il

leur propofi la belle occafion qui fe prefenroit d’auoir leur raifon des torts iniures que
les Turcsleur auoient cy-deuant faites , que tandis que Selim ell0it au dela des deferts
de l’Arabie, empefche’ àla conquelte de l’Egypte , ils pourroient fans grande refif’tance,

conqiierir les terres qu’ils auoient de dega,81 mefmes leur citer la Surie , laquelle auoit
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428 Hif’tOire des Turcs,
1517. bien peu de gens pour deffence ’. car tout ce qu’ilsauoientà; combatte , c’elloit l’lmrea
a 13;, hor Balla qui gardoit le pas desmontagnes ,CCttuyx-lâ. mis en route , la Surie leur tendroit

------------ les bras de tontes parts. (lu’ils n’euffent fceu faire entreprife plus louable , deffendans
eurs amis ,ny plus Vtile , ioignans vne fi belle pieceàlenr domination, ny qui tournait à

plus grande gloire au nom Perfien , ayans’fceu prendre fi à propos la vengeance de lents
ennemis , conquel’tans vne telle Prouince fur eux , empefchans le progrez de leurs entrea
prifes , 81 mefmes les tenans aculez de toutes parts ,s’ils fçauoient donner ordre à leurs
alliairesnlenrfermans fi bien les pallages qu’ils auroient allez d’affaire à fe retirera faune.
té. Q1; fi à l’vtilité publique ilfalloit ioindre la particuliere,en quelle contrée de la terre
pouuoient-ils aller, où les richefl’es &l’abondance de toutes commoditez fuffent plus à
leur commandement? qu’il ne leur relioit doncques que d’auoir vn peu de courage 81 à
tenir telle auecques vn peu de patience àl’ennemy : car les Turcs ne fe rebutoient pas
du premier coup, mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter leurs femmes 81 leurs
familles , qu’ils s’en retourneroientincontinent apre’sà la maifon riches de toutes fortes
de butin. Cela les ayantencouragez , 81 ayans tous apprenne le dire de leur Seigneur, ,ils
vinrent auecques vne puilfante armée furies confins dela Prouince de Dierbech ou Me-
f0 otamie.

L’IMREHon Balla cependant ,eftant aduerty des preparatifs queles Perfesfaifoient
me Contre contre luy , fe prepara anili de bonne heure a les receuOir z il mit en fon camp deux mille
les (larcins Ianilfaires , 81 autant d’arquebui’iers , qui citoit fa principale force. il fit aulfi venir des

,A. des Perm foldats de toutes parts des contrées Orientales,qui eftoieiitamies ou f ubieÛces des Otho-
mans :entr’autres Achmet-beg Sanjac de Keman ou Cainach , duquel a elle parlé cy-
’ H deifus : fi bien qu’ilalfeinblaiuiqiies àcinquante millehommes. Bilans doncques prepa;

rez ainfi de part 81 d’autre , les Perfes pourfuiuansleur chemin,Sinan-beg qui conduifoit
l’auant. garde de l’armée des Turcs,voyant les Perfes tous pl’Cl’tS d’entrer fous leur dormi-

nation , fe met en effort de les empefcher : mais comme cela ne fe pouuoit pas faire fans
remuer les mains, on vint aux efcarmouches , defquellesles Perfes eurent toufiours l’ad-
uantage: fi bien qu’ils contraignirent les Turcs de reculer, non fans vn notable peril 81
danger, caril s’en fallut bien peu que leur armée mife en route par la confufion qu’y apr
porterent les fuyans, ne full toute taillée en pieces par les Perfes: mais Mahomet voyant
ce defordre , allaincontinent au feconrs , difant aux liens. Voila que c’eft d’vnevaine ten
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.1,,. a, p ’ 5.5 ’merité -, mais il n’el’t pas à propos de fe courroncer,cela fe fera en quelque ocCafion plus à
Il.” , i A y? propos,allons feulementarracherla viétoireâl’ennemy , 81 anos compagnons vne con-
’55. H : .’ a r fulion deleur faute.Son arrimée empefchales Perfes 81 les fuyans toutenfenfinle de paffer
Â m ’ 1 , outre, 81 dautant que la nuit approchoit, on fonnala retraite. L’Imrehor Balla a ant

sans Ir ’
’ fort repris en particulierl’imprudence 8cla temèrité du Sanjac, de s’el’tre tellement ad-

"4 uancé contre l’ennemy,efltant le plus foible,qne parfa feule faute il cuit prefque elle cati-
fe de ruiner les affaires desTurcs : il fait appeller les fiens à l’audience,où il leur remonl’tra

, n: les cou. qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette el’trette,que cela citoit venu, pluflof’t de
l l .4 - des mauuaisadnis que delafcheté,que tant s’en faut que celaleurepfl: apporté quelque dom-

- i ’ i ’ mage , qu’au contraire ce leur citoit vn aduertiffement pour le tenir mieux furieurs gar-
I , des àl’adnenir, 81 qu’ils s’alfeuraffent que cela feroit plus preiudiciable à l’ennemy , le-

’ ’ -, Ï. a) quel pour quelque aduantage qu’il penfoit auoit en en de petites efcarmouches , feroit

RÏË’: G?Dist

a ,3 in, peut-eflre en mefpris d’eux z de forte que ne fe tenans point fur leurs gardes , ils dormi-
’ i -i roientla grolle matinée , n’ayans aucune crainte de leurs ennemis,comme c’el’c l’ordinai-

re en la guerre de faire grand cas au commencement de ces legeres profperitez. Qu’ils
eulfent doncques bon courage,fans s’eflonner,car s’ils vouloient fuiure fon confeil,il s’afï
feuroit qu’ils auroient ayfément la raifon de leurs ennemis: pour ce faire il elloit refolu
de les aller furprendrela nuit, lors qu’ils s’attendroient le moins a cette camifade, où il
ne doutoitnullement qu’ils n’eulfent toutes fortes d’aduantage, fi eux defia aduertis 81
ayans experimenté le danger, releuoient leur courage,ef’tans mefmes aydez de fes forces,
anfquelles encore elloit furuenu plufieurs compagnies de gens de guerre , que quelques
Seigneurs des parties Orientales auoient amenées , et leiquelles n’auoient point elle au

combat du’iour precedent. . ’T o v s d’vn vnanime’ confentementayans approuué le dire de leur general , il voulut
Il va fur- que les deux mille Ianilfaires qu’il auoit’auecques lny,811erelle de fes harquebufiers
P’Ê’d" d° marchaffent à la telle tant ource u’ils Cl’Eoient les meilleurs hommes u’il tilt u’â

nnié’t (es a P Cl q e ’ qennemis: caufe de la forte d’armes dont ils fe feruoient , 81 qui n’ef’toit point en vfage aux ferfes,

commandant
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commandant au refle de (on armée de le fuiure , afin que l’ennemy furpris par cette mul- ïiïrï
titude , ne [CŒUR de quel colle le deflendre; les ayans doncques licentiezgl leur roumain-
da de s’en aller repaillre 8c repoier,afin qu’au premier (on de la rro nperrc ils rufian;
pre-Ils à marcher. Ce qu’ayans fait au plus coy filence dela muât , il: arriuerent quelques
heures deuant la pointe du iour , au camp des Perles , qu’ils trouuerent coucher contre
terre, épandus deça à; delà parmy la plaine , fans ellre autrement campez , crevons l’en-
nemy airez empelché à s’enfuir, Et pour toufiours les épouuanter dauantage , li’lim-çhor
Balla voulut qu’a l’abord les trompettes , na aires 84 autres inflrumens militaires fouirai. sa me
font tous enfemble auecques e3?oy,ôc qu’ils fuJÎant lecondez parles cris 8c huées des (cil- "
dans, qui au mefme temps s’eflans iettez de toutes parts hurleurs Innemis , en firent vu rugi. i
merueilleux efchec scat ceux«cy n’eilanspoint preparez, fe trouuans a leur reueil ailËiillis
en tant d’endroits , ne (canoient a qui (e rendre, cil-ans pouriuiuis de fi prés, qu’ils le trou-

umentfoulez aux pieds : car les Turcs ne leur donnans aucun relafche, en auoient delia

à.

fl., unwemdu»ce

a J1

’ S l ’ - - 0l i ("27"’tucvn fort grand nombre : fi bien que le refte chiperie deçà &i delà, ils perforent feule- mais 5,;
mentale lauuer,car tout ce que le beneficedela faire ne pouuoit garantir ,demeuroità taille "il
la mercy du glaiue. Comme doncque leiour commençaaparoillrei, ê: qu’il ne le pres Plut.”
fentoit plus performe qui fifi: telle aux Turcs , le foldat le ietta fur le pillage , defpouillant
les corps des occis , 8c faifant vn grand butin d’armes à de chenaux , 8c de toutes fortes de
richeiles : les Perfes , comme nous auons dit, n’allans iamaisà la guerre que fort pomper]-
fementaccommodez, Outre les autres foldats Perfes qui furent tuez en grand nombre
en cette defifiitefily demeura dix-fept Seigneurs de marque,entre lefquels Charan-
beg , Saniac 34 Gouuerneur de la Prouince de Dierbech , Mizres- begfon pere , Virafl’es-
hep, (on frere , vu antre Seigneur de qualité qu’ils appelloient Coreinafesbeg , Hafanw
b; Gouuerneur de Kefen ,Cafe ,ou Kiofe, car on dit tous ces noms, (Je en la Prouince 5 1 1,
d’Aflirie ou de Bagadet, 8: à deux iournees de cette ville la,anciennement Babylonepu
on dit qu’Alis Caliphe , gendre du faux Prophete Mahomet fut occis , ô; ou les Caliphes en «h 1’»? a-

ontaccouflumé de faire vne forte de confecrarion en l’aduenementà la Couronne des
Empereurs Mululmans ,acaufe de ce lepulchre d’Alis acommeil le dira plus particulie»- 1 a
rementicy-apres. Outre ceuxscy, il y mourut Sancurabegfrere de Curachan,Sultan Con-
grtiles , Gouuerneur de la ville de Bagadet, Hoha Sultan Gouuerneur de la ville Sultanie
en Perle, Kenkebeg Sultan Gouuerneur de Hemeden auflî en Perfes Daruufes Chan,
Gouuerneur d’Orchan , Mahometmbeg , Gouuerneur de Keman en Armenie mineureà
vu autre Mahomenbeg , Gouuerneur de Helcben 5 Budaces Gouuerneur de Keilan ou
CallËin en Perfe , Mahomet-beg Gouuerneur d’Armifin , Sardirzesbeg Seigneur de
Cuite, Ibrahim-beg Gouuerneur de Come en Perfe, lofeph. beg Gouuerneur de Sara. l
putane en Mefopotamie, à: auecques tous ces Seigneurs fix mille foldats demeurerent
fur la place. Lors que Mahometlmrehor Balla obtint cette vidoire , Selim talloit enco-
res en Égypte ,auquel le Balla ennoya incontinent des mellagers auecques lettres pour Sam W
l’aduertir de cet heureux fuccez , duquel il fut fi ayfe qu’il donna à chacun des Ianiflaires cownfl;
qui auoient elle en cette bataille , mille afpres; cette victoire fut obtenue en l’année Ifîîrcàa’w
mil cinq cens dix-fept à merueilleufement heureufe pour les Turcs. Mais felon cette Hi-
floire, il faut qu’Ilmaël Sophy n’y ait pas elle ; car outre ce qu’on n’y fait aucune mention

de luy , lemauuais ordre de cette armée des Perles le faitiuger, car toutes chofes ne furf-
fent pas ainfi demeurées à l’abandon , fi la performe du Souuerain y Euf’c elle , pour le
moins y œil-il eu quelque forme de camp 5 mais de la façon que cecy nous eft repreien-
té , il faut que ce [oit quelque armée que le Sophy ait ennoyée deuant pour découurir le

Pays , & frayer le chemin aux autresi y
P o V R reuenir à Selim , il s’en alla à Damas , oùil demeura quelque temps, 81 puis S’en XLÏL

alla acheuer de piaffer (on hyuer en Alep, y demeurant plus long- temps à caule de l’incer- Est" DE
titude des chofes : car il couroit des bruits qu’Ifinaël aniafÎoit de tries-grandes forCCSaCl-Ê Pandém-
tOUtes parts à 8C qu’il voulOit encores faire vu voyage en Syrie. Ces bruits toutesfois 1mn Alan.
eûansincertains, 6k chacun,felon la coufiume,en difcourantâ fa fantaifiefaiioient qu’on
nefçauoit ce qu’on en deuoir croire 5 de forte que cela empefCha le partement de Selimj
qui ne vouloit pas partir de la fur cette incertitude , ny quitterles confins de (on Empire, n enuoye
qui n’eftoient pas trop bien munis scie crainte que la violence d’vn fi puiflant ennemy,ne munition-
cardait dencuueaux troubles en ces Prouinces fifraifchement conquifes: celafut caufe "du fc’

, O l . . cours àqu’il efcrinit de nouueau à Pyrrus Balla en Conflantmople,â ce qu’il luy enuoyaf’c encore Conflamivj
cinq millecheuaux 3 6c trois cens iumens chargées d’argent; Ce qu’ayant receu ,il laiiïTa n°315:
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4go Hui ire Turcs, - .11520. Gazelli pour Gouuerneurdeia Surie,au grand regret des Turcs,qui voyoientainfi ananas
b-Î" cet ceux qui auoientelle’ traiflres a leur Maillzre aurais il le failloit , afin que Cainbeg
63311:3? veillait fur Gazelli , 8: cettuy- cy [ut l’au tre : car commeils le vouloient mal l’vn a l’autre,
mur de Selim eftozt agente que l’vn ny l’autre n’entreprendroient iamais riena Con preiudiee
strie. qu’il n’en full bien aduerty. Apres donc auoit une Gazelli pour Gouuerneur , il sache»
îâlelïillïaâ mina à Coriftantinople , ayant ainii conquis en moins de quatre ans , toute la Surie , 8e
Continu- les Prouinces qui en dépendent, la Iudée 8c l’Egypte, s’en retournant riche d’Empire,de
mofle gloire , d’honneur , 8c de toutes fortes de deipouilles a la maime On a voulu dite qu’il

Enlaifl’c lailla Pyrrus BaiÎa proche de Seballce en AiHECÜlC mineure auecques toute (on armée,
âîëïspour niaisai n’y a gueres d’apparence qu’il ait fait quitter Conilaiitinople à cet homme en
diffame qui il auoit toute confiance deuant (on arriuée , fi on ne veut dire qu’il n’a-tuoit plusde
’2’. Promise (nier de craindre,approchant commeilfaifoit de l’E-urope ,ayant befoin toutesfois de .
’6’ lanier toufiours vne armée en Afie , pour la crainte queles Perles trouuans la Prouince i’

dégarnie , ne virulent tout ramager. AP o V a s V r V A N 1" doncques (on chemin , il arriua au mois Ramazan ,.’ou d’Aoufl, de
l’an de noPtre falutmil cinq cens vingt,& de Mahomet neufcens vingt-fi); ,il Inzuge , où

nm me, il y aunit autresfors vu Vieil cliafizeau , maintenant il n’y a plus qu’vn grand Village. La;
vu mal das comme felon la couilume des Mahometans, qui vient de force lauemens , (croyans nec.
le bain. toyer l’interieur par l’exterieur , à la maniere des hypocrites leilta’nt entré au bain ,illu

roi-m vne bube a l’efpine du dos en la vertebre qui touche au poulmon Ç d’autres difent
que cela luy commença par vne grande fievre ,laquelle luy ayant continué quelque
temps , comme il arriue ordinairen’ient aux longues maladies, qui par vne continuelle
corruption de fang , ie conuertifiènt enfin en des maux incurables , le conuertit en vn
vlc’ere ) quidu commencement citoit d’vne couleur liuide 8c plombée,puis enfin dew
huint toute noire, pour le fang adui’ce 84 bruilé qui elloit la amatie : la chair cependant
n’ayant pas demeuré long-temps à s’vlcerer, 8c à rendre vne odeur il infecte , qu’à peine

en ofoit on approcher. Le iara Balla , ou premier Chirurgien , à: le Hegun Balla , ou
premier Medecin , voyans que tous les moyc ns qu’ils apportoient pour guerir cét vice-
re,elloient inutiles , et quele mal maillriiant les remedes , le rendoit rebelleâ toutes
fortes de medicamens , furent contrains de lanier faire àla nature 2 quelqueswns difoient
bien que cela auoit befoin d’.vn bon 8c prompt remede , mais pas vn n’y ofoit mettre la
main siufquesa ce que la chair s’vlcc’rant de iour àautre , parut ellre manifeüement vu
cancer , qui penetrant les inreftius , luy vint gagner 8c ronger le poulmon : quelques-vns
toutesfois ont dit que e’ef’toit lapelle , mais l’Hilloire Turque le reptefente comme vu:

cancer, aui’ii y ail grande apparences- ,, 4
O a dupant (a maladie, comme il citoit Fort aduifé, craignant que ces gens ne craillent

qu’il cuit fuis à part tout le foin des affines , 8.; que peut-filtre ils luy rendiiÎent la pareille:
1’?”ch qu’il auoit faire a ion pere , il le fadoit porter en public , tariroit fur vn cheual ou fur vu

i2? CËÏÀÎ mulet, bien fouirent dans vne lieliere , aufli ne l’empelcha-elle point dÊ’lefi’Hèï vne

dicta puiflànte armée de mer contre les Rhodium , qui durant ion abience auoient tellement
couru toutes les coites de cette mer qui eil entre l’A fie 81 la Macedoine,qu’iln’y pouuoit
aller vn fenl nauire de charge à Coni’tantinople, ioit de bled ou d’autre marchandife. Luy

doncques voulant nettoyer cette mer, comme il diibit,de tous ces pirates,auoit al;
femblé iufques a deux cens que grands que petits rameaux qu’il auoit chargez d’artillea
rie , auecques force hales de laines , tant pour ietter dans les foiTez de Rhodes , que pour -
fe deHenclre luy-meime du canon de l’en’nemy , car il ne penfoit pas que cette ville lâluy
deuil renfler ,apres la conqueile defi riches 8c puiflantes Prouinces. Ayant doncques
fretté (es vailleaux de tout ce qui tilloit neceilaire pour (on entrepriie ,comme la flotte
eftoitprelle à leuer les anehres , la pelle a mit par toute cette armée auecque telle vien-

Lapefies’y lence,qu’il fut contraint dela rompre à: renuoyer les ioldats à la maifon. Enuiron ce
gin mefme temps eflant defiaarriizéen Europe , 81 citant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il
Pic. n’y auoit que craindre du coite des Caflelbas , congedia cette armée, permettant a chaa

crin de (e retirer chez foy.Ce futaufli cette année la qu’ilvint vn fort grand tremblement
S’I’mmn’ de terre a Rhagonie , ville de Dalmatie (de laquelle Clialcondileafbrt amplement dif-
gedie l’ar-
ruée qu’il couru en (on tilifloire) qui ébranla non feulement la ville. ,. mais la meilleure partie des
1’212" m contrées circonuoifines, 8C fit mourir vn fort grand nombre de perfonnes; fi que le Sema:
’ ï de Rhagoufe, comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit , 8c n’ayant autre

lignifie, ny recours qu’aux prietes, il fit vn voeu de baflir vn Temple en l’honneurs du Fils »

de
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de D 1Ev,qu’ils appellerent depuis le Temple del’Afcenfion,dautantqu’ i ’ ’ w" ’ ce

r. rîtllgil; LzL l’,L

le terre-tremble au01t commence. Ayant doncques député vn triumuir. t des plus plus. ,
rensdeleur Senat pour donner ordre a l’accomplillement de ce venu , a (canoit L’ami * :iifi’ii-I
Rheflio, Demeian Mentio, 8c Pierre Scorgio, on n’eut pas fi-tof’t commence a le baftir, ï i r r v

ne le tremblement cella: les Rhagoufins , qui naturellement’font portez a le repaillre ””"*’5 H”
de belles efperances, chui ne veulent iamaisconuertirlesaccidens quilenr arriuenzà
leur defaduantage , difoientque ce tremblement la ne preiageoit rien de mal a. leur ville,
mais feulement la mort de Selim , qui aduint incontinent aptes.

C E p 1-; N D A N T le mal du Monarque Othoman croiifoit de iour en iour : il ne fit que XLHE.
palier à Conflantinople(car il n’en aimoit point la demeure,comme fi les furies paternel- J
lesl’euffent la continuellement tourmenté,ayant deuant les yeux,les lieux qui luy repre-
fentoient continuellementfon crime) où il trouua tontes chofes en meilleur ordre qu’il ’C’ÈÇI’K’ÇI’,’ f”;

n’efperoit. Car Pyrrus Balla ,auquelilauoitlaiffé en garde fou fils vnique Solyman , s’y une: du
(alloit porté fifagement, quele Prince n’attentaiamais rien contre fou pere , ce que rel-
doutoit extremement Selim , craignant d’eftre payé de mefme monnoye, 8c qu’on luy
rendilt la pareille qu’ilauoitautresfoisfiiite a ion pere Bajazet, maisla bonté du fils, & la
loyauté du gouuerneur, le garantirent de cette peine z li que n’ayant rien a y reformer,il S’fl’fcl’fîtî

paillai ou’tre pour tirera Andrinople, aymant cette contrée, à caufe de la chaife, mais on m J” un

*’md’un fuît

où il auoit
uy en empefcha bien l’exercice , car citant arriue au nuage du fleurie Zorli , ou Chiorle3 punira la

WRÎ’Àl C .1

fou peie,au lieu mefme,où quelques annéesauparauantil auoit donné la bataille a fon pere,il fut
contraint de faire tendre fon pauillon, ’86 d’enuoyer Pyrrus sa Achmet BaflËits, auecques
les Defterdars , ou threforiers , pour celebret le 13452221292 (p Laèr’r ou grande Pafque à
Andrinople,leur promettant de les fuiure incontinent, caril vouloit que cette felte fuit
folemnifée fort fuperbement , 51116 garda anecfoy que Ferhat Balla. Mais lesMede-
tins ayans fait toutes leurs diligences , 8c effayé tous leurs remedes pour le fauner , ton-
tes leurs peinesôcleurindufltie ne fceut empeicher qu’il ne fouffriit vne auifi cruelle Sa p .
mort,qu’il auoit cité cruel durât fa vie,qu’il finilt apres auoit enduré d’extremes douleurs 9’ mon.

fur fepmaines durant,le dix-feptiefme iour du mois Scheual ou Septembre,l’an de noftre
falutmil cinq cens vingt, 8c de l’Egite neufcens vingt-fix: Seant à Rome Leon X. en
l’Empire Charles quint Roy des Eipagnes: (Yen FranceFrançois premier du nom. La www
,Iuilice diuine l’ayant à la fin pris au pallage,luy faifant tendre compte auecques vn feuere nicdimiôs
chafiiment de l’execrable parricide qu’il auoit commis , le faifant finir en la fleur de fon Îïïêuîcm
auge , car il n’auoit que quarante-feint ans , 8c n’en auoit regné quehuit, n’ayant pas eu
le loifir de iouyr de fes conquefles vnfeul iour en repos , perdant la vie lors qu’il penfoit
dcfia fe rendre le Monarque de l’Vniuers. Ne pouuoit-il pas donc bien dire , 111?; rom
ont (12677227265 plier ’0ch qu’en courrier, Ô n’anrpamt veu le 61’622: il; ont Palffé comme on maire

qui porte de; pommes , de) tomme Z’Àz’gle qui 120115 à 1417795.? difoit le fainc’t homme lob. Son

affeurance sellant appuyée fur des toiles d’araignes: fes ans n’ont-ils pas elle aulfi medi-
tez comme celale animal , qui tire de fon corps ce labeurfi inutile , ou alla fin il petit,
ayant exterminé toute fa race pour paruenir à cette dignité a Ne fut-ce pas aufiî vne rai-
fou pourquoy nollre Seigneur voulut que fa couronne fuf’t d’efpines de ionc, pour enfer-
guet non feulement aux Potentats de la terre, mais encores a tous les hommes , que les
honneurs du monde finilfent en douleurs .9 Mais cettuy-cy fur tous autres ne l’a-il pas est:
perimenté , ayant eu tant de! peine âfe bien eftablir enla fienne , de laquelle toutesfois il
n’a fceu iouyr , l’ayant acquile, ô: où encore il ne pouuoitviure en alfeurance, ayant elle
fi cruel , comme difent quelques-vns , que pour quelques paroles que luy diPt Solyman,
citant encores fort petit enfant,il le voulut faire empoifonner en vne certaine robe loura
rée qu’il luy ennoya z mais fa mere quis’en doutoit aucunement, reconnoilfant le naturel

de fou mari, deltoutna dextrement ce coup ,en la faifant vellirâvn fieu page,lequcl en
mourut toutfubitement. Il cil vray que cela aduintauparauant qu’il full paruenu a l’Em.
pite ,mais c’ef’c pour toufiours faire voir la cruauté de ce Prince, lequel auoit de conflua
me de dire qu’il n’y auoit rien au monde de fi doux que de regner fans crainte loupçon U mm"
aucun de fers parens , & qu’on le deuoir excufer de ce qu’il faifoit ainli mourirles liens, "gande’ïou
pour ce que il le momdte d’eux cuit eu le moyen de luy en faire autant , il l’eufl: fait,tant fils aligna
cette race des Othomans ell acharnée contre elle-meime ; il recommanda fortfon fils à m” MW
Pyrrus Balla , deuant que de l’enuoyer à Andrinople.

OR Solyman citoit pour lorsâ Mauifl’a ou Magnefie , cela fut caufe que Ferhat Balla XLLVQ
craignant les tumultes & mirages que font ordinairement les Ianilïarres alarmer: des Sala
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432. Hll’tûll’î des Turcs ,
I520, tans-fic craignant mefmes que cela apportait quelque trouble a l’Empire,cela cette mort
hm; CllX iours continuels, fans qu’elle full déconnerte par aucun des foldats de la garde, en-

gaga me noyant des lettres a Solyman -. parlefquelles 1l l’aduertilfmt de la mort de fon pere. Tou-
la morflât tesfois iln’ofoit fe mettre en chemin,craignant que ce ne fufl: vne inuention de fonvpere,
Îfàïnl’c 1:5- ou pour l’éprouuer , ou pourauoir fujet de fe deH’aire de luy, comme il redoutoit extre-
de, foxsà mement fa cruauté : joint que la lettre qu’on luy auoit ennoyée , n’efioit lignée que de
Solë’man’ Perh’at, 8c non des autres Balfats: car Ferhat n’auoit point voulu faire entendre cette

mort aux autres Ballats , qu’il n’en cuit premierementadnerty Solyman,afin qu’ils n’ar-
riuafi’ent qu’au mefme temps que luy , de crainte quela Chofe communiquéeâ tant de
gens, comme c’el’t l’ordinaire, ne fe penlt tenir fecrette,par l’imprudence 8c indifcretion
de quelqu’vn. Mais commeil vid qu’en vain il auoit ennoyé des couriersâ Solyman,dau-
tant qu’il n’y adiouftoit point de foy ,alorsil fe refolut d’en aduertirles autres Baffats,8c
principalement Pyrrns, lequelpour cet effetluy ennoya vn homme,auquel il fe confioit
grandement,pourl’adnertir encor de cette mort.Lesautres Vizirs vinrentaufii au campà
lefquels ayans veu mort le Sultan Selim , conjoignirent leurs lettres auecques celles du
Balla Ferhat : parlefquelles ils l’aduettiffpient encores de cette mort , 8c le fupplioient

uîj’è’sââ de fe baller , de crainte que fi elle citoit decouuerte , les lanifiaires ne filfent que que fe-
niflpa’ms , dition au camp. Ces lettres, par l’adms des Balfats furent baillées au Lieutenant des pra-
ont alccou- bioglans, qu’ils appellent Tichaia , afin que prenant felon leur maniere , des chenaux de
2’552”, relais , il filt le plus de diligence qu’il luy feroit poflible, de qu’il Prôllàflï Solyma’n de venir

mort des à Confiantinople, qu’il tronneroit toute rauagée deuant fou arriuée , fi les Ianilfaires de
O”’°m”’s la porte auoient quelque vent de cette mort,qu’il fanuaft doncquesles biens des citoyens

fesfujets par fa diligence.
SQIyman SOLYMAN ayant receu de nouueau ces lettres , monta incontinent a cheual , 8c par-

nint en peu de temps à Sentari,an delà du Bofphore , où citant monté fur vn vailleau que
tinoplc. lesTurcs appellent Caica , il arrina en Conflantinople accompagné de l’A ga des Ianif.

L’Aga va faires , qui citoit allé au deuant deluy a Scutari: efiantdoncqnes paruenu au lieu qu’on.
au deuant appelle l’efchele , tous les Ianiffaires allerent en trouppe, 8c en confulion le receuoir
ÉTÉ, la- comme le fils deleur Seigneur: mais l’Agales arrellant : Voicy , leur dut-il , voltte Sou-
miliaires uerain 6c voftre Empereur , Sultan Selim citant paffé en vne meilleure vie. A cette parc.
le demeurans tous citonnez , ils fe mirentincontinent en ordonnance, 8c l’accompagne-
pour Sou- rentainfi iufques a fon Serrail: lafelon la confiumeil leur-fit quelques largeffes, &com-
m’in’ me ils enflent demandé vne dil’tribution de viures plus abondante que l’ordinaire, il la

leur accorda liberalement. Le lendemain on apporta le cercueil de Selim a Confiantino-
pie auecques la pompe accoullumée en cette ceremonie , 8c en difant les prietes fune-
btes , que les Turcs appellent Inamafi ou Namafi,Solyman alla deuant le cercueil de fon

Iunmmœ pere iufques a la Molqnée oùle corps fut porté, ô; mis en vn monument felon la conflit.
de Selim. me des Ofmanides. Selim auoit fait baf’cir cette Mofquée, 81 fou Imaret ou hofpital du-
Mecquéc rant fa vie. Sultan Solyman ayant acheué les funérailles de fon pere , s’en alla en fon Ser-

5231:3 rail, où il s’affit au thrône de fes anceflres, &fut reconneu de tous pour Empereur des
Selim. Turcs , le dix-feptiefme du mois fufdit.

S v a la tombe de Selim on graua ces vers en langage Turc, Grec ô: Sclaunnique pour
memoire perpetuelle de fa valent.

le finir ce gnard Selim qui dahlia); la terre,
Qz’ [berthe les Contact; encor 4,12m and mort :
Lafarrzme à taufiamr flc’fièy [alu man effort,
M on corps gzfl au ramdam, mon afin: à la guerre.

Selim l’vn E T a la verité qui voudra luger de ce Prince,fans paillon ,le tiendra pour vn des plus
des gïînds grands guerriers qui ayent iamais ollé, ayanten l’efpace de huicît ans qu’il a regné,accren

[on Empire prefque d’vne fois autant que tous fes predecefTeurs: pourle moins s’efLil
iamaisellé. rendu fans pareil entr’eux. Car bien que Mahomet fecond fe foie acquis beaucoup de

Prouinces, fi cit-ce que tontes fes conquef’tes n’approchent que de bien loing celles de
Selim , 8c puis ce fut en vne longue fuitte d’années , 8c fi ce ne fut pas fans auoit eflé fou-
uent battu 8c contraint de s’enfuir: bien qu’il n’ait en en telle, pour homme de main,que
le vaillant Huniade 8c l’inuincible Scandenbeg. Mais cettuy-cy,en l’efpace de huiôt ans,
a en a combattre les plus millas Princes de fou fiec1e,êc les plus puifiantes ë: belliquepfes

’ nanons
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nations del’Vniuers , qui [e font courageufement deEenduës iufquesala 611,5; tout-c5- 151:2.
fois il afallu enfin qu’elles ayent fait joug, fous le pouuoit de ibn brasinuincible m’ayant W
point remporté [es victoires par vn bon-heur firnpleiiient , mais apres s’eilre eXpoie à
tontes fortes de perils , reduit bien fouuent à defiendre fa propre vie , 8c toutesfms 11 en
cil: toufiours (orty à [en honneur, bien qu’il ait fougea toutes fortes d’incommoditez,
(oit en la Perfe , (oit en Égypte 5 mais les deferts de l’vne 8c de l’autre Prouince ne le
purent empefcher de paruenir d’vn cofie’ iufquesàTauris, de la prendre, 5c d’y faire tout
ce que bon luy iembla , 8: de l’autre de penetrer iufques au Caire , 8c iufques au fond de
l’Egyptoqu’il fubiugua , n’y ayant iamais d’obflacle airez puiiÏant qui pâli arrefler le

cours de (on defir , auffi fouloit-il dire , quel’hommefage executoit vne choie aufiLtoiÏ
qu’il l’auoit reioluë. Car outre ce que le delay faifoit louuent perdre les occafions,s’il
furuenoit quelque empefchement , l’affaire fuccedoit tout autrement qu’on n’auoit
pour-penfé. Il ef’toit fort [cabre , &fort peu addonne aux femmes , a encores moins aux
mafles: de forte que la modeflzie ô: la lobrietéle rendoient fort à lupporrer toutes fortes Su mm;
de trauaux , auflï tient-on qu’il 1e maintint en telle (me durant (a vie 5 qu’il ne fiit iamais
malade que de la maladie dontil mourut. Il aymoitfortlaleôcure des Hiiloires jtant de Aymcit la
[es ancellres que des autres grands Capitaines des fiecles paillez, à quoy il employoit les ëîfiugfrïs
meilleures heures du iour , quand il ciroit hors d’aHaires : il com poioit auiii des vers en fa h
langue , 8c s’eftoit rendu fi CXpert en la peinture, que luy-mefme voulut peindre la ba-
taille qu’il auoit liurc’e au Sophy de Perfe , laquelle il ennoya depuis aux Venitiens , 66 Sçauantcm
le void encores auiourd’huy en la falle du grand C onieil à Venife, Ayant encores cela de laPcimW«
bon , que contre la couilume des Othomans , il ne permettoitâ performe qui l’abordoit,
de fe ietter contre terre, ou deluy faire la reuerence à genoux: mais toutes ces belles
vertus ciroient noyées dans le fang, tant de fesparens que de les fubjets a fi quefon regne
nefut qu’vne fanglante boucherie.

FIN 50V TREIZIESME LIVRE

n- .c..o! n- ag- ,ix..2 d’5 ; ça .3

* .

33-55 ’*

un! (a .

97373:3 et?) W H i,

se
’X

non-n 0e!
Ë 5.4l

l .-

s -
o à!"

i

a
".h .-



                                                                     

.r) la:.m*)ah a

14”. (a F:à.

QW Ult-
sa3.

à.

y. k Un1.89.mon)

xa!
’"..’M

. .. s, n l fi v Q
won-une»: a . A. n: «4p i

A - - fi i. -Avâ I "g A
:4 Av g 4 . . .A. .. a.

p ..« Il
: T. fiât

’*u Ifs.» ,7 ..

. g - ., .u - n , . e; .
s18.’.2”..1.-;t ,

ü;(- I

(Banv; W .-’

.4?!lqgmu

siü!
ll

 -6«25

tu
U

îfl ’j’

n
k )--0

en;
.4a.

a; fibrage

li

q;
inc,

kflÂ

Fi
’l

’ 3

11611.sz

CONSIDÉRATIONS ’SVR .LES
ACTIONS PLVS SIGNALE’ES DE SELIM
premier du nom , contenues en ce treiziefme Liure de l’Hifioire
des Turcs , parlefquelles la lui-bec on Prouidence de D in v Peuuçm

lef’tre remarquees.

, E T T i3 eternelle Prouidence fi obfcure en foyanefine ê: fi nianifeiie
en (es effets; voulu faire Voir clairement durant le regne de ce Prince
Othoman,qu’elle citoit toufiours accompagnée dequlzice 85. de Mifen
ricorde , 81 que tous les humains enfemble ne (gantoient pas arracher
vn fenl cheueüil de la tei’te de celuy qu’elle tient en (a prote&i011.8e-

lim auoit fait de grands deireins 8c des entrepriies qui en apparence le
V p w deuoient rendre Seigneur de la meilleure partie du C liriitiaiiiiin e; c’e-

fioit lâle but de toutes ies intentions. Il n’y auoit Prince Clireftien qui ne tremblait au
fenl recit de figrands preparatifs,cbacun reconnoiiÎant (a foi’bleiÏe,& la diuifion qui eftoit
parmy tous lesPotenrats de lachubliqueChreftienne.Mais quadI-Iierufalem feroit fans
murs &fans garde, quand l’ennemy feroit rom proche à mettre le pied dans fes limites,
fi faudroit. il qu’il le retirait , quand il plaift au Tout- puifi’ant de nous efire vn mur de feu.
épandu tout à l’entour de nous, pour nous conferuer, difoit-il, par fou Prophete. Quand
vn Benadab pr de Syrie enuironneroit Samarie , fi faudroit- il qu’il fe retiràftauecques
fa ruine: car ce grand D 1 E v des montagnes ôc des vallées ne donne point les victoires,ny
ne permet point la ruine des Prouinces pour nos fantaifies 8c nos ambitions 3 mais pour la
punition 8c le chatiment de (es rebelles creatures , 8c pour la gloire de (on lainât Nom.

C E C Y s’eft pû facilement remarquer en toutle difcours de la vie de Selim : car par tout
vous y voyez vne notable Mifericorde , oane effroyable Iufiice z 85 de fait ne fut-ce pas
vn grand heur pour les Chref’tiens,de ce que Selim tourna (es armes contre les Perfes,eux
qui n’auoient aucune armée preparée pour fe deEendre a Ce quiefi eftrange toutesfois,
car ils n’eftoient pas ignoran-s des grands preparatifs que faifoit ce redoutable ennemy, 86
toutesfois fans donner aucun ordre à leurs affaires, pour refifler à vne fi grande puiiÎance,
ils ne s’amufoient qu’à [e ruiner lesvns les autres,ôc fe rendre toufiours plus foibles d’homœ

mes,&c de toutes fortes de commoditez.Toutesfois le Tout-bon ayant pitié defes enfans
mal confeillez ,fit changer de deffein à leur ennemy , leur donnant du relafche , 8c leur.
faifant voir parla deHaite& ruine des puiÜantes nations qu’il fubiugua , ce qu’il euPt pû
faire contre eux : mais cela les toucha fi peu , qu’au lieu de luy en rendre des aâions de
graces , 6c de (e rendre plus vigilans , preuoyans que plus le Turc feroit deuenu puiflant,
d’autant plus leur feroit-il difiicile de refifler à fou pouuoit , ils firent des ligues les vns
contre les autres pour s’acheuer de deftruire : de forte qu’il ne faut pas trouuer eftrange,
fi n’eftans portez que de vengeance 8c d’ambition les vns contre les autres ,leur fouine-
rian Seigneura fait enfin proiperer leurs ennemis , quiviuoient mieux en leur fuperlti-
tion , que ceux-cy ne faifoient en leur vraye Religion.

L A guerre des Perfes n’eit pas moins confiderable z car encores qu’on vouluft dire que
tous leurs combats fe foient donnez par la voye ordinaire , 8c que ce fut l’artillerie qui
donna gain de la caufe à Selim , bien que ce [oit plufioit vne afiiflcance que D1 E v donne
à de certains moyens , pour faire reüfiir ce qu’il luy plant , rien ne (e faifant fans (a per-
million ou volonté. Toutesfois ie ne trouue point de raifon humaine qui me puiiTe une
faire , pourquoy Selim victorieux , qui tenoit la ville capitale de (on ennemy, s’en retour-
na (ans en donner le pillage à ies foldats , 81 mettre routa feu 8c fang ,non feulement en
cette ville , mais par tout oùil paflbit en s’en retournant , veu que cefloitaurant de perte
pour Iimaël ,8; autant de marques à la pofierite’ , quand on eufi demandé , où fouËpit
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Selim l. Liure treizieiine. .,T la;
cftre autrefois la grande ville de Tauris : car la lainant en fun entier «t? il;

,Jcomme il figincontinent du pays , cela peut mettreles elprits en doute , s il y a elle , unis
qu’il n’y paroifl aucune marque d’lioftilite. Car pour l’argent qu’il prit dal-minai]; K

les manoeuures qu’il ennoya a Conihmtinople , les Princes en font bien autant un. Erin-5
propres fubjets , quand ils ont des affaires d’importance. Mais Selim qui qinmm muni)
choies , 84 qui n’auoit pas au pays vne feule bicoque pour tenir ferme, 6.; le donner l’en);
rance d’y efire vne autre fois le bien receu , douoit par la loy de la guerre J 8; par (guéais
fa cruelle humeur , au moins tout rauager? s’il ne vouloir tout deitruire. Que pantin?»
dire doncques autre choie , finon que le inuuerain Monarque vouloit bien don-nm m
coup de foirera cette nation diliblue, &àce Prince qui auoit me fi cruel. a fi Fanny:
mere , 8c à tousles flCDSÏIDEllSll neles vouloit pas perdre 9 ains vouloir qu’ils huilent du;
petuellement tefie aux Turcs , afin de pouuoit donner quelque relafel’ie au); Cl]F(Ï’lliLl1î
comme autrefois il auoit fait par le moyen du Caramanalors que. l’lîinpire des Othoman;
commençoit encore a s’efiablirfic maintenant qu’il Cfl’Oit en la fplendeur7 il leur dormiii:
auffi en telle vn puiffant aduerlaire: qui,comme vous auez veuînonobli’i’int leur puiilante
-armee,fut à deux doigts prés de la victoire. Cela ne doit pas ef’tre aulli 1ans con lltli’îl’dï’lûi’i-

queles foldats Gitans arriuez en vn pays fertil , refuierent d’hyuerner , 8e que lors q
fouffroient tant d’incommoditez par les deferts Jils’ne firent point de dandine de pu .. r
outre: car il auoient en toutes fortes de commoditez de’la ville de Tauris , à: s’elloient
raffraifchis tout aleurayfe , l’ennemy neles ayant point troublez depuisla victoire lit
d’ailleurs leur Prince qui commandoit f1 abfoluëment , (à; qui de fon naturel eftoit fort
entier en fes refolutions , cela cil e’merueillable comment il flechy fi ayfément , à: faut
neceffairement conclure qu’il y auoit vne puiffance fouueraine qui manioit les volontez
des vns &desautres, commeilluy plaifoit 9 laquelle vouloit conferuercette nation , qui
s’en alloit ruinée , f1 ce grand guerrier Selim euf’t con tinué le cours de fes victoires.

MAisla conquefle de l’Aladulie butteâ vn autre defiein; car outre que ces peu,
pies auoient bien mente ce chafiiment pour leurs voleries, ( 84 puis c’efloient tous Mac
hometiftes ) l’image de l’Empire Romain qui deuoit eilre entreles Turcs , defircit qu’il
n’y eufl entr’eux qu’vn Monarque, ê: ainfi tous ces petits Roytelets deuoient eftre exter.
minez. Mais le pomél- principal queieconfidere ,celuy quinousapparoif’t le plus poum
quoy Selim les conquifl; fi ayfément, (au moins felon ce qu’on en peut iuger) c’eil: que fi
l’Aladulien n’euft point Cf’té trahy , 8: qu’il eul’cpû tenir telle quelque temps a Selim :il

cuit elle fans doute fecouru par limae’l, & par le Sultan du Caire , e0mmeil l’aunit elle
du temps de Bajazet,8c comme toutes les forces de ces Princes enlient elle vnies enfem-
ble, mal-ayfément Selim en full:- il venu Èi bout, puis qu’il eut allez d’affaire à furmonter
fepare’ment les Perles à: les Mammelus. ne s’il n’euft point donne l’Aladulien, 8x7
qu’il enflt voulu attaquerla Surie 8c les Egyptieris , cettuy- cy luy enfl: tenu tous les paffa-
ges, 84 luy eufl donné beaucoup de peine : mais la domination des Mammelus efioitpar»
uenuë au comble de fou iniquité , de forte que pour acheminer toutes chofes à fou ex tre-
me ruine , il luy falloit OflICI’ toutfupport ,tant du cofte’ de cettuy-cy que de celuy des
Perfes , lefquels s’ils enflent en ce Prince pour efpaule , ballent à l’aduenture plus proirn
prementvenus au feconrs de leurs alliez,ie veux dire des Égyptiens: mais les Turcs tenans
es plus dangereux paffages , il eftoit bien difficile que les Perles euffent fait de grands

effecls , non qu’ils n’euffent pu venir par vn autre cofle , comme ils firent , mais comme
certuy-cy eftoit le plus fort pour eux,aufli eftoit-il le plus feur 5 8x de fait ilsy firent fort
mal leurs affaires contre l’Imrelior Baifa, comme vous auez pû voir , car ils ne venoient
attaquer les Turcs qu’en caluacade , où ils y deuoient venir pied à pied comme chez
eux , 86 en camp ferme Se arrefle’.

Qy A N T a l’Egypte ,bien que Selim eufl vn particulier deffein de fe vanger de tant
detorts que le Sultan Cayebeg auoit fait aux liens du temps de fonpere Bajazet ,&
que denouueau cettuy-cy, à fgauoir Campfon Gaury , euft retire fon nepueu , ton-
tesfois il auoit plus a cœur les Perfes, comme en ayant tout fraifcliement receu de
plus notables outrages , mais on ne luy auoit pas mis les armesà la main pour en Vi
dia volonté: car vous voyez que lors qu’il veut marcher contre les Chreiliens , on
fait aller contre les Perles, Le quand il veut faire la guerre aux Perles, on le conduit con-
tre les Égyptiens , auecques tant d’lieur qu’il ne fe peut dire dauantage 5 carafon anis
née en Surie , il trouua vn traii’rre qui luy mit la meilleure ville entre les mains , 86 qui n:
perdre la bataille à fou Seigneur, lequel mourut fur le champ 3 fans pouuoit donne:
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43.6 HlfiOlfC des Trucs,
pouuoit donner ordre à fesaffaires.Le gain de cette bataille donnant aux’Turcs mon feue
lèment Halep, Damas, 8C tout le refie de la Surie,mais encores la Palefiine, fans coup
ferir, se faut confeffer quevc’eftoit la main toute-puiffante de DIEV qui batailloit 5 car
Aquelleapparence, quepour vne feule batailler, qùil auoit efté occis fort peu de Mammew
lus , ils ayent deu quitter de figrandes Prouinces au vainqueur, veu qu’eux-mefmes s’e-
floient defia tant de fois battus contre les Turcs,où ils auoient eu quelquesfois du pire,
8C neantmoins neleur auoient pas quitte vn po ulce de terre? On dira parauanture que
cela venoit du mauuais ordre qu’ils auoient donne à leurs affaires , il ef’t vray: mais outre
que ce’t eftourdiffemenplà ne peut venir (l’ennemfy mefme efiant a la porte, comme
Cf’tOlt Selim) que d’vn abandonnement de toute aifi ance Diuine : Encores peut- on ad-
ioufter qu’il y a quelque caufe feerette, de voir tous les peuples fe rendre al’enuy aux
Turcs, la domination defquels n’eft pointu douce qu’elle doiue efire tant defirable , êc
toutesfois’ils ne fe contententpas feulement defe rendre , mais encores ils donnent des
aduis contre ceux quilenr auoient commandé tant de :fiecles , 8c aufquelslilin’y auoitïpas

un mois qu’ils rendoient toute obe’iffan-ce° , V P p
MAIS quel grand heur fut-.ce a Selim de paffer tant de deferts auecques vne f1 grande

armée,fans aucunperila ne falloit-il pas que le Ciel combatil’t pour luy,de luy rendre ces
fables mouuans fermes 8c faciles àmarcher, 8c luy donnant de l’eau ô: à toute fon armée
en des lieux f1 fieriles , ou, ceux mefmes qui voyageoient, citoient contrains d’en porter-2
6c puis cet-aduis qu’on luy donne, lors que toute ion armée s’alloit enferrer dans les pie-
gag des.EgyptlenS , 81 ce parles Mammelus, qui traiflzres à eux-mefmes cauferent à cette
fois la ruine de leurïpatrie5n’efloit-ce pasluy mettre l’Egypte entre les mainsëêt n’ei’toit-

«il pas infaillible-n, felon le difcours humain, que Selim periiiOit auecques-toute fon armée,
«fi le fecret du Sultan du Caire n’eufl; point cité reuele z car enfin Selim ne combatoit
point contre des friquenelles , les Mammelus eftoient tenus , 8c eifioient en elfeét, des
meilleurs foldats du monde , gensinourrisau trauail ée à la peine des leur enfance , 85 per-
petuellement exercez aux armessëc leur chef le S ul-tan Thomam-bey-,vn des’meilleurs 86

’ idesyplus courageuxCapitaines de fon temps, quine manquoitny d’inuentio’n ,ny de va-
leur , ny de conduite: DIEV ayant voulu qu’on ait reconnu manifef’tement qu’ils ne pe-
riffoient point par foibleife humaine , mais par vne tres-iufle punition , pour leurs tyran-
niesêc cruautez : car f1 les Egypt-iens du Caire patirent auecques eux , ce ne fut en par-
fie qu’à caufe d’eux , 8c pour auoir efpoufé leur party , car les autres Egyptiens ne fouier
rent pas mefme ruine, Cecy n’efLil pas aufii remarquable, que Selim ait épargne Tauris
quine pouuoit efire fienne, comme il a elle remarque cyrdeffus, si: qu’il ait pillé 8c ra-
nagé le Caire quiluy citoit tout acquis aquelle raifon en lqauroit.on rendre, finon que
la diuine Iufiice vouloit tirer vn mile chafiiment de tant de debordemens qui auoient
efté commis dans cette mefchante ville? ne pennon pas dire, qu’alors fut accomplie fur
le Sultan 8c fur fes Mammelus , cette Prophetie du Prophete Ezechiel parlant au Roy

- d’Egypte -: Je rejettera)! au dcfi’rtuuecquc’s tour les piffons de me fleurie, tu româerwfizr la face
de la terre , tu nejèma n)! mmuffi” n)! mflË’mMe’ l, sur 2e r’zzy damé aux baffer de lu terre 3. (fia aux

(yfiuux du Cie! paurrfi’re deuoré ,, Ô [paumait tous la; buéz’tum d’Egyjn’c que je fui: le S rigueur,

pourra que tu au fié un âuflon de rafiuuà [a main d’Ifi’uèZ. Fort à propos , dis-je , cette Pro-

,phetie (iemble eftre accomplie en Thomam-bey &fes Mammelus ., car l’accomparant à
vn Dragon , ilauoit dit auparauant : Je te jettera)! [7075 du milieu de roufleuuc’ , (à tous tes
poifinsfironr attacha à res cfiuilerOr ef’t- il que le Pro phete ne parlepointde la ruine des
Egyptiens , car il prend les habitans d’Egypte comme fpeâateurs du iuf’te iugeme’nt de
.DrEv , joint qu’il dit qu’il fera méfier; defianfleuuenl ne parle alors que du Roy d’Egypte,
8c Thomam. bey a elle chaffe’ hors du Caire , rowfispoz’ffom urturhegàfi’r efuzz’lles , 8c tous

les-Mammelus fes vrays poiffons fe font raffemblez autour de luy :z’hfirombéfur lufuæ de
la terre: c’efl: vne façon de parler, fignifiant perte 8c ignominie. Mais n’ont-ils pas elle
vaincus par quatrefois, 8c enfin pris auecques leur Seigneur,fans qu’ils ayentiamais pûfe
remettre, ayans efic’ tous maffacrez iufques à vn 2 je t’a)! donné aux 56]ch de lu terre , ditle
’Tout.puiffant, 6* aux oyfiuux du Cielpour eflïe deuoïé : 81 cela à la lettre efl: arriue à Tho-

mam-bey,quandilfut pendu aux portes du Caire,au grand eftonnement de toute l’Egy«
ptezMais oyez la caufe du chafiiment,dduzant,dit le S. Efprit, gut’ tu M efize’ on éuflon de ro-
jèuu 52214 muifan d’lfruè’l.0r ne faut-il pas prendre ces rofeaux à noi’tre maniere,car ce font,

de certaines cannes fortdures , dont fe feruoient les Mammelus , St encores aujourd’huy
les Ianiffaires , fucceffeuts des Mammelus , [8c peut-dire que la Initice du-Tout-lpon

eut
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il Ileur fera muffin pareille mifere pour chafiier ceux qui font quelque faute, 8: bien fou-
uent ceux qui ne leur ont rien fait. Et que n’ont pomt lait les Sultans de Surie s; du Caire
contre les Chrefliens , vraye maifon d’Ifra’el ë auecques quelle cruauté les ont. il; tvrgn-
nifez, polluezleurs chofesiainâes, 8c tenus en vn deplorable efclauage? mais Qu’une,
qu’ils ayent faitfentirleurs coups , 8c que la main puiifante du tres-iul’te luge fe foit ap-

.1

i

3, ,

pelantie fur leurs telles , toutesfois c’elloit auecques vn baflon de rofeau qui fe pouuoit
rompre , prefage que cette domination ne deuoir pas durer fort longtempsi Oeil: ami;
que toit ou tard DIEV prend raifon de fes ennemis , 8c comment il iette enfin les verges
au feu, quiont chafiié fes enfans , plus parcolere que pariuftice : 8x a la vente cettepefr
froyable punition a deu faire trembler toute la terre , f1 on s’efl voulu reffouuenir quelle
puiffance auoient ces Sultans 8c l’eflenduë de leur Empire , terminée toutesfois en fi peu
de temps , 8: luysmefme finir fi miferablement fes iours. I’obferue encores qu’ily auoit
defia plufieurs années que cet Empire demeuroit en vn efiat,figne tout certain du deelin,
Se de la decadence, carle conquerant qui s’arrefle, recule. Cela s’eFt remarqué en toutes
les Monarchies qui ayentiamais Cf’të , l’homme n’eflant point icy d’vne condition qu’il

puiife demeurer en vn citait , encores moins les chofes qui font de fou reffort.
RESTE maintenant la catallrophe de la Tragedie,ie veux dire la fin de celuy dont nous

efcriuons la vie : car quel bel exemple cit-il premierement a tous les Potentats de la tere
re , d’auoir acquis vu Empire auecques tant de labeurs , auoir commis des parricides, des
fratthlClCS , 8x comme vn Lyon furieux s’eftre igue indifferemment fur fes plus grands
amis 8x plus fideles feruiteurs z 85 aptes auoir paflé’ le temps de fou Empire à trauerfer des
deferts , tantoft d’vn cofié , tantoft d’vn autre , fouffert mille mefnaifes, couru vne infia
me de dangers, lors qu’il penfoit ef’tre le plus aifeuré en fon Empire, ô: s’eftre deffait de.

ceux qui l’y pouuoient troubler, &qu’ilalloitjoüyr du fruiét defes conquefles parmy les
fiens,il demeure malade d’vn malauffi cruel qu’ils’en puiffe fouffrir : car qu’y and de plus ’5’ p.
fenlible que de voir fa chair fe confommer de iour en iour 9 Adiouf’tez-y l’infee’tion in" ’ grill
fupportable, tant à foy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luy; le ne penfe pas qu’il y se .’
ait vne plus feuere punition, principalement à vn Grand , femblable à peu prés à la peine il
de ce cruel Antiochus , qui venoit de faire la guerre aux Perfes. Etlors que Selim reuini: y :1: ,
en la Grece , il venoit de ces quartiers-là, en intention de combatte le Sophy , s’il paroif. W;
foit : mefmes qu’il auoit fait venir Pyrrus Bafla pour cet effet: car comme on cuit fait de A, il ’
luy, (le qu’il euft fait fouffrir aux Mammelus ce qu’ilsauoient merite’, ce qui efi: fort arec, ’ l
marquer, luy qui tout enflé de fuperbepenfoit que tout deuoir flechir deuant luy,on luy ,
apprit qu’il ne falloir pas mettre fou efperance en des chofes fi friuoles 8c fi corruptibles, il l A
qu’il auoit tiffu vn Empire quineluy pouuoit appartenir: Paurguoy dura-vous affirmé i i ”
afin: urgent , de cmplayé wflrc luéeurpour despuins qui nepeuumr nzflZzfier? difoit le Prophea Ë’rl 9.
te : Il auoit bien fait eflat d’auoir trouuétoutes fes feuretez pour regnerpaifible, mais il a, 1,, a, .
ne s’efloit pas aduifé d’vne peinée qui luy citoit plus neceffaire que tout le refle,a (panoit a, f
bien viure pour bien mourir: car on l’attrapa,lors qu’il y penfoit le moins , 85 luy fit-on i
rendre l’efprit au lieu mefme où il auoit donné la bataille contre fou propre pere , afin
que le mal St le lieu luy fuifent vn double reffentiment, 8: fifi voirâ luy St gitons les
mortels , que D r E v eft ’rres-iuf’te , qui ne laiife rien d’impuny , se fort exemplairement:
encores quand le crime cit d’importance. Cecy cit encores bien digne de remarque,que
toutes les entreprifes qu’il eut contreles Chref’tiens,ne luy pi’irent iamais reüfiirnne’i’iner

ment cette derniere qu’il eut contre l’Ifie de Rhodes , la pelte fe mettant de forte en fou

armée, qu’il fut contraint de la rompre, comme fi on nel’eufl: appelleà l’Empire des
Othomans que pour chafiier les Perles 81 pour ruiner les Égyptiens, car pour ce qui ,fe .( a
fit prés de Semendrie, les Turcs ne fe firent que deffendre et repoulfer leurs ennemis, g .
lefquels eurent le moyen encores mal-gré eux de fe retirer chez eux en feurete: Ionufes
prit feulement quelques places , mais dautant qu’elles eftoient de peu d’importance, l .
auffi ne mentent-elles pas d’en faire grand eftat.Mais d’ailleurs les Hongrois: qui efiment y f
fifeditieux d’vn collé , &ficruels de l’autre , ne meritoient pas auffi de rentrer dans le ’ .’
leur:voyla pourquoy quelque aduantage qu’ils ayent deuant Semendrie, ils prennent . l
l’efpouuante mal à propos , &font contrains deleuerle fiege. Il refie encore plufieurs
autres obferuations qui fe pourroient faire furcettehif’toire, mais ie me fuis arreflze’ à ces

trois que ie viens de dire , à icçiuoir la guerre de Perfe,la conquefle de l’Aladulie 8c celle
dâl’Egy’pte , comme les plus principales 8x celles où il s’eil: palle de plus notables *
ac uns. ,
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si fuitprofiol d’un Primo troll; [[138 ou lu 10.1236 , que "DéllllJfllraîlx tout.
guipa? ours , do ourla: gC’I’ZC’ïoyÏ’lc” c]! (Guignols parla prudente , (la [llljz’lâljj plus

jale-N ormes par [il douro lazrmoozo des (ilfïgfff, (je la [rosira cautionne .3
" lu mzfl’n’rorolo , lo tout u’ïlzolro par la prolo. Or Solivaum 522m folio"

los Primo; Othoman! 94 le [cul a ont" (Kilt? louange aloi: afro ravalas”,
douoit ollé cloué ale ces porfl’leous , [0,12726 tout to oui (pas; le
plus CXCL’llë’îzft’lZlK outres, découlé ou luy , pour (file a;Oi’tyllrlllç’lh’sl’

ou gmml roflïuoz’r , duquel fis fizrrqyc’urs pourroient poulot leur sa

ne? et? (le plus rognois on on Primo lïwlrlcîfûïinIl]. Car fil voilâmes void on A: frôle (le
.6 «A de on la tangueront! l’slfllo de Rhodes , on lu orzruz’llo o’o 2.1 ol’uzrzkou’z’l gagna LUWZÏÜ
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. . ) 9la ,I’JÏr’FÎi’SÏOl)’ , on Llourllo mourur’ lo Roy Largo de Hongrie. L’AÆ’i’Zc’ t’y” la ÎLZoJl-oy’iorizrizziç’ luy

.7zÎn-gnï’Âiir , la Porfiz’mnolofozorfis Minos , Tauris le rooouuozjz” pour Souuomz’o, lequel on
a .’l’1’.9.!,7:’l, l.z cltfiaouz’llo do tout to qu’elle mon do l’oli”’;]70117’672 oc’rororfu ville jargonnas, promo!

0,12.” AlooJiîoyrzlo ou Hongrie , (la nous los foires villes do 22545:; (à do [ulo ,jîïivgflnir
f, (lazmouzionles armes on la! main , comme Il l’uuoz’r rooummoo’o , au lieu melon ou il

cul-un". Il [montjoie gloire , 6117735zlfzâlïfllll’fqfil expansions on h’ongrt’o , ou 214mo ollé ou pas»

h firme , [on lori-hou? redondant ozzoorosfisr ceux qui contournoient [ozosfos (raflâtes. Purlo îî’ifljlu’g’fü

wdo forlufl lion qu’il] oufl ou cette (mon: a plus do firjwroljow’o que de vaillants] il s’qj’rÏzyora

on? l’Aluclullo : H tomons 1347752 doué-fuir los Dorais Colom’ors ou la! N arolle: Boulange
luy rond filoutant Alger pluflours flores de la? Baronne 3 pronaos 6* elzfirulflzîzr gadoues ml.
les on lu coy-7o rio la Canzone , de fizifimr suifois rouages fur routes los mon o’o la Corollz’onro’ : Sov
lysions Exotique luy riflujorrz’r lo Royaume d’Àa’on 3 d’autres ’L’lllwfilî"lol azor rouge ; Pull; la

faille (le Tripoli les Carlos : En H o? gris 2l demeure vrzz’rzîa’uoquM’fis Llourouuszs ou trois
males ronronnoit, colle d’EforrlJz’o , de Bode , ( Rorouïzrlolol’ oonzou-znduurè l’année Corojriona

ne ,l (Jupon clouant [hylé , le je”; mais de Eî’i’lîlcle’ædowg gluait gom’ml de l ’izrozo’o do Foulon

saoul , ÎlZJC’WZlyQ’ÏJdÏ rendu , Ligne lrlfélJ-S’l’i’ZC’IZL’ ulundoonéo , Z uluoolj , Ô pr’ufiours outres plutos

(le rrorLgrzznclo ÜUIDOÏÎJÏICC’ l’efûïlîiülllèlli’ [ou Empire. Cos granules profiorlro’zx fureur oouoïmoz’os

guelyuesfois rafflzzfonnoos (le tinamou; d’un o fumes : il a? l’âflâlâ’çé; domino Vzoïmo , ilfe rorlro (le

douant Cmfou .- ou pronrlfirrlosfions T l’as-zoos , la; Goulotte , Affil’z’nz , le Pignon o’o Vélos : fis

[ont contraints (le, louer [oflags de douteur aillolis? , (je forlonges ronronnes foot nous
fur mer grue lin terre rifla ri’oflzo’uuomâ’o :’ me foll- oiz (du: ouzo 7’ ’luz’r a oy l’os-2o si)! laqu

zroforz’uszo ne le pouuant emmuroit , crffiy’lîollfllîll gadoues tumuli-os clos [dogjfzz’ros , s’z’ufommor;

(les affirma (lo contours , priva-sirsyoiz romps à propos ,fizzf 11724: raifon? pur , a (941mo arrosio-
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440 . filions des Turcs,
man; qui a le plia garde’flt parole , comme il partita Rnodes ,u Strigoni’e, (à autre: place; qui
f»: rendirent a fa mercy , maieflir tout entier; le R op Iean de H angine , lequel il inucfiit du Royau-
me , 6* lu)! remit entre les main; le; places forte! qu’il auoit conquzfès: aufi difiiit-il que défiait
le myen de gagner le cœur de; nations cflrangere; que de nefliufir point foy. Et hm que la
enort de fes enfuit; ô de quelques-an desfiens le pacifie tacher de cruauté , toutesfoiàr a comparaifon
de toua [et deuancier: , il a cyte’ treyclerneizt s c’efl l ’enfeignementqu’il donna au Roy de H ongrie,

de pardonner a je; fuljet; reuolteiR: il cfloitfortfçauant aux Matbematiques , éfort addonné a
la lecture des biftoiroj , grand olfl’ruateur au demeurant de: loix de M aboma, (à qui n’euflpa:
voulu boire du vin , ny manquer 7572 Vendredsz ,fans aller aux prieres puoliquey , faifant oajz’ir
plth’Îeurs bofiitaux Ô M ofique’ej , qui nonoroitfort les Preflres defa loy , Ôfur toua le M upbty,

duquel il prenoit ronfleur; confiil , quand il vouloit entreprendre quelque cloofe d’importance,
Prince enfin autant accompér qu’aucun autre de fan temps , fa Religion exceptée : cari! efz’oit d’un

grand iugement , age en confit] , rond en fi: afiaires , afin continent entiers les feinmegfoorenau
manger, dm prompt au trauail , ne luy enflant pour couille de fafilz’cite, qu’vnfucccfleur qui le
ficondafl en q [es vertia: maux il femlle que la gloire de la Œcfonarclüie des T ures paruint lors à

’ Î [on poriode , (in qu’elle commencez a decliner par [a mort , qui arriua deuant Ziglyet par un flux
’35 I de ventre .felon quelque-vne par vnflux de. , (Enfi’lon les autre; d’une apoplexie, le qua,-
z l - in; a, triefme iour de Septembre , l’an de grace mil cinq censfoixantefix , à de l’Egire 97;. de [on
5142 p.1 l 8.3-ueçî’fî’Î auge le 66. felon d’autres 76. à defon regne le quarantefixiefme.
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LIVRE QVATORZIESM E,
DE L’HISTOIRE

DES TVRCS.
SOMMAIR E , ET CHEFS PRINCIPan

du contenu en ce prefint Liure,

IL Soénnan fe conduitenfes a aires par prudence du in ice , pourquoy ce nom luyfut donné ,fiS
confiderations furl’Eflat du Clmflianifine , il entre en l’Empire auecques connoifiznce des afin;

res de [on [fiat
Il. La reuolte de Gagelli pretentions, veut attirera finparty le gouuerneur de ’l’Egyp’tèy

qui aduertit S olynian des defleins de l’autre , qui ne laifi’pas de pourfitiure fin deÏein.

1H. Armée des Turcs contre Gagelli , qui. le met fierla defenfiue, les exleo’rtations des deux cl7efs
a leurs foldats , la émue refliance des Minintelue, à» leur entiere ruine , ils [ont trahis par le
Prince de l’Àladulie.

1V. Les Turcs de Verlofline entreprennent contre Ialeifi ville de Ifongrie , m’ai: ils font repouf.
fibfzzratagenee du gouuerneur, qui defltit les .Bcfilias, qui [ont encore defaits en une autre

l entreprife.
Arrilaljadeurs de ’l’Einpereur Turc vers le Roy de H’ongrie , qui les retient contre le droit des

gens, qui fut caufl’ d’amener une armée en H ongrieJ laquelle prit d’a aut la ville de S amie-nie?

perfieaflons de Pyrrios Bafizpourengager entierenient S olyman a la guerre de .Hongriejquele
ques confiderationsfur ce fujet , le miferaele eflat de ce Royaume, Belgrade bloquée par laierez;

Ballet.
yl. Situation de Belgrade, adîegee (à prife par les Turcs, 69’" leur p’erfidie,leurs raua es en

Ra cie , Reliques des Sainfls trouue’es a BelgradeJ qui fine racliepte’es par le Patriarclee de

Conifitntinople. l
V11. fuientceux qui peificaderenta Soijxn’ian la guerre centre les Rloodiots, la naine de Curfl

togli cytfiiire contre iceux , lequel attend le grand Mezzjlre de Rlyodes au paffËzge , comme il y
arriuoit , quelques lettres tant de S olynzan que de Pyrrus Baffle au mefme grand M aifire , du
la méfiance qu’il leur fit: memoirc de S elim afin fils fur le fiege de Rhodes, dans laquelle il y
auoitplufieurs traiflres , entr’autres un M edecin de le Clearicelier de l’OrdreJ qui empefclie tant
qu’ il peut qu’on ne donne aucun ordre a la ville,le grand M aiflre aduerty des defieins des Turcs,
tærnedie a tout , 1’)rrrue feignant de traitter de paix 3 enuoye "un agent, mais c’efioit pour recon-

l noijlre la taille. IV111. Preparatifs iant de Solyinan que de ceux de Rhodes , aufquels les Candiots defindent de
faim leuee de foldats en leur [[le, toutesfois ils en tirent ficrettementb le grand Meziflrc’jçlif
Jfaire une monfire generale, difant le departement des charges a Rendu: Image de la VIERGE
MARIE priferue’e miraculcu entent, fignal des Turcs pour parlementer 5 Seljnzan efcrit aux

Rlyodiots. * I ’ ,1X. Le grand Mzifizre fait rafir les flcitx-lourgs de Rliodes 6* les iardinages. T cette l’etïîmë (la
Turcs deuant l’Z e àqui [ont receus en une pompe militaire , nomlre de leurs vailjeaux , les
Princes Clirefliensfontfimends d’y donner feconrs ,fituation de l’lee de leclei , lej’eïî’fcflîf’flï

des cheualiers en leurs quartiers ,traliifin d’un efclaue , qui et; punp de mort e les Clieuuliers

J font plufzeurs [ortieseî leur aduantage. . VX. Aïonzlre de l’artillerie des Turcs, arriuee de Solyinanï en flinarmee , les aigres 6* fluerais 7e»
l primencles qu’iliïtii [es fildats , aulquels il pardonnea la prime des principaux de l ’aïmee. l

X1. Logement des principaux de l’armée des Turcs (on les diners cuaegeiiiezzs de leur laiterie , la
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442. H1f’c01re des Turcs ,
premiere [ortie des Rhodiotsficr eux , merueilleufe quantité de mines que les Turcs firentii Rho-
des , le premieraflaut qu’ils y donneront affligmalheureux pour eux , le fecond afflua , auquel
ils prennent l’efiouuente à la avoue du Crucifix , efforts du Baffle Pyrrue contre le quartier des

Italiens. ’X11. Autres efforts de Muftapha ioint auec AchmetJlrfedecin Iuif qui [ornoit d’cfiion aux Turcs
découuæetér condamnéei entre cfiartele’ tout vif, comme il fut. Ajjaut general des Turcs , de»

nant lequel Solyman harangue fesfoldats , (nifes Capitaines apres chacun en leur particulier,
Le mefme faitle grand M aqire, qui con-ueq-ue les fions a l’Affimhle’e.

XI Il. Aflautgenerala Rhodes , dm hraue rcfijtance des Rhodiots , auquel ,apres plufleurs charges
(à recharges Solyman fait fonner la retraite , (in veutvangerfa perte fur celuy qui luy auoit
confeille’ ce fiege, dangerauquelfl’ mit P yrrzts , pour auoir parlé pour Œu’ufiaphagrand courage

d’une Grecque amie d’un Choualier , maifon de plaifance que fit hafZir Solpmanfurrone monta-

gne proche de Rhodes, ou il p auoit lors une Efpagnole en grande reputation de filinîlete ,les
Turcs couchentdans les fofleade Rhode, trahifon d’un Alhanois , il entre du feconrs dans la
ville , aux dejpens du grand M aiflre , trahifon du Chancelier d’Àlmaral decouuerte 3 la] a»

fonferuiteurpunispuhliquement. qXIV. Toutes chofes deplorees à Rhodes, les Rhodiots reprennent cœur au milieu de leur mifire,
les Turcs repoufleg auec grand magane , Solyman fait ietter des lettres dans la nille , (à un
Geneuois voulant tenterles Rhodiots , efirenuoye , toutesfois" les lettres ehranlent les Rhodiots,
pitoyahle difcours du Grand M aiflre à ceux de Rhodes farleurpropofition, ceux de Rhodes pr n
fintent une requcfie au confiil des Choualiers.

Le P rieur de faine? Gilles (à M artinengue fontleur rapport au confiiil de l’efilat de la ville
de Rhodes ,fitrlequel le confeil refout qu’il falloit capituler, a que)! le grand M aili’re ayant [on-

guement renfle , finalement il s’y laifla aller, merueilleux nomhre de Turcs qui moururent de;
uant Rhodes , lettre de Bajaaetdonnant malediftion en; flccefiurs qui feroient la guerre a
Rhodes , le grand M a’ifl’re donne parole de rendre la vile , articles accorderx a S olyman pour la

reddition d’icelle , lettre du grand M aiflre a Solpman , Ô 714341107256 a icelle , arriuee de Ferhat
au camp des Turcs , l’qt’onnement d’iceux , ô les rançonnements ces outrages qu’ils firent a

Rhodes , à leur arriuee.
XVI. Le grand M aiflre uienttrouuer S aquitain, lequel le confole, la] offre de grands aduantages

s’il veut edre des fions , les courtoifles qu’il la] fitiufques a l’adervoir dans fon palais , e34 toutes-

foisfoiunmain le veutfaire mener (filon quelques-uns .)d Confiantinople , autres infolences des
Turcs, qui font en partie hafier l’emharquementdu grand maiflre , lequel quitte Rhodes auec
fis Choualiers. Amurat grand oncle de Sommany efi pris, lequel meurt pour la confeflon
du nom de IESVS-C HRIST. Curtogli laiflegouuerneura Rhodes , Achmet enuoye” en 15g ypte , qui
je reuolte contre S olyman, contre lequel on enuoye H ehraim Bafli,qui pacifie toutes chofis,l’au-
tre ayant efie’ maflacre par les fiens , grandes feditions des [clnlfllîlt’âf a Confiantinople.

XVII. Entreprifes de Solpman contre le Prince de Situar, defcriptio-n de l’Aladulie, H al)! le
Prince d’icelle calomnié enuers S olyman , trahifon de Ferhat Raja, qui fait mourir ce Prince,
à» affichettit toute cette P rouince à l’Empire des Turcs.

XVIII. Expedition de S olyman en Hongrie , H ahi’heg fait le degafi en la Sirmie ,1honnes (in
mauuaifi’s hahitudes de Paul T omoree Cordelier 6* Archeuefque de Colocenfi’, les Eflats de

Hongrie tenue a Tholne ,prife de Valadin Peter par les Turcs, defcription de la ville (à cam-
pagne de Afohacs , Paul T omore’e conclud a la hataille, (Je) le Chancelier Broderie perfuade de
la dgïerer , nomhre de l ’arme’e des Hongrois.

XIX. Solyman s’efionne de la temerite’ du Roy Loups, la harangue qu’il fit a [es foldats , ordre
des H engrais pour la feurete’ de laperfonne de leur Roy ., qui filtrouhleparïomore’e , l’ordre de

leurarmée , propos genereux du Roy Loups de Hongrie , harangue de T omoree afes foldats.
XX. La hataille de M ohacs, ou les H engrais ont du commencementl’aduantage, les Turcs chanw

gentleurhatterie, les Hongrois la fituation de leurs hataillons, qui font defaits a» leur
camp fanage par les Turcs ; le Roy Louysfiefl’oqué dans un mareji. Éloge de ce Prince , unfan-

tajine proditfiz mort, nomhre des morts en cette hataille, 6* le grand rauage des Turcs en H on-
grie , Solyman s’achemine a Rude , ilplaind la fortune du Roy Loups. Strigonie 6* Vifi’garde
defièndue’s par gens de peu , refifiance des H engrena M aroth 6* grand melflËICN 61417661526 , 50-

lyman retourne è Confiantinople.
XXI. Sedition en la N atolie par les Deruirs du Calenders , defcription d’iceux, qui fut le premier

inflituteur des Religions des Turcs , CharX H afcen inuenteur de la Zercola , remuement;
Ca en cr



                                                                     

Solyman H. Llure quatorzœfmc. au:
Calender, qui prefi’nte la hataille a H ihraim flafla, de laquede les Turcs donmwm 2,31.; a;

rieux. Le Vaiuode de T randiluanie elleu Roy parles H ongres , qui handentlestins contre
les autres, Bride ahandonnée parle Roy jean, qui perd la bataille contre le Roy Perduljndt
Iean a recours aux Turcs parle moyen de Laslei, qui fait en forte que Soéliilan luy accorde
du ficours , lequel refufi l’alliance de Ferdinand.

XXI I. T roidefme expedition de Solyman en Hongrie: le Roy I ean luy va haifirles mains à f5
reconnoifl pour [on valflZl à» trihutaire , la garnifon du chafleau de Rude rend la plate aux
Turcs malgré leur Capitaine, prife dwfiiccagement de Bride à d’ Alterhurg : rauage des Turf;
en la Styrie , de- le premier toge d’iceux deuant Vienne , hraue rcfiflance de ceux de dedans, 50-
hennin encourage les fions a l’afleiiitgenertil, le Comte Palatinfaitle mefme a l’endroit des nons,
les Turcs repoiiffi’u,qiii leuent le [toge , comhien il dura dm le nomhre des morts , grand nomhre

(l’efcliites qu’ils emmenerent quant 6* eux. ü . l
ÎXXI l I. S oqman inuefiit le Vaiuode de T tan Æluanie du Royaume de Hongrie, Quiétude; conf;

derationsfiZr la ruine de la H ongriefin l’cflat auquel optoit cette P rouince,lors que Solyman la
-conqui’t,difcours ri ce propos enfiiueur de la France,Solyman fait circoncire trois de fes fils, 14,72-

hafladeurs des V onctions vers Solyman , A de luy a eux , aufqucls il donne mille cantinera de
Salnitre, drefi unepuif ante armée nautile , veut tranflorter le trafic à ’Conpli-intinople, par;w
noir de Gritty en Hongrie,qui s’y conduit jimal qu’il efi executé puhliq’uenzen’t. 1 611171 toma: (le

paix auec Ferdinand, de laquelle les Venitiens s’entremettent. &atriefme expedition de Solyd
man en H ongrie, fige des Turcs deuant Guintgflmcfchante place , en» qui neantmoins leur tient
tiffe iufques d la fin qu’ils loueront le fiege,grandes armées de l’Empereur Charles le quint de
Solyman, hien pres l ’Ïlh’é’ del’autrefiins rie-n faire , mutinerie des Ejpagnols , armées de mer des

Chrcfliens dm des Turcs , l’armée Chrcylienne prend Coran, Patras le; Darddngjjgy.

XX 1V. Origine de Cairadin Barhe.7ouj e , hiftoire de [on frere H aux , qui fizzmzmm le fla-
gneur d’Alger,fis conqucfles,fis urinâtes pour fi: faire Roy du Telenfln , chaflé a radina, 63mg)

hipzoire de Mahomet gouuerneur de Thunes , M un)! teflon fait fuccefiur , le frere duquel fe
"fig-É par, Etlygwmqfi J qui le menea Confiantinople, les rauages de ce toutfaire en ce noyau
ge, M ulcy Hafcen refugie vers l’Empereur Charles le quint. L’amie-roufle s’empare de T hu’

nes 6* du fort de la Goulette. I a . A q . g
XXV. Siege des Turcs deuantt’oron , [ortie de aux de la garnifon , quifitrprennent les Turcs a

Andrufii , flint contraints defiaire retraite , de" apres d’ahandonner la ville : les Turcs repren-
nent toutes les places qu’ils auoientper’dues en la M orée , combat naual de Portondo,fa mort (in
pri de galeres, qu’André Dorie tafche de vangerfiN prend Cercelle,perdfon aduantage par la
faute des foldats,toutesfiu empefche la prife de Calis. Sommaire de guerre entre les Turcs (à les
Peifis (13» les taupes d’icede, la more en la femme de S oiyman contraires a cette expedition, Vlan
me mon reuoltepourles Turcs : S eref-heg fait le mefme p our les P âîfi’f ,fon hzfloire ,fituation
de Canu’ieinide, H ihrahim dans Tauris, ficus coup ferir, Solyman s’achemine en Pt’îfl’,TelClJa q.

mais [mini de hagardervne èch’eZIllc’ contre les Turcs.

ÎXXV I. Deq’eins des Perfes découuerts par V lama , l’hyuer contraint les Turcs de faire retraite,

grand exige-fier leur camp , ils mettentgarnifon dans T auris, qu’ils ahandonnerent incontia
rientaqnesflrt lafihement, ilflzhontetgouuerneur de Bagadetfirtfidele afin Prince, pratti-
quépar Vlama , contraint de quitter fa ville , en laquelle Solyman g’t’ receu 6* courronné Roy
des Per es parle Caliphe, reduit le Curdijtan (fifile Diarhelz en Prouinces,fortqie la citadel«
le le 1?i-:hy’lone , peut s’en retourne en Perfe , contraint Tachmas de quitter Taurin pour la fe-
conde fait , qui qt ruinée (in diflouillée de tout ce qu’elle auoit de heau par les Turcs , qui enfin
je retirent apres ezuoirfliitpliqi’eurs rauages, pourfuiuis par Tachmaa , une partie d’iceux
taiâ’enen pieces parDeliment, un Capitaine du Roy de Per e. »

XXVI I. Retour de Solym un a Confiantinople,haingdefa more dm de [a femme contre H ihrahim
Bayle , origene d’iceluy (En progrerxdefiz fortune, caufis principales de fia perte, les reproches que

luvfitSolyman , la promqfe qu’il luy auoitfiiite , enfinalementfiz mort tragique.

XXVIII. Armée des 67976721 ions a Thunes en «41479145 507m5 EMÉCVWÏC’ :flwflflm de 77mm”
les forces de L’aime-roufle , ayant general des Chrefiiens au fort de la Goulotte , defaite des

r ures deuant Thunes, la utile vienten la puiflance des Chrefiiens par le moyen des eleldllfïs
’ZBdrhuroulle fi) retire a Bonne, grande difetteparmyfon armée , va trouuer 504717472 qui le r6-

(oit auec hon "litige. ’ ,
XXIX. Les T rein," ilz ains neutres entre les deux Roy; de H aigrie, (1’145 5’45"07’535’7" enfimèlgz

mort du Roy Jung; les tuteurs qu’il lima afonfils. Occafions de la Guerre des Turcs contre les
Portugais, le Beglierhey d’Egs’ptea cette conwziflionde R0)! de C 41315431 616773122618 flirter; con:-
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4.44 Hlfion’e des Turcs ,
tre eux a Solyman , qui le lu)! accorde, ficuacion de la ville d’Aden ,liifioire pitoyaèle du Roy
d’icelle , qui efi pendu à" cfirangle’ par les T ures , 6* eux fe rendent maifires de fa ville , s’ache-

inent en l’ille de Diu, à» mettent le fiege deuant la ville , qualifiant contraint; de leuer,perfi-
die de l’Eunuque S olyman, ficuation de Z un!) ville fore marchande , qui vinifia: la doæninae

tien de; T urci. ,
XXX. Origine de Luigi BaÆi dmfin bifilaire, il incite Solyman a la guerre de: Cureyiiens, grande

àpuiflanre armée de; T ure; en Albanie , caufi: de la guerre contre le; V enicien; , a laquelle a
Soèxman n’ejioic point porté, il; ont a la fin pour eux Luigi , 6m Bruine- roulfe pour ennemy ,pri e

de Cajiro en la Fouille , entreprife des Turcs fier l’ille de Corfou : le; montagnards Allanoi-e
font vneentreprife fier la vie de S oÔzman , éfonc defceuuem: arcqïce de Luigi pour leuer le
fiege auec lmnneurllde deuant Corfou , qui occafionna Solyman a leuer ce fige , ille! conquifis par
Barle-roufi en l ’Arcbipel , le: Turc: affligent Naple; dm M alucfie [aux rien faire, (à ont l’ad,
uanZage en "un comoatpres Clija.

XXXI. L’armée Clmfiienne deuant Efceclrio en Hongrie, le mauuais ordre le; contraint de leuer
lefiege , du fi retirent mais en confufion egrande conduire Ô vigilance de Malromec general
de: Turcs: Lodron encourage lesfiene , Ü M alzomec flzicle femllalle , valeureufe generofite’
de Lodron ,famoriô defaice de [flan armée, rune decplu: fignale’e; qui . foient arriue’es aux
Hongre; , Gaugiannergeneral de ’arme’e Clorcfiienne conflicuéprifonnier par Ferdinand , il fe

[auue de fa prifon , ô efl enfin tué en cralnfon.
XXXI I. Ferdinand aIÏI’ege Bude, Roccandolplo clef de A [on armée , fait des oflres a la Royne, (in

riflionfedicelles , par le moyen de Georgey, Solpman enuoye [cœurs a la Royne de Hongrie,
qui e veut rendrai Ferdinand, mai: elle en efiempefclee’e par G eorges, les Turcs deuant Rude,
l’armée de: H Migrer f6 retire a Pefib , le: chefs des deux armées incitent leur! foldat; au corans

landeyfaice recale de: H migre: , auec la prife de la vide de Pcfile , grand 7207-725??? de mon; en
cette deyfaite.

XXXIII. Les Turc: en M oldauie , qui fi rend a eux ,fuice du œcoldaue , qui demande pardon e
Solyman,aduancure de ce Prince : rauage de Baroe- roufi, armée nauale de: Clyreflienc dm des
Turcs , ou apre: quelque comoail’arméè de la Ligue [e reiire,Barlev rouflêpouifiiicfa vifioire.
Cbafleau-neuf prie parles Clrrefiiem , Dorie je retire mal a propof.

XXXIV. Les Turc: en Tranfiluanie contre M aillac,qui prennent F organe, troulles pacifierX en
Albanie,Draguc deuant ClJajieau-neuf, les Fjpagnols auandonnerxde coucfecour; , leur grand
courage , éprincipalemenc de Sarmenco leur chef, à picoyalle maflËicre d’iceux , Drague re-
pouffé de deuant Catarro, merueilleux emèrafemenc a Confiancinople ,forme de! Carauanfer.

, rail; , grand emlaraflemenc en la curonogie Turque.
.XXXV. Les deux M aborner; qui auoientfait la guerre en Hongrie , vont trouuer S oâman , le-

quelvint deuant Bride , dm enuoye; des prcfins au ieune Roy Fflienne , fait demander par [ce
Amlaficdeurs qu’il le vienne trouuer en [on camp, la ville de Bude furprifi par les T ure; film
enafiicre ,fanspillerie Ôfàm omit, S olyman renuoye le ieune Roy en; mere , laquelle demeure
ficus afifiance enfeu aflifli-on, le Monarque Othoman ayant retenu le; principaux fugueurs de
Hongrie. Lettre: de la Royne de Hongrie a S oéunan, qui prie pour leyjeigneurs H ongroic,d*
enuoye deeprefene a Rufian Bafla , Solpman encre dans Bude , 6* fait forcir la Royne du clava.
(Peau, quel ordre il donna aux afaires du Kayl Eflienne , la forcerefle de la ville de cinq-Fgli es
renduëa S olyman , magnanime confiance de la Royne de Hongrie.

XXXVI. Amèafladeurs de Ferdinand vers S olyman , leur; prefem , leur; demande: , à la ref-
ponce de S olyman , il: [ont éconduit; de toutes cl20fe5 , raclages de: Turc; en M arauie. Expedi-
tien de l ’Ernpereur Charles le quint contre Alger, quelle; force; il auoit à cefles des afliegea,
lefquel: font quelque; forcies a leur aduancage, grand orage qui caufe la ruine de l’armée Clare-

flienne , grande mifire en cette armée , 6* erre noiaole d’icede.
XXXVII. Grande armée de Ferdinand en gangue , qui donne de l’cfionnemenc aux Turc5,*vieut

al’ïeger Peyila ,jlratageme de Vitely qui rendît , Pefllr dcflendue’ par Segment , lafcnecé des

. Almans, à le peu d’ajfeurance de l’armée Clireflienne, le general mefmefans courage , retraite
de cette armée , V icell] ficuue l ’loonneur d’icelle par fa valeur.

XXXVIII. Autre expedition de S olyman en Hongrie ,fiege dm prifi’ de Valpon par les Turcs,
é grand courage de la femme de Perm , S celone de» [a citadelle prife; par eux-mefme: , leur
cruauté Ô perfidie : pont fur le Danuoe par S oljlrnan , qui afiege Strigonie qui fi rend apre;
quelque: affleure, courtoifies des Turcs enuers le: malade; , Solpman la faicfortifler , Taica fi
"ml , Courtozfze de S olpman entiers Ceux de la garnifon 5 on chance à Vienne le triomplie au lieu dt
pleurer la perte.

Situation



                                                                     

I’æ Î w l -flf ç . a * 1* , V g330137111311 111mm: (31mm 3mm; * La
mon X. Situation d’Alle Rurale glu-m a ç T . a a ’

. L , , z: iTurc; contre icelle , dentil;flhz reperçr’XQ; , l’ot.’.’:’:fll’llf le; (et; ,le u L . ,
ni on conduite en lieu de fluide p.17 le; fait)”, qui 441:3 me ,fe’YJU’IÉ’lejg-ifl”, MM; l. H,-

. l ilX1, Kauage de Earoæroulli’ en la (7.5l. clade; Turc; Moment A7127, funin. 2’ a du j 117;;
qui; du (g’iiiiflil; leuth lefii’gcnt de deum! le alun), à; triiez); A Î filai , à j’aillfljjjrr, 3;
prennent Îc’lJPHWI , ÂIÛitlc’cliZU , l” 071") [fcrcola Goglu , nuageux lin) fjlîïo.’e.

celle de Liant. A 1’ orc de A! iljonzctfl’; de Solynzccn , ducal (52mn; j, le k
XLI. Trouille; en la Tr.-inflilu.:nie pourqqu , patente; de bulleux; un": 31.1512; , [,5

Keync de [fanzine mucoïde auec (hon-(w, qui rcwerclje cipru; Ferdinand, l .Zaîcj’nc fi çz’el,’m,;;,’Î

l . .Il: Lblll’ rii’o’i’f’,

le du Royaume à) le migra au. incline Ferdinand: gram e de; 72371; c;I,’;i-;clu; Enfin»: c. (la
[finir-te flore de 7210]);ch , lequel le fait enfin mourir en 10717272 , bytenzco; 5597.35-53 A3
Conflaniinople.

XLII. Berne (in Sfllclf’flïlfficlî’lc’î Taret [lippe rend .2 me, fll’ltîflo’i’l de ÎIÔenzifi 7.2-17, (ilïikge’ï

par le; Turc; , qui leiic’ntâic’zi-t’ofl dore; le fige lin; rien flaire : Gorge; filet Cardinel, l
nice de Ferdinand deuant Lippe , qui (77 prifl’ déifiant , le cliquait rend , confiriezmon contre
George; , mort (à: punition de; meurtrier;, Z cglxcdin pre; par le; Clirgiien; , (En reprirparle;
TurcL

KM I I. A une cognedition de S olprnan en T nenfiiluanie , grande demefiture de; Alcide:umfiege de
Tlieinifvvar, deux (bagnol; erriipefl,1)c’izti’c,’ 134:; A il!ch de leuer le juge , la ville rend
Turc; , auflifliit Camrnllelelfe, lafcliete d’Aldene qui abandonne Â’ZPÂÜF , prife apre; par le;

Turc)", le ires-forte flue de Selim 0;, ’XLIV . Siege du cluijleau de Drigal parle; ClJ-reflien; , quifont deffliit; par le; Turc; , lclzljucl;
promenez iluocly , information fiirla rnortde George; , de; Turc; deuant A g. la? ,
va eureufl’nientdefiZ’ndue, le flafla contraint enfin de je retirer, cen eil lien acini; de
C illcllll e niellirinï.

XLV. Origine aduancement de Dragut,quifl’ rend inuiflre d’Aflica,laquellecfiparapre; rem
prife par le; Clercylien; , Ô la ville de M onajler, Solpinan perfuadi; (à la guerre contre le; clama
Jliien; par Dragut , lequel epllrifliege par Dorie aux Geroe;, d’au il flfiiuue auec oc’iiiicoup d’item
leIÆZ’lé’ : A zigulie ville de Sicile fiiccage’e par le; T nm, quifont le mefme en l’ijle au crottin-Écart;

du (Joue , afliegent Tripoli ,fituation de cette ville , lciforine de; galion; de; Turc; .2, le; fol.
dat; du cloafleau parlent de rendre , le nauuai; traiélcmnent auÏl; rogomme de; Î 76;, 1M ont;

V Aga Roy de Tripoli (à de T agiora, 1
X LV1. H ifizoire pitoya Me de Muflapnafil; de SOljmîilîi , leq’uelelb Ranclanejfflfè; du artqî

ce; de cette finance pour fi defiiire de [on licou-fil; , guerrefi’inte en l’en? pour a ruine de ce
Prince , S olpnzan fait cfimnglerfon fil; dan; tente (je encourage le; nia ,la"crz’ii2";, Giangirfon
ieuneflcrc en meurt de regret, Rifiandepoflededefii charge (5* Acninet connitue en fait lieu,
[U fil; de Afuft’aplya cfirangle par le commandement une ripe-:il, nouille refolution de cc ieune
1’ rince.

XLv I I. Bajarxctfil; de Solymanfiippofl’ vnfaux MuÆaplya , leq’uelcftpm, (à décennie toue le;

denim- de fou muni: a Solpnian, Roxelane obtientpardon pour faufil; , lnjioire d’Aclzomat
Baffle , mort [on grand courage,

XLVIII. Paterne; de Sol mariaux Tre’sz-îiluaing Diette de Colofiiar, demande; de Calialdf;
fi retraite : Il coing, prie par le; Turc; , premierjiege de Zigl’ietpar le; Turc; , lefquekfint con"
traira; de le leuer, tnfiie entre Soôlinciï’i Ferdinand, uïu"aximilian empefiloe qu’on ne traité

i de paix.
XLIX. lofoit de Roxelane , reuoltc de Ba IKÏÏÉÏ’ , e; menée; ,prudencc de Solprnan en fifi" :il-

re, à comme il;Îy conduit, il en contraint de 311777167" contrefonfil;, quepiion; prufié’lâü lm”

S alpine?! au Àertîplnfy,d* fic renflouez), pri a”; xuarpar gage, Selim carnpepre’! 116777 il! il?»

ouBajaexet le va trouuer auec fan armet , il encourage le; fion; au conclut, entaille entre le)"
deuxfrere;, Bajagetp Ollî uiin de tente;p:irt;fe retire ver; le; 17e)" e; , leur Mgr ontique interce-
dçrpour chagct , leur; ruile; apre;poun le ruiner , emprilonne’ q’iiJz-ieofilt q’ïfl fifi-Ù 674-1735

”*’ [19h Sol;.’7rzanir;zpeti’e de Taclnna; de le pouuoir faire mourir clic; la)” , C7 5575”! il!” Ëlbïï

gle auec fi; enfin; en laprifon -, [on plu; icunefil; à Semelle.
L Entreprile de; EÆc’ignolË-Înipoli , prennent l’zfle de; avec; deÊrftÙszïlï a: [Il -

tuaiion de cette ille : armée nanale de; Turc; pour le fleour;, route de l’armée Clergfienne, le

flirt de; Geroe; fil rend aux Tara, Piczli Baffle entre en trionzfilic en Conflzntinople.
Si’iâgc’ de; Turc; deuant Oran qu’il; leuæzt incontinent , grande année ilillliîlc’ du Re)! d’
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4.46 Hlfi’OIYCî’dGS L mas .,
gne contre le Pignon de V éle;, prife d’icelup a; lafcliete’ de; afiëcgesç, grand; prcparaàjf: de

l Souuerain pour la guerre de Afiilte , naucore de; gen; de guerre , de; vaifjeaux (à de; munitions:
L1 I. L’armée de; Turc; au port de Malte ,fituation de cette ijle , force; qui eiioient dan; M alu,

lor; que le; Turc; y mirent le fiege, il; vont reconnoqire le fort defliinE-i;Flme , Dragutarriue
en l’armée, batterie de; Turc; en dicter; lieux au fort [inuit-Flint, , duquel il; je rendent maqua,
nomore de; mort; tant d’vne part que d’autre.

[111. Baflion; de; Turc; au Bourg div au fort faine? JJicloel, le Roy d’ Alger vient a leur firman
deuant Malte ,plufieur; allocut; liureu par le; Turc; , qui [ont repoiifiæ,jiratageme de Pial-i
Ba a, plu ceur; inuention; de; Turc; , ficour; a ceux de (filante , le fiege leue, 63 la prife de
Pille de Chia par le; Turc;.

LIV. Rauage de; Turc; en Hongrie , ë prife; de plufi’ur; place; , dont le; Hongroie ont apre;
leur reuanclre par la prifl’ de Vexirrimin cintra: derniere expedition de Solpman en Han-
grie , il fait faire vu pontfiir le Draue ,Æîu’dflâîî Cu fiege de Zigljet, quelque; inuention; de;

Turc; pour ce fiege , plujieur; aficiut; qu’il; liurerent aux réfugia dont il; furent repoufleu, la
mort de Sol)! man deuant Zigloet.

KV. Sage adui; de aleomet Ballapour celerla mort de S olyman, il encourage le; Ældat; a l’af
[21W 607W? Ziglre’f, d’où il w mfimflé j [Ü fil! J’eflant mi; par hagard au cliafleau , le Comte

de Serin [e fait oraue pour mourir au lift d’loonncur , [a mort , la prife de Zigliet , [ale
afiege’e (à rendue fort lajcnernent,dequop le Capitaine le; foldat;furent clJafi-ieu parla

erfidie de; Turc; : leur; courfie; A rauage; en Hongrie , grand; orage; qui arriuerentiê la mort
de Solyman , le Danuoefi Molle extraordinairement , le; louange; a?» perfeftiou; de (et
imprimera

LIVRE
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plcs,8clÇL conqucllc des Prouinccs lion l P v n

(1mm oient eu quelque relafchc durons ..;
l (ayant poilé de l’Orjcnrau micly [auras l ès

(Il; p K; qua: Solymcm ,qcontcnc cl’vnfi grand En] vQ. A E llofl: à policcrlcs nouueauxlojczsfic à 3* f.fics pommelles, qu’à foire nouuellcs cmlès voifins. Que le temple de la guerre cf ,mut d’années par les autres Othomans , (croit à CCtî’â clos la
(car c’ell’ ce que veut dire Solyman) qu’ils nuoient lugé pacilî’î q ü J

- w, yt-4lonnom , plulloll: que par la connoillîmcc clcfon mana 5 la: la,

contenu en (î grande modellic durant la. longue abfcncc (le loi; Etc ., c qu”il n Il,
fait aucune cntreprilc connu luy. bilais comme il en: en 1min le rifle de la domina" il 3*
mon , il fit biCILtolE pareillœ qu’il Cllzoit vallon en courage , «à: en cmxfëil vu renard, 85 -ll
que s’il auoit quelque conformité auecques ce [age Roy des î-ljlërcux , C’Cllïolt en V l1
prudence à: bonoccomlnitcamçaflâircs , lelullcrc, l’agcucs nom, l’ailàilonncmcnt gît
coureslcs nûions. Ce quimclc feroit olullollr rapporter àcétanclcn laminai deux vil?»

gcs -, tenu pour hieroglyphc de rodencc , puis quiil a donné ordre aux goums c a, g,
info , comme vous pourrez cntcndrc cycprcs, êclàgcmcnï entrepris cellcs A; le. lac: Ï;
mir , ayant ou trois chofes îî’CSŒZu’EYS en un Conqucmnt , val b
lueur : car il n’a point entrepris 17:5 COBQUÊBÏCS Par en défit d’mc bouille c

fiant fur lès forces 8c les richcîÎcs , mais prenant [on ce ïîps en to , , .
qu’il filoit des aflîzlres de les ennemis , ilfls’cll [cruy des occalÊons 553105305 ., que
trepriiès luy ont tou-fiours trcsx-hcurculcmont renfla. Iîïcliouîlzc encores cc ouf

en: mon plus iullcmcnt donné ce nom, c’cll qu’il ell- cntrc- en le. ÜOlÉËâlïûîî (on
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i i a» .44.8 HiPtOirc des Turcs 9
î .202 chacun 2 car les Turcs tiennent tout ce qui Cil: au file ,aufii precieux que s’il clioitdeditê à
D1 tv , ne eroyans pas qu’il doiue ellre employé à autre Chofe qu’au lerùice du Prince à;

tics Turcs pour la Repuhlique , (oit qu’ils en vient ainii par erreur ou par flatterie. Apres cela.
lâêlîêâ’ril tourna biemtoli les peule’es à la guerre contre les Chreltiem, continuantles derniers
Quinte, delÎeins de Selim, informé particulierement, commeil citoit , de l’eliat de leurs affaires,

il feintoit que des l’an mil cinq cens dix-feint , le Pape Leon dixiefme failoit prefcher par
tout vne Croilàde contre les Turcs, que delia il s’en citoit leué de grands deniers, ôt que
les Princes Chrelliens citoient apresa faire vne ligue entr’eux, pour l’aller attaquer iuf.
ques chez luy: mais iln’ignoroit pas leurs riottes particulieres 8C leursvdifi’entions dome»
fliques , que la befongne qu’ils le tailloient à eux-mefmes par leur ambition , les occu-
peroit alicz chez eux, fans aller enuahir l’autruy. [oint le grand lehilme qui commençoit
de milite alors par l’erreur de Luther : lequel comme il el’toit fondé fur des nouueautcz
en la religion , il elioit affaire de voir aulii-toft de la confulion , à: que ce lien la opté,
leurs (sitars feroient comblez de folie , de vices 8c de cruauté 2 plulieurs milliers d’hom-
mes periflans fous le pretexre de picté. Ces chofes,dis-je , luy donnoient vne grande ef-
perance de venir ayfément au dans de les entreprifes , 8c de mettre ailement le feu aux
portes de la maifon , tandis qu’on elioit allez empelchë d’elleindre celuy qui citoit defia
tout embraie au dedans. Et commeil n’auoit point cité nourry à la maniere des enfans,
des Othomans ,que l’on éloigne le plus qu’on peut de la Cour de leur pere 3 4x à qui on,
ollte tonte connoillance des affaires: au contraire cettuy-cy ayant toufiours clic [1K fié
parmyles giclions les plus importantes,il coniroiiloit aulli en fonds les forces 8c l’elienduê
de la puiliànce,& la loihleflè de les ennemis. Mais comme il s’occupoit à faire les pre pa-
ratifs , d’autres nouuelles le porterent auili à d’autres delTeins 2 ce furent les remuemens ,
que Gazelli faifoit en la Surie , de laquelleil auoit le gouuernement,defquelsilfutada

l uerty en diligence par Ca’it-beg , Beglietbey de l’Egypte , 8C voicy comment.
il. IL vous peut allez fouuenir comme Zamhurd Gazelli,l’vn des premiers entre les Mania

melusas’ellzoit volontairement venu rendre à Selim , apres la defiaicle de Thomam- bey,
lequel l’auoit fort fauorahlement receu9 8c mefmes luy auoit donne le gouuernement de

Bretcn. Surie z or ne l’efioit-il venu reconnoil’tre qu’àl’CXtremité,s’efiant touliours monftré fort:

222:1? l entier pour (on party , tant au confeil, du temps de Campfon ,comme aux armées dom;
’ il eut charge fous [on fuccelTeur: fi qu’il auoit toufiours en [on interieur quelque efperant

ce de ramailèrles relies des Mammelus elpart par toutes les Prouinces conquiles , 8: de
rentrer quelquesfois dans leur ancienne domination : la Prouince qu’il auoit en main,luy
en donnoit vn grand fujet , ô: l’Egypte 85 pays Arabillan , qui elloient fous la conduit--
te de Cainbeg reuolte’ de Camplon , 86 cy. deuant gouuerneur d’Alcp : de forte queles

Ses moi- Mammelus tenoient encoreles relues de l’Empire,il n’y auoit que le fenl changement de
m Seigneur. Comme il elioit doncques fur ces penalties , les nouuelles de la mort de Selim

furent incontinent efpandues par toutes les Prouinces:Gazelli,comme s’il eul’c elle quit-
te du ferment de fidelité qu’il luy auoit prel’te,&: de l’oheyflance qu’ildeuoit rendre àlon

fils Solyman , commencaâ faire les menées , à: à le declarer plus ouuertement. Pour
ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir trouuer , attira par dons 8c

1mm en proniellesles Capitaines des Arabes,ëc pour le lortifier dauantage, 8c faire en vninllanc
Ambàfladc aller en fumée les viâoiresôclaheurs de Selimzil ennoya vu AmbaiÎadeur auquel il le.
ÏCÊilrbfcg confioit du tout , à Cainbeg, pourluy perfuader la reuolte, qu’il elloitallèzaflëuré dela
n d? ’ mauuaile volonté que les ha bitans du Caire,& ceux encores de toute l’Egypte portoient

aux Turcs,ôt auecques quelle alicétion ils fouhaittoient de fecoüer le ioug de leur demi»
nation. Qu’ayant maintenant en les mains toutes les forces 8: la puillance de cette
Prouince, la failbn citoit venuë de le vanger des torts ô: ininres qu’auoient receuës tous
les Circaflës, fur les Turcs qui el’toient en la Prouince: qu’il ne lailTallt doncques pas pet.
dre cette occalion de le rendre le Souuerain de l’Egy’pte , «R rendre aux Mammelus qui
relioient encores, leur ancienne authorité , qu’il print hardiment les armes contre les
Turcs de (on coll-é , comme ilferoit du lien , s’alTeurant que ce ieune Prince fans expe-
rience , nouuellemcnt venu à la couronne,ne pourroit iamais venir à temps, qu’ils ne
le fuirent 8c l’vn est l’autre emparez de leurs Prouinces , St que s’ilvouloit alors fairefes.
efforts d’y rentrer , s’ils elloient bien vnis enfemble par bonne intelligence , il ne dontoi:
nullement qu’il ne fuPt contraint enfin de le retirer chez loy plus vilte que le pas, auec.

ncroîution ques honte ü perte de ce que Selim leur auoit iniuliement vlurpé.
œca’m’g’ M A 1 s Cait-beg qui preferoit les chofes certaines ô: allaitées aux douteufes ô;

’ incertaines,

.-
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Il fortit doncques de Damas,& s’en vint camper en vu lieu alÎez aduantageux pourluy,en

. s - , fi.Solyman il. Liure quatorze-une. au;
"incertaines , ne le fiant point a Gazelli quiauoitelte [on ancien ennemy , & amignlm
que ce fuit vn filet qu’il tendil’t pour le lurprendre de le ruiner, 8c outre ce entrant en def-
fiance de les forces qu’il reconnoilloit lort debiles pour relilter à vn li grand Monarquc
que l’Otlioman,iugea qu’il elioit plus a propos pour luy de faire prenneude la fidelite,qui
luy acquerroit de plus en plus la bonne grace de [on Prince , 8c le maintiendroit en les
Ellats , que d’entreprendre chofes nouuelles , 8c alpirer à plus haute dignité: au lieu de
faire relponle à Gazelli , il litmourirlon Amballadeur, 64 ennoya en diligence à Con- Œi.1;li*’*’f
fiantinople vers Solymanl’adnertir des remuemens quile failoient en Syrie par les me-
nées du Gouuerneur, duquelil ennoya les memoires,afin qu’ilful’c plus particulierement de 6min.

informé de les (hircins. h IlGAZIiLLI d’autre collai qui ne dormoit pas (comme vn elprit remuant n’a iamais gne-
res de repos) voyant [on AmbalÎadeur retarder plus longatemps qu’il ne deuoit,le douta
incontinGt que les affines ne reülliroient pas de ce coliéfila,commeil le de’liroit,ê( com-
me il auoit des amis fecrets au Caire qui veilloient , il fut incontinent aduerty du mauuais

. . , . . , , . , (lignon-rour que luy au01tjoiie Câlt-bCQ; , ce quil aurifia grandement,tant pour v01rlon entre,

iy’l’

0’

rutilant
prife découuerte, St vne fi belle occafion perdue,queles Mammelus ne reconnue-mient roumi!
iamais,que pour le voir lnrpris auparauïït que d’auoir fait tous les.preparatifsïoutesfois, iondmcm’

comme il elioit homme de grand coeur, tout façonné par vnelongue experience aux
trauerles qui arrinent au maniement des grandes affairesnl ne s’ePconna pas,n’y n’en relui:

chu rien de (on deliein,ains ayant fait alliance auecques le grand Mailire du Carrette,qui
luy auoit ennoyé de l’artillerie de Rhodes, prit par forceTripoli , Barut à: autres places
d’importance ,où il mita mort toutes les garnilons des Turcs: (lue s’il le fuit anlli bien
addreile au Sophy comme à Cainbeg, ion delÎein cul): aulli heureufementreülii-,cnmme Pr’t’ï’idëcc

il auoit cité hardimententrepris, tant toutes choies y citoient bien difpoféeaM ais celuy ÈÊHÏÈÎLÎÎ
qui regit se gouue-rne les Empires , 8: quid’vne Babylone fait vnemalure , 85 "dv’vne mer; puillanp

chante roche enuironnée de haliers vne Rome triomphante, vouloit que les Mammelus
venus de panures efclaues , 8x éleuez à vne li grande gloires, perilTent en vn mitant 8c re»
commirent à. leur premiere origine, 8x que les Turcs lattis d’vn melchant villa ede
Sogut , regnalle’nt en leur place :les habitans de ces Prouinces de Syrie 8: d’Egypte n’e-
flans pas dignes -, à caule de leurs impietez , d’ellzre gouuernez par ceux de leur nation. h

C r: p Il N D A N T Solyman -, lurl’aduis qu’ilauoit receu , fanoit les diligences 5 car il HL
voyoit bien qu’en cela fenl confilloit la couleruation de ces Prouinces, Ayant doncques
leué vne puilTante armée,il en donna la charge à Ferhat Bail-a , celuy qui luy auoit donné ensuïlfcmdÏ:

le premier aduis de la mort de [on pere , auecques commandement de marcher aux plus forces c6.-
grandes iournees qu’il luy feroit pollible , afin de fnrprendre Gazelli: ce qu’il executa li [ICG’RI’b
fidelement,que l’antre voyant vne telle puillÎance venir fondre fur luy , 81 le lentant trop
ifoible pour renflera Ferhat , recueillit les foldats qu’il auoit difperlez aux garnifons , 8C
le retira a Damas , oùFerhat le fuiuitàla pute pour le combatte. Les forces de Gazelli
plioient bien inégales à celles du Turc,car quelquesvns ont efcrit que ceuxœy citoient
bien dix contre vn ; Gazelli toutesfois, quireconnoilÎoit allez qu’il n’y auoit point de mi-
(encorde pour luy , le refolut plultollt de tenter le hazard de quelque linguale combat sa
mourir les armes en la main en vaillant se genereux Capitaine,que de le biller miferablea
ment allieger 8c prendre dans l’enclos d’vne ville: aufli citoit-ce le plus honnellze party
pour luy,puis qu’il citoit (ans efperance d’aucun feconrs que de celuy qui l’accompagnoit.
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- i s . , , . Lequel (cattendant l’arriuee de ion ennemy , à la premiere veuë duquel 1l dilpola les trouppes en refont au
fort bel ordre,les encourageant ànele point ellonner de leur multitudeleuée à la halte-,23. dcfïsnfiuc’v

laquelle il ne falloit que la moindre elponuante pour les mettre en defordre 8L en route:
Ce ne (ont pas , diloit.il,les plus grandes armées qui emportent toufiours les plus belles
vi&oires,il y va de la côduite,de la valeur ë: du bon-heurLes Grecs anciennement defiia
rentle grand Xerxes à Salamine quiauoit vn million d’hommes, Selon Lieutenant Mar-
donius à. Plate’es,qui en auoit lix cens mille,c’elt à dire pres de deux fois dix contre vn: 85
le grand Alexandre auecques trente mille hommes le rêditle Monarque de l’Afie,ëç deu
fit en deux lignale’es batailles le [initiant Roy Darius,qui en auoit plus de trois cens mille;
cette grande multitude,eit ordinairement fujette à la confufion,fi elle n’efi conduite par
vn cheffort experimenté. Mais quel cil: le Balla Ferhat? homme plus nourry fous le cou--
uert qu’à la campagne,qui n’a point eu de conduite d’armée qui l’ait pu faire renommera
ce n’el’t point icy vn Sinan Balla, ny vu Sultan Selim, grands guerriers , qui s’eftoiene’
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45e HIÏ’COH’C des Turcs,
I520. rencontrez tant de fois en des combats lignalez contre de tres-puilTantes nations, ô:

toutesfors 1l le pouuoit vanter d’auoir tenu celte à l’armées du premier,n’ayantque -
huicït mille chenaux , la laliitude defquels fut plnliofi caufe de (a retraiéte quela valeur
de l’ennemy : car ont fgait airez le long chemin qu’ils auoient fait , 8c leur diligence pour
le (urprendre ç mais tant y a que les Turcs aulli hardiez qu’eux, non du chemin 3 mais du
combat, auoient elié contraints de camperau lieu mefme de la bataille, fans les ofer
pourfiiiure. Quant à Selim , ne fcauez vous pas que fans les traillcres , qui par vneinfinité
de fois nous ont trahis , il y eul’t perdu l’honneur 8c la vie , 8c que toute ion armée eull;
cité enfeuelie dansles fables d’Egypte? Que s’il nonsa vaincus , que ce n’a point cité à

force d’hommes,ains auecques la violence de fou canon. Mais ne trouuez-.vous pas que
c’elt vn grand tefmoignage de la croyance qu’il auoit en nol’tre valeur 8x conduite: puis
qu’entre tant de chefs qu’il auoit en ion armée, iln’ena point trouué de plus lufiilans
pour regir 8c gouuerner cette Prouince que Gazelli , 8c Cait-bcg , ce traiilcre à fa patrie,
qui luy ale premier mis le coulieau furla gorge , à; qui la luy acheue maintenant de con-
per par le refus qu’il a fait de rionsallilier: ayant luy fenl par les trahifons apporté plus de
ruinea la Surie 8c a l’Egypte , quetous les Turcs enlemblef Car quant à moy m’eliantre.
feruéà des plus fauorables deltins , lors queie vy nos afFaires toutes deplore’es,ie m’allay
rendre veritablementà l’Othoman, mais c’el’coit touliours en intention de confacrer ma
vieà la premiere occafion pour le bien de mon pays 8c la liberté de vous tous : a de fait
i’auois heureufement pris mon temps , li ce perfide n’eult donné aduis de nos delicins à
nos ennemis. Mais fi ne manquay-je pointd’efpc’rance,que nolire valeur ne nous donne
à cette fois quelque aduantage , veu la genereule refolution que nousauons prife , 8c que
file ciel ne le veut contenter de nous affliger , au moins s’en pourrait lal’fer z c’el’t aux
chofes difficiles quela vertu rend plus d’elclat , 81 lors qu’elles lemblent impollibles, les
effets en [ont d’autant plus eftimables. Courage donc , mes chers compagnons , fanons
en forte que nos malheurs ne ioüillent pas d’vne paifible viftoire fur nous , ôc que tout le
monde connoille que mitre mauuaife fortunen’a point clic fans refifiance : que s’il nous
faut ietter aux pieds du malheur, rendons pour le moins nolire ruine memorable , par
les belles marques que nous lailTerons à la polierite’,de ce que peu-tle defir de laliberte de.
fou pais en vne ame genereule :il n’y aquelquesfois qu’vn pas afaire d’vn eXtre’me mal;

A. heurà vne tres. grande profperité.Mais pourquoy les armes qui fontiournalieres,ne nous
, ilÏ”: , fauoriloient- elles pas , puis que nousles auons tant cheries? Que li nous auons le dellus

g. :-’ l de ce combat,li ie puis voir vne feule fois vos fronts couronnez de lauriers,aflfieureztvous ,
i, ’ 1 , , quele bruit de cette viüoire tant petite puiflbelle clicre , volera incontinent par tous -, i
’" ” ’ les cantons de cette Prouince , ëc les peuples defialaflez de la domination Turque , ac- ’

courront de toutes parts à nol’tre feconrs. Ioint queie tiens pour certain qu’au moindre
aduantage que nous pnillions anoir , les Perles ne nous huileront point au befoin , ayans

, defia afièz de relièntimens de nolire dilgrace. (Tell; doncques de la magnanime confian-
l l ce d’vn courage releué, que dépend toute nolire bonne fortune, 8c c’cli auecques la

’ pointe de nos efpc’es que nous deuons relener noltre fceptre abbatu : action plus me-
morable qu’aucune autre de l’antiquité, 85 qui nous doit immortalifer dans l’etera-
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n’a-î I’ x " ’ I.. ’ , une.Ç TAN D 1 s Ferhat approchoit de Damas,lequel confiderant de loingl’armée de Ga-
y y. ; ,2 zelli defia en bataille , le tournant vers les foldats : Voyez-vous, (lit-il, compagnons, cet..
Î il ’ ., , te poignee de gens,ce (ont ceux que vous aurez à combattresvoila le relie des Mamme-

a 4 ’ i, Propos fic lus ,ceux-cy vaincus, il n’y a plus de refource pour eux. I’ay feulement regret que nous
i ËÏÏÆC n’auons meilleur fuiet de faire paroifire nofire aïeâion au feruice du Seigneur, afin

’ qu’à [on aduenement à la couronne , nous luy puillions rendre par quelquelignalé (crui.
ce , vn telnioignage de nolire fidelité : mais au moins talerions de luy mener vifcet ingrat
perfide,qui apres anoir elle elleue’ par nolire Sultan Selim au plus haut degré d’honneur,
luy qui ne meritoit que la chailne 8c vn efclauage perpetuel, au lien de confacrer la vie
à (a grandeur pour vne clemence fi lignale’e , a fait reuolter la Prouince contre [on fils
nolire fouuerainSeigneur.Ne peulez pas aulii que ce qu’ilfe preiente ainli deuant nous,
ce foitauecques efperance de quelque aduantage: le fenl defelpoir auquel il s’efi laillé
plonger de ne pouuoit obtenir remifiion d’vn fi grand crime , luy donne encores l’afieu-
rance de paroilire icy lesarmes en la main , ne cherchant quela mort pour donner fin à
les miferes preientes. Caril n’a vn fenl allié, vn fenl amy,vne feule contrée,ny vn fenl (ol-
dat à fa deuotion,outre ceux que vous voyez deuant vouas: ie m’alÎeure qu’en vos cœurs

VOUS
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C. ilvous plaignez voltre peine , d’el’tre venus de fi loing pour combattre vne fi petite finir)- 15213.
pe.Toutesfois comme ce quia le pouuoit de nailire,a bien lOuuent aulii le pouuoit de T” ’-
s’eliablir , puis que le Seigneur n’a point dédaigne de s’armer contre vn lien elclane , ne
l’ayez pointaulli en petite ellime , que vol’tre melpris ioit taule de luy donner ontique
aduantagc fur vous , car comme vous lqauez, Gazelli cit vn homme de guerre: ë; la
Mammelus fort bons conibatans , maintenant encore qu’il y va de leur relie , ne doutez
point qu’ils ne s’expolènt à toutes lottes de dangers , Se ennuyez qu’il iont de viure, qu’ils

ne combatent iniques à l’excremite. Et partant encores que vous les voyez en li petit
nombre au regard de vous,ne laillez pas de leur faire fentir tout des le commencement le
tranchant de vos cimeterres , 8c de faire tous vos efËorts de les mettre en route , de train-
ce que fi vous leur donnez quelque prile fur vous ,le delelpoir leur talle faire vu client
par dclÏus leur puilliince , 84 mettantla vicioire en balance , iiousiÏilÎe lbufliir plus que
nous ne dcfirionsi Mais li vous vous (ourleriez de ce que vous clics , 8c que cos mimiez,
peulent nous delpoüiller d’vne Prouince que nous auons conquileauecques tant de lin
beurs à: au prix de nol’tre lang ,allburez-vo us que cette feule penfe’e animera tellement.
vos courages , que dans [peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieule vic’ioii’e,
de mettrons vne derniere fin à cette guerre , exterminans tous ces Circalles iniquesi
a vn.

A Y A N T dit ces chofes , il commanda de fonnerla charge , les liens marchans de telle
furie, qu’ils penloientbien auecques leurs cris de leurimpetuofité accabler du premier
Coup leurs ennemis , veulent multitude : mais les autres auoient bien reiolu de vendre
cherement leur peau , de que s’il leur falloit perdre la vie ,au moins ne feroit ce pas
Tamanoir bienfait perdre du lang a leurs ennemis; car non feulementils COlTilWÆOlCnE En?
de courage &de dciclpoir,mais encores auecques toute l’in du lirie que l’art militaire peut Qg’j;f;,jf’

enleignerà vn hon chorde guerre Gazelli le mettoit en pratique ,ayant l’oeil de toutes lus.
I arts pour donnerlccours aux lieux qu’il reconnoiflbit en anoir befoin: 8c de faitils loua
linrcnt le combat vn demy iour entier ,fans qu’on peint donner aucun adnantage ny
d’vn colle ny d’autre. Mais le grand nombre des Turcs eliant tarife qu’il yen auoit roui;
jours de frais pour mettre en la place des plus liai’adez , abbatit tellement à la continue
les Mammelus , qu’apres anoir perdu la meilleure partie des leurs en combatant , le relie
ell01t telleniët liaralle du trauail & charge de playes, qu’ils comm en cet-enta ne faire que
parer aux coups , 8c combatte en le defi’endant , 8c toutesfois pas vn ne tournoit le dos
al’ennemy , ains aymoient mieux finir leurs iours les armes en la main ,que de tomber
ions la puiliiince du vainqueur, aulii y perirent-ils tous iufques a vn iut la place mefme
où s’elioit rendu le combat , tantils furent conflamment refolns à leur derniere ruine.
Gazelli entr’autres , apresauoir rendu des prennes d’vne genereufe bardelle , de de tout
ce qu’vnepvaleur de terminée peutfaire nailtre dans vn courage releué,acheuant de ioüer
en la perlonne la catallmphe de la tragedie de tout cet Empire des Mammelus. Encores L’Alidug
cette bataille ne peuli elle el’cre donnée flans trahifon , Gazelli s’elianr se a la foy de cet lis” pl”
Aladnlien ( duquelil a el’téparle en la vie de Selim, qui auoit trahy (on pays a (On Prince ’" m
entre les mains de cet Othoman .v) cettuy- cy accouliume’ à la perfidie , luy iona encores
vu faux-bond , l’abandonnant à (on plus grand befoin , 6k declarant les entreprilès a fies
ennemis. Tubero dit qu’il y a des Turcs qui tiennent que Zamburd Gazelli ne fut point
occis en ce combat, mais qu’apres s’el’tre defi’endu iufques à l’extremite , il le feroit lau-

ne en l’A-rmenie vers Ilinaël Sophy. V ,O R outre ce que la victoire de cette bataille rendit la Surie toute paifible 8c alleuree IVC
aux Turcs , elle retint encores tout l’Orient en l’obeyflance 8c deuotion de Solyman , n’y Cm in
ayant plus de gens de guerre pour luy tenir reliedes aliaires des Othomans prolpemns de
forte , quele Sophy ne s’oloitaduantager d’attaquerleur armée toufiours victorieufe de î,’0,im’g ,

quelque part qu’elle tournail: les armes. De forte que ce combat ne leur fut pas de bide.
moindre importance que tous les autres precedens, puis qu’il les eliablilÎoit pour toufw
Jours dans les CODqUEl’EC’S qu’ils auoient faites de libelles 8c amples Prouinces , qqe cel-
les fur leiquelles commandoient iadis les Mammelus. On lama le gouuernement ne l’E- h *’"

lu

u--
a

33,3-. . ..æ” n4 .

Mi! l

. s , a I . . x v gin,gypte à Cuit-beg , qui luy fuit confirme pourle bon [cruice qu’il auOit rendu a Soly man, 1 a, a; y
tant Pourn’auoir point voulu confentirà la reuolte, que pour l’en auOir fidelement au- am w;- è

i uerty. a y. a" .0 . L T J fM A I s quand a Damas , au mefine temps que ces choies le paument en Surie , trois r U Ê:
i cens hommes de cheualTurcs , qui demeumient à Verbofane , Ville de Dalmane,meui- Mg v
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4S2 Hiiioire des Turcs.
ligie. terminée, que lesTurs felon Tuberon appellent Befeliasillufires entr’eux, pour les fia

7*" gnale’es faits d’armes que ceux-cy font à toutes occafions , dédaignans mefmes de [e
chfelias

foldats m- mettre à la folde,8c feruansl’EmpereurTurc,fans aucune paye,fe contentans de ce qu’ils
loricaires. pouuoient buriner fur l’ennemy, firent vne entreprife fur laliifle , ville de la Hongriegell

crans de la furprendre , s’efians imaginez qneÀles habitans ,aux nouuelles de la mon;
de Selim , &lesgarnifons des Hongrois ,fe tiendroientmoins furleurs gardes. Defirans
doncques de s’infinuer aux bonnes graces du nounel Empereur , 8c luy rendre quelque
Ternice fi nalé à fonaduenement à la couronne, pour tefmoignage de leur fidelité , ils
priment le temps que Solyman auoit enuoye fes Ambafladeurs deuers Louys Cafimir
(Roy de Hongrie , quiauoit fuccedé à Vladiflaus,&’. s’en vinrent à l’abry des montagnes

&des forefts en vne vallée prochaine de la ville ., où ils arriuerent quelques heures de.
uantfoleilcouchant , 8c s’eflzans blottis le plus counertement qu’ils penrent , fur la qua-
ltriefme heure du guet, ils prirentleurs efcheles, à: s’en allerent droira la ville,a laquelle
commandoit pour lors Pierre Chegle’e Daliiiate , ieune homme de fort grand coeur , 8c
qui pour s’eftre exercé des fa plus tendre enfance à porter les armes contre les Turcs;
Îçauoit aufii tontes leurs rufes 8c leurs [tratagemes , ce qui efioit caufe de le mieux faire
tenir fur [es gardes,fi qu’ilauoitmis des efpies par tous les enuirons de (a ville pour de-
Counrir les entreprifes de (es ennemis,afin qu’el’rant aduerty , il ne fuli point pris au de;
pourueu , ô: peull: refifler à temps à leurs efforts!

CEVX-CY vinrentincontinentaniwncer au gouuer’neurlelieu où les Turcs selloient
mis en embufcade: lequel apres anoir allem blé ce peu qu’il auoit de foldats en (a garni»
Ion , qui n’efioient qu’enuiron deux cens, 8c les auoit encouragez de faire vne contre-
mine contre l’ennemy , 8C le furprendre en les propres filets , il leur commanda d’aller
prendre legerementleur refection , pour leur donnerpmeilleuncourage, 85 detenir leurs
chenaux prells pour partir aupres de la nuiât Cela fait , il en prit cent , lefquels il fit
fortir de la ville en grand filence , leur faifant prendrele tour dela vallée où ePtoient les
Turcs,iufques à ce qu’ils leur fuirent à dos, 81 que lors ils s’arreflalÏent 8c fe tinllènt coys
iufques à ce qu’il leur eul’c donné vn fignal , à la veuë duquel ils (e deuoient leuer de leur

embufche, 8c auecquesles plus eEroyables cris qui leur feroit pollible , enuahir l’enne-
Stmtagç- my : luy cependant vn peu deuant la pointe du iour fit vne alTemblee de toutes les ffînlo
mesôcles filles qu’il fit forcir en trouppe de la ville, leur enchargeant de marcher fans
gonuer- aucune crainte contre les Turcs,les afleurant d’efire incontinent aleurs feconrs. A pei-
gaza ne ceux que les Turcs ancient ennoyez deuant , eurentïils plantèles efcheles , qu’in-

’ continent fortit cette trouppe de femmes , laquelle fait aufii-tofi: roncontree de
ces genf-d’armes Turcs. Eux qui virent vne fi belle priie fans deflence , oublians leur
deflein de prendre la ville, le ruerent fur ce qui leur el’roit de plus certain : mais tandis
qu’ils el’toient attentifsà rauir ce butin : Chegléeauecques le relie de les gens de guerre
efiant forty de la ville, non tontesfois li loing , qu’il n’y peuft rentrer li la necellite’ le

reflbit , deflonrne incontinent les femmes, 8c le ruë d’vne grande impetuofité contre
l’es Turcs , donnant au mefme temps le fignalà ceux qui citoient au delà de la monta-
gne : que les antresfe voyans fnrpris 8c enuironnez de toutes parts , priment bien-toit A

uidefrai: l’efponuente , mais ils furent fi viuement pourfniuis , qu’à peine en demeura-il vn [en].
193 ne?" de leur trouppe pour en aller dire des nouuelles aux autres , ef’tans tous mafiacrez ou
lm pris prifonniers.
naquit: ne s QE en la mefme faifon , les Chreftiens combatirent encores pres de Semen-
a" Turc, drie auecques vn pareil bonheur : cela citant arriue de cette lagon. Quelques Chre-
fur les fliens qui Mahometifoient 8c fanorifoient fecrettement les Turcs , leur vinrent,donner
ghnmm’; aduis que nonloing du nuage du Benne d’lllre, il y auoit vne fort grande quantité de

befiial, qui alloit vagant par la campagne fans aucune deiïence: de iorte que fans aucun
combatils le pouuoientenleuer,auqnel aduis lesTurcs ayant pteflé l’oreille , choififÎenc’
les plus habiles d’entr’eux,ôcayans paire le Danube,fe ietterent incontinent fur la proye:
laquelle cependant qu’ils pourfuiuoient , ils ne [e donneren-t pas de garde , qu’ils fe trou-
uerent enuironnez de la garnilon de Belgrade, que le Gouuerneur de cette ville lâauoit
ennoyée , poutla garde du beflial , au defceu des Turcs ,car ces picoreurs auoient elle
découuerts commeils pallbient le fieuue: fi bien qu’ils furentrepouflez auecques grand
meurtreiulques dans leurs vaillèaux: 8c comme ils auoient voulu vfer plus de rnle que
de force , aulli furent-ils chafiiez pluf’tolt en voleurs qu’en gens de guerre.

On c’efl vne coufiume entre les Seigneurs Othomans, lors qu’ils paruiennentà l’Em-
pire ,
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pire , d’aiTemblertoutesleurs forces 8c de faire quelque notable entrepriie, tant pour
faire parolière leur courage magnanime , que poiir donner terreur à leurs voilins, 50h-
man doncques qui vouloit bien qu’on creulË qu’il n’auoit en rien de encre de les rince--
f’tres , fereiolut de fairela guerre aux Georgiens , peuples de l’Afie , lut les confins des
Turcs 8.: des Perles , 8c lefquels inclinoient plutoll du colle des Sopliians que des Orlio-
mans , trouuans la domination de ceux-la plus douce , 8c de cenxcy plus leuere: Ton-
tesfois ilennoya auparauant des Ambaifideurs en Hongrie, pour renouuellerl’accorri
quiauoit elle faitauparauant. Mais les Hongrois ellans lors gouriernez par vn Roy en-
faut , retinrent contre le droit des gens , l’Amballadeur, fans faire aucune relponle,
gitans incertains quelle ils luy deuoient Faire , ne voulans point auoit d’alliance auec-
ques les Maliometans , 86 d’ailleursleurs forces ellansrrop petites pour faire la guerre a
l’Empereur des Turcs r ce qui irrita tellement Solyman, qu’il fit marcher contre les Hou,
grois , les forces qui deuoient palier en Aile : c’elt ainfi qu’en difcourtTubero.

MAIS les Annales Turques , 1ans faire mention de cette entreprife contreles Geor-
giens, difent que l’an de fiilnt mil cinq cens vingt 8c vn,8c de l’Egire neufcens vingtfepr,

’le douzieflne iour du mois ZumaliLEnel , Solyman ennoya en Europe le Beglierbey de
l’Europe auecques vne priiiÎai.1te armée, pour s’em parer d’vne forte place 81 bien munie,

que les nollres appellent Sabatzie, &les Turcs Bogiurtalen , mot qui lignifie Challeau
nuilible , ou herbe peililente , l’ayans ainfi nommé à caufe des cruels combats queles
Hongrois 8c les Turcs selloient fouuent donnez pour cette place: car elle cil fort com-
modement fituee pour la deflenfe de la Hongrie , el’tant au delà du fleuue de Saue , où
on palle de la plaine Zirfiane en celle de Sirmie. Le Beglierbey arriue la auecques tonte
fon arinee,fait incontinent donner l’amant, afin que par [a diligence. ceux de cette forte-
reile ne peufiènt ellrre feconrus : 8C de fait aptes plnfieurs allants (ouuenrre’iterez , 8c que
ceux de dedans eurent fait toute la refiilance , que la valeurôt la crainte delaferuitnde
peuuent fuggerer en pareilles occafions , les Turcs ayans perdu grand nombre des leurs,
finalement eurs forces n’eilans pas ballantes pour tenir telle à cette continuelle batte-
rie , la place fut 1prife dallant, non fans grande effulion de (au g tant d’vne part que d’au,
tre , à: ce qui re a de Chreliiens mis alla chaifne , 8c ennoyez a Conflantinople.

O n cette entrepriie s’eltoit faire par le confeil de Pyrrus Balla, vieux routierfort fage
a: de rresbon confeil, lequel ayant ouuertle Solyman des fa plus tendre enfance, sa
manié lbuuerainement tout ce grau Empire prefquel’eipace de huilât ans , en l’abfence
est durant toutes les guerres de Selim (lequel auoit vne merueilleufe confiance en luy)
auoit vne parfaite connoillance des allaites des Chreltiens,& d’ailleurs l’experience qu’il
auoit que pour maintenir les [similaires en leur deuoir , il les falloit mener d’vne guerre
en vne autre, le repos leur donnant (nier de faire des menées «St des conipirations contre
leur Souuerain. Il trouuoit doncques plus à propos de tirer deuers la Hongrie, et lanier
pour quelque temps l’Orient en paix :luyflremonilrant que le temps relioit venu de pren«
dre la vengeance de tant de pertes que les ancellres auoient foriHei’tes deuant Belcrrade,
& que c’eltoit vn beau moyen de parnenir au comble dela gloire , de venir à, cher de ce
que tant de brimes guerriers auoient manqué d’executer, 84 dont ils auoient elle plu-
fleurs fois reparliez. Qu’il prenoit bon augure qu’il euil: commencé à faire retentir les
armes, & donne la premiere iplendeur à la renommée chez les peuples de l’Orient,mais
qu’il falloit l’immortalifer en Occident, que ces riationsrlâ citoient de vray plus propres
pour le gain ü pour le butin,mais celles. cy pour la gloire , 8c que c’eiltoit le propre d’vn
grand Monarque comme luy delailTer emmy-là ales foldats, mais d’acquerir celleacy
pour luy fenl, ü d’en depiilÎederautât qu’il luy eli poilible,ceux qui concurrët auecques
uy pour ce finet. Or n’y auoit-il que les Entopeens quiluy furent telle en ce combat, 8c

entre tous les Hongrois , l’vne de leurs plus belliqueufes nations , qui outre ce eilmenc
fesvoifins , touliours aux efcoutes pour faire quelque exploiôt contre les Turcs , 8c les
depollèder de ce qu’ils tenoient en leurs quartiers.Mais que maintenant l’occafion efloit
tres-belle d’en prendre la raifon,la diuilion ellant de toutes parts entre les Princes Chrea
îliens, 8c les Hongrois regis pour lors par vn Roy enfant, lefquels encores aument beau-
coup perdu de cette premiere pointe , 84 de cette generofite qu’ils foulmentauoiraux
fiec es precedens : les vns mattez par les continuelles guerres qu’ils ont eues , d1f01t -il ,
contre nous , les "autres tous eneruez de voluptez 8c de delices. Ces tenioiiiirances
auoient beaucoup anime Solyman, à: comme il auoit l’efprit capable de conceuoirton-
.tesclioies grandes 8c genereules , il eut bien-roll refolu cette entre rife : yefiant encan:
(ES d’autant plusincite parle mépris qu’on annulait de les limba-"adents,
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e hiloire des Turcs,il

mils.

si; i. E27 pour en direiaverite,les Princes Othomans n’eurent iamais plus beladuantage lin
esChrei’riens que cette année icy,&: les fumantes que Solyman leur fit la guerrezcar pOur
es chofes te nporelles,l Italie eftoitalors le theatre où les plus grandsPrinces de l’enrope
nuoient V1-6 pitoyable tragedie a lçauoir Charles cinquiefine Roy des Eipagnes 3 Pouf

rs (ilen Empereur , contre François premier du nom Roy de France , la Duché de Mi,
n eiiant le finet deleur querelle , 8»: comi se propofee pour le prix du vainqueur: toua
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g ,3 testois ontie huiloit point de prepi’cherla Ciloillade, mais au lieu d’allembler des forcera:
nggggg- s’vnir eniemble pour repouller l’impetnolite des Turcs , et rompre les deliems de leur

, si bariolée Empereur , tous les Princes tournerent pointe de leurs armes contre les François , qui
le battansâ la barriere , eftoient fouis les ioui’tenans , et tous les autres les aliaillansa En
les mn- italie pour defiendre ce qu’ils y tenoient ,ils auoienta combatte le Pape, l’Empereur,

a g. v’a. i3»

les galles , E»: la meilleure partie des Potentars de cette Prouince , en Nanarre ,lesEfpa-
QUOlS ,en Picardieles Angles 5 mais nonobllant que les plus grands Princes fe finirent:
bandez iemble pour dei’truire 84 fouler aux pieds la plus belle lieur qui foitau champ
de l’Églilezleurs efforts futé: toutesfois trop dcbilcs pour la pouuoir termine; empeicher
qu’alors 8c le nos iours encore , par la valeur de noi’tre grand HENRY , elle n’ait diffus ,
l’odeur de la renommée par tous les cantons de la terre, 81 donne touliours de la terreur
ies plus mortels ennemis; Quant a l’rliliemagne, elle n’eiioit pasmoins diuilie FOUI’lÇÎS

erreurs que Luther commença de mettre en au; rit z En ce temps-lale Prince de Saxe
avant pertinemment elle. fauteur deles crreurs,8: puis [on proteclteuigëc cet erreur épatas

VieJ

«in: par la meilleure partie des Prouinces Ciirelliennes , y auoit autant apporter-le diuin.

a. 1 s . . 1 î à , vil â l a e IF i lilOi’l pour le ipirituci que pour le tempos et. L’Eipagnc meime efion’ encores toute teinte
du un: agas ylang qu’elle auoit open-2m en ies querelles ourles. La Pologne cilOit en

f)n V . . 4 J . * ;’- V â . ,paix auecquesles ures , ce Sigiiznonu qui regnoit pontiers, eilort il entier en (a parole,
I

T af’î

1:5’0W’rmrvm

.r’g (14’ . .SE .’-.J.:Ç1 -î’.G.;œ- gr

--’, la

5-; ne ouri’ieniincl’eni’t enliaintellnerelioitcloncouesnlus uela aunreîrlonoriedem

Luliciabl- q P sasua-r de la nuée de toutieconrs encores lus debile en elle-menue n’ayant ou’vn ieune Prince

a a l 1a (y i) , I . ,1 . t . . a ,1,951533, peu expernnente,conduit encores En: gouuerne par gens quine le loueroient que de faire
iman la leur relit ictus ouruoiraucunementàleursafiaires a ansmeiinevn fi iuillantennemv

J P à i 9 - in. , . - » s . .w” m’a pour voriin ,Ëc lequel ilspoquient s aileurer qu’il ne derneurort gueres en repos , puis
(Je; ;: ;

i - . kÏ»! lm. u’ilsne l’auoient point recherche de paix depuis la prife de Sabatzie: mais par vn mile.
rable ailouprlièment , pas vn ne penfoitàla dciËÎe’iiie du public : chacun ayant ion efprit
trop occupe pour aiiiailer en particulier 5 preiage de mortinfailible,quanri le malade
a? attire tout à loy. Tel elloitdcincques l’eilat des Clireil’iens la: de la Hongrie , quand So-
lyiinan prit refolution de l’enuahir , ou. vous pot. nez penfer ( ellant informe comme il
i tilloit de ces choies) s’il deuoir marcher en aiicurance ,ayant de il belles forces à com-
A barre , et leiquelles encores ne deuoient dire fecourue’s de performe,
A Y A N T doncques refolu de mettrejle liege deuant B elgrade,il in tous les preparatifs
3,3 algie, En- lamellaires-pour le rendre le mailire ci vne telle place, qui auOit autresfois tenu telle à
Î: ’ a, ’ p aux. l’inuincible Amurat , 3c valeureulement repoufie’ le grand Mahomet fecond du nom:
fig . aux armes triomphantes duquel il femoloit que rien ne peul’t faire refillance 2 85 dau-
L tarir. qu’il deiiroit ellre en performe a ce fiege parvn defir de gloire 81 reputarion , il en-
2 . à . noya deuant Pyrrus Balla,auecques grand nombre de caualerie , pour faire felon leur
,3) y” ’ il confluine , vne rafle ë: vn degall par la comme , 8c afin qu’il blocqual’t la Ville de toutes

il 1 parts , hors toutesfois la portée du canon. Ce qu’il fitauecques vne fort grande diligen-
,,Î ce: li que tous ceux des enuirons nelbngeans a rien. moins qu’à vne telle venue , auoient

F” laillë toutes choies à l’abandon , comme en pleine paix : de forte qu’a leur arriuee, les
M Turcs firent vn merueilleux rauage vn tresvgrand butin , tant de perlbnnes que de

toutes fortes de biens, à: delà s’en allerent inueiiir la ville , en attendant l’arriueïe de
leur Seigneur qui les minoit de prés :mais auparauant que de palier outre , il fera bien à.
propos de voir la l’insertion de cette place fi importante alors a toute la Clirellienté.

V i. La ville de Belgrade ,jadis chtnralbe, ou Albe Grecque , 8c Taurinum , autresfois
ville capitale de la Ralcie ou Seruie , cil; affile en vu recoin êtangletfiir le Danube, on

fiât-ration le Saue le iointa cette grande riniere: ayant le Danube au Septentrion , 8C à l’Occident
a: surgît" le Situe: ion fort et fa citadelle fournir vn mont prelque inexpugnable , tant pour ion

ailiette naturelle , que pour les fortifications qui y ont elle faites s la ville cil au bas de la
montagnes arrouiee de deux riuieres des deux collez, 8C clofe d’vne bonne &efpoiile
nmuraille, flanquée de toutes parts, En: cei ire de double foiTe 8c de doubles murs du collé
que les riuieres ne l’entourent.Or vous auez privoit par la lecl-ure de toute cetteHifloiré’,

que
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’ Encores de la perte de l’armée que [on pere Selim auoitleuee en intention d’aller contre .

* *.. i,HLL’-.« 41.5.41»st LÀ’...’ CoVil’lle] li. i, v w v:
l

que lesTurcs renommions leur domination to ce qui CC: au clef: ce i des. r me; t x. 7
(in (une qu’elle ciloit lors vne r, latrie la. (Ïlircf’tisnïe , Si [res-inqxJeux;, a 2x1 in
:i-elle elle la [n’incipale mmerturede touslîf: îlîùi-lICLEE’) qui. tu; douais,saint-si;-,i.:i la.

l’Iongric êxî Prouinces Circonnoiîincs. Solyn’isn qui auoit i1; n appareil tr Li" r e .t "
ms lonntemnsà attira ne: l’ Trot. Balla aranttÏiitla llisïTI’QI’mi; f W?" *

E Li l P l ) 3 , P .3il. Aullirtoll n’ila rucha (le la ville on le mît à faire (les retr.1::a’ï.-ïi’.-ii: , il): (jijiçr 1C

il Pl’ acamp , braquer 86 gabionner l’artillerie ; il que la, batterie C’Üllëlfl’c n
L .

vi”’ av x enr lui llLinJlL «nui,gfi-..c«.,â,

liÎCLÏUÏlïKËïT (Mr

J V k sa li. Lcontinua rouliouts depuis fans inugrnniiion. Mais (nitre ce il in 11m; Lutin»
lelqin’llcs il lit remplir (le poudreneutron , qui joliment fi malizcurciræ :1053,

1

r ., tels-rets. x Î

-. l l ’ V ’ , c :fiiî . ,4 , 1.pauure: (sl’ii’ci’tiens, ou elles mirent rez-pied rez-terre toutes leurs L:eit..’:’.C; s , clic "E V

’ V 7 V I V a, , T . , l n. Ça 1’" "bien aiyle aux I ures d’aller aptes a l’allaut,oùils trouuerent encor iut u. ,-; ï .

. r à . N , - . a gce: car on auortdonne li mauuais ordre pour la defienle de cette l’illu’ï’f, que les in" .ii
gneurs du Royaume de Hongrie, c’Y ceux qui auoient lors le gour armement en imam, ne i ’e
l’iyans garnie n’y d’hommes pour la deiltnledela pl;ice,ny de munitions pour loul’n un i
vn litige, les Turcsn’eurent pas beaucoup dentine de s’en faire lus [litililre’s : les ll*’..i’?l«

tans toutesfois firent vne notable reliilance autant que leur puillÎince le pouuoit ps1:
mettre , mais enfin que pouuoientyils faire contre tant de gens? ilne tell-oit plus que la.
citadelle , contre laquelle encores ayans drelle vne furieuie batterie , 86 fait jouer vne
mine quiablmtir. vne tout, les citoyens cielei’perez de tout feconrs , (je le voyans tro’
foibles pour s’oppoler a la multitude des Turcs, ayans meimes fort pende gens de guern SA 1V,
re purin y eux , ôcn’ayans plus tien de quoy le preualoir ,ils fe rendirent aux Turcs , vies ’ Ë m
6c bagues latines , auecques permiilion de (e retirer où bon leur fembleroit , n ais tii’.l- pUfiVVm
que promeile qu’on leur euil faire , ceux qui le reriroientâ Vende on ailleurs , huile»- a «au

rent pas d’ellre deualifez par les Turcs. V V
C’lî s T ainl’i que futpriie la Ville tant renommée de Belgrade , à: qu’elle tic-nint Ma.

hornetane , fous la domination de Solyman : car de dire comme veut Funelnus en la
Chronologie , qu’elle ait elle prifepar la traliifon de (on Gouuerneur , il n’ya pas vu Au».
thenr qui en parle, ains iont tous d’accord qu’ellene fut perdue que faute (faire iecou-
ruë. Cette perte arriua en l’an de falutmil cinq cens vingt 3c vu , ê: de B’lah’omet neuf
cens vingt-fept, cinq mois apres que Solyman eut entrepris cette expedition , a [giliûlï
le Vingtaleptiei’me du mois Ramazan, que les Turcs ont accouilume ti’appeller heureux
à; beny , c’eil le mois que nous appelions Septembre , lequel ayant conquis cette forte
place ( auec moyenne perte l autant riche de [on pro ure , comme du butin qu’elleauoit t
maintesfois fait iut les Turcs , (qui retourna alors au lieu d’où il eiloit venu ) ennoya vne
partie de (es forces au pays de Raide , qui elloit entre le Saue 621e Danube: 8c quoy que alibis.
les liabirans ferendill"entvolontairementaux Turcs , fi citer: que tous furent pillez si;
.iaccagez , plufieurs taillez en pieces , grand nombre emmenez sirli-tues , le relie laiiié
en vne pauure ü douloureule feriiitude, En la prife de Belgrade Solyman felnali’ii’t de
quelques corps Sainfts honorez en cette ville-la , auecques vu ÏINJCC de la Vierge Ma, Reliques
rie , 8c vn Reliquaire dans lequel citoit le bras de lainât-e Barbe , lefquels il fit garder fort
foigneuiement , «à: quand il pailloit par des lieux ouil y auoit des Clirei’iens, il loufiat c
qu’on les vinthonorer , fanant recueillirl’argent des offrandes: 8c quand il foraminé
Conflantinople , où il le retiraincontinent aptes la prife de cette ville ,il a: venir le l’a-
marche ,auquel ilcommanda de leluy donner douzemille ducats, linon qu’il ietteroi’: Lçl’atiiaîï

en la mer ces choies lacrees. Or quoy quele Prelat Grec full panure, fi ei’r ce que de
mandant terme pour payer la lemme, il la fournii’t, tantpour empefcher que ces Clio- 1;; a;
les lainâtes ne fuirent lubmergees , que pour ne donner occalion aux Turcs d’ei’limer les
Clireiliens peu ioigneux ü aileclionnez a l’endroit de ce qu’ils mouilloient anoir en
reuerence.

L E s chofes ayans ainfi henreufement reülÎi a Solyman en [on expedition de Hongrie, V 1 r,
il paifa le telle de l’année pailible à Coiiilantinople, mais comme il auoit tonnants lut le
cœurle feconrs que les Rliodiots auoient donne , tariroit aux Sultans d’Engtç , K NUE 151 2’
fraiichenientziZamburd Gazelli co acre luy ,ilfe reiolut de s’en vanger Il le iouuenoit

Solymari
xen); s Pourles algarades continuelles que les Chenaliers Eiifoient d’ordinaire a fez iub- (c refont .1

jets. Mais ce qui le touclioitle plus, c’eiloit la fituation de cette lile enclanee dans les 1:; gf’îîf’f
terres, fi belle , fiforte ê: licommode , effluvant que ce luy full me lïCntC de. Voir VUE rififi:
Poignée de gens au milieu de fun Empire, viure non feulement enliberte , fans le l
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456 Pîifioire des Turcs ,
reconnoiftre ., mais le tenir mefme en ceruelle a anoir l’aiÎeurance de donner iecours à les
ennemis , courir-fus à ies fuhjets, 84 lesrauconner: ceux entr’autres de Metellin , Ne-
grepont a de la Moree a êc de la Caramanie, 8c ceux encores d’Egypte 8c de Syrie. Tou;
tesfois Soly man ayant mis pltiiîeurs fois cette affaire en deliheration , la pluipart de (on
confeil n’eptoit point d’aduis de cette enrreprile , ny qu’il bazardait ainfi du premief
coup (a reputation, luy rep reien tant les difficultez, la force de la ville, la valeur des Clic;
ualiers , 8e les iecours qu’infailliblement elle auroit de tontela Claref’tiente , comme

A . vne place qui leur citoit errtreinen’ient importante. Mais d’ailleursle Baffa Pyrrus ,86
ÏËVÜËKËCË’ Multapha qui auoit eipoui’e la (neur- Solyman -, auecques Curto’gligrand corfaireï

senau. Turcà que quelques-vns appellent Orthogur , luy mettoient en auant la diuifion des
Princes Chrei’tiens fi fort acharnez les vns con tre les autres,qu’ils ne quitteroientiamais
leurs querelles particulieres à pour coa’uertir leurs armes au bien public à qu’on en auoit
Idefia veu ailez de prennes à la prife de Belgrade,qui ne leur erroit pas moins importante
de ce cofiedà, que Rhodes de cettuy cy,& toutesfois ils n’y auoient pas enuoye vn feu!
homme de iecours. QNue s’ils n’auoient que les Rhodiots, quelle crainte deuoir anoir
leur Seigneur-deles aller attaquer auecques toute fa puiffance a quand bien ils feroient
autant dVHercules , fi faudroinil enfin qu’ilsfuccombaflent fous leur multitude , a leur

Raine de indoi’nptahle valeur,&c aux armes viôtorieules du tout-unifiant Empereur des Turcs. Ce
gui-mgr! Ctirrogly citoit particulierementanime contre cette Ifle,pourle defir de vanger la mort:
de (leur: de ies freres qui auoient cilié tuez. en quelques courfes qu’auoient faites les Che-

H ualiers de Rhodes à 84 renouent encores le truifielme en la ville comme efclaue : 85 de fait:
s’eiltoit mis en deuoir dîtttaqucr au pariage auecques grand nombre, de vaiffeaux , le
grandMaiPtre qui venoit de France à Rhodes, entrer en poflfleflïon de faPrincipautéi
Mais le grand hlïa’f’tre a contre l’aduis Se les prieres des Seigneurs 5c Cheuahers qui l’ac-

compagnoienr ,fit déployer hardiment les voiles, 8x: cherchant le Cap de (me. Ange,-
ourrepafia la muât le lieu d’où les corfaires le pouuoient découurir, arriuans ainfi à.
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l Rhodes. Oeil deqnoy il (e plaignit depuisà Solyrnan , & de ce quel’autre eftoit entre la.
’ fi nuic°t dans le canal de Rhodes , efperant de trouuer àl’impourueu quelque occafion d’y
faire quelque bon efFet: ce qui luy eull: reuffi iur deux nauires: Venitiei nes parties du
5.5 port de Rhodes , mais ayans eu le vent contraire , elles furent contraintes de retourner,
échappans ainfi le danger qu’elles canif-sut couruj ne leacha’ns rien de l’arriuee des Turcs,
1 f lefqueh eftans deœuuerts , le grand Maiftre auoit ennoyé en diligence ce qu’il trouua
E2. h k de muflëaux prefls fur le port coutre eux , qui auoient. inuef’ty un YZIIÏÎCÇLU Candiot: mais
Q-;.. f; , l Curtogfily voyant approcher les vaiffeaux de Rhodes;au01t qu1tte les Candiots 85 s’eflmt

l . mais en ruitte. De toutes ces chofes le grand Mail’tre fit fa plainte au Monarque Otho-
i man , la reiponfe qu’il fit aux lettres qu’il luy auoit ef-crites. Car ce Prince pour ofler
in route crainte aux Rhodiots , auoit efcrit au grand Maifire Philippe de Villers Mlle-

Adam , auparauant Prieur de France , quiauoit de nouueau fuccedé au grand Maiflre
de Canette z le refinüyflant par (es lettres de (on aduenement à cette Principauté,
auecques efperance que (a renommée furpaiTeroit celle de tous ceux qui l’auoient de-

Rififi; y

aS* un
I0

.41 u uance’ , luy donnant le tiltre d’amy ,l’incitantà fetrefioüyrdela conquefle qu’ilauoir:
I faire en Hongrie, d’vne fi forte Ville que Belgrade. Or la refponfe du grand Maiïlil’e fifi
il v, a 1, futpomtenuoyeepar vn homme de marque, cela auoit offenfé Solyman, fi qu’il luy
à » - refcnuit encore en ces termesa

l. . l7 3 ’ r I . e - c ’ ’f il - h L Solyman Scach , Roy des Roys , Seigneur des Seigneurs , âPhilippes de Villiers
. f à a i g; Mile- Adam , grand Maiflzre de Rhodes. ’
j - l. f l Lettre de N 720215 447274764 que [416mm] quenaflregrandeurr’æzuairefirirc’, t’a fié 767261943; a

îglgaannd ’ 32 qzz’cli’ez’zz 1712:4 apporté d’admiration que deplzzzfir: effare f0)! 71H? 16’775 W’ 507mm”

Manne, point de la (magnifie de Belgrade , mm: que j’en efim’ une autre , ou flaflafll’e 792814,
Pïûmfij , [dryade [a ne r6 6616275)! 1102m , comme zazmzrrozpfiours mémoire de au].

C EL L E«C Y citoit accompagnée d’vne autre de Pyrrus Barra , ou il luy mandoit

ainf.

51141; a".



                                                                     

Conllantinople,auecques infirmerions fort particulieres de l’ellat de la ville de Rhodes,

Solyman H. Liure quatorzicii-nc.

. L

,1 I I 1’ a! pour agamie , zfpzzgffi’nogorior: gac’fim on vfe; and; [une a: r51 nous): u [:il-i221 f

de l’azoirfm’r , ny moy de mon confer! , (6!ng que t’omroyc (10:58?!ny , le prtfiiztem du fumer Je
pauma-f]; J dufâ’ÏlC’ZZC’I tu dduz’fomr comme tu 41on nfizoizdro.

-,« . i ) * v a .a bommc’r (Muffin, rc’commizmuzâlc; on ange (3» on jfîfldfizyg 3 agit-(12,15; hm. ,- ç .2

A s fi V 1 . 5 y , j , O[au

L E grand Maillre fit telle refponle au Balla.

’A fort rogfldoré les lettrer (à [’ofprz’r de ton Elfofizgcr, ra 723iiîejjîi’rfl:[Ruby10;; flirteur du

7’ oonfozl,mæmzo n a); 1m le fluwepmdzr gnomes foldat; [ozzrc’nflorpzjngx plu-170).]; h -
J l’xr«

x ’ de ron Seigneur, ayant qfléforcé de [ompcmzrmr (a; (confer pourluy rom mon; in: tif.
. grill: ragoûtentzoztrnoflomwzr dorpimrcr Toronronrerfinr je les roidi-o-viandera,q(5x

a: . tu enuoyomy de; Amozrflzdcar; (à ron Empereur ) dafiguolrpizrvn ira-7o frzolztruf’rm’r
.promz’erc’mont donner vnfimf- conduitpourrzller a?) 057227”, «à» rmszcr d’affaire; on rouie [carrai

E T à Solyman il efcrinit,

. . -’ .; a, °,.,’,.a.5«.iy E nofim poznr 7714177)! que tu (ryes murmure de moy? par; que z .1)! Lljûillæflzlîlù de Èta suif.
I i .53. grandeur , tu me 711772022on m vrffozre on H ongm’ , de [douelle ne to [ûïiîc’îZZZZÏZlÏPC’lflf nm”

-. ,. ’. ’ ra en ÜfjiCïZ’f une autre , de [aqudlo tu te tomme de te promets mofinos [a vszozro piîlrliIË
r ’4’" la guerre , mai: garde de r’dozrfe’r toi-mefine; (471172311 a mon ou l’oamommrZ’roznpe

plioir Z’Lfilonmæ , qu’il la guerre,

T o v r E s ces lettres s’efcriuoient durantlesirrefolutions qu’on auoit encoresâ Con:
fiantinople fur cette entreprife. Maisl’amhition de Solyman, 8c le credit des Ballats que
nous auons nommez cy-defïus , furmontoient toutes les raifons du party contraire, 3c les
difficultcz qui s’y pouuoient rencontrer .- car pour fortifier encores leur party 3 on auoit
trouué des memoires du feu Empereur Selim, par lefquels ilenleignoit (on fils , que
pour alleurerentierement les allaites , il falloit auoit Belgrade 6c Rhodes, et que les
Chic-[tiens par le moyen des Cl’ieualiers de Rhodes pouuoient toufiours porter la
guerre au milieu de les Eftzits. Outre tout celail auoit vu Médecin luif à Rhodes , que n
Selim yauoitenuoyé habiter pourluy (cruir d’efpie: Gentry-Ç)! s’ellant rendu fort offi-
cieux entiers tous 8x7 faitplufieurs belles cures i, auoit gagné la bonne grace 8c faneur diïiiojtiîii.
des principaux de l’Ordre , penetrant bien auant dans leurs plus fecrettes entreprifes, "f à grif-
defquelles il aduertillbit Solyman , ennoyant fesaduisâvn Grec de Scio , qui les ruiloit
tenir apres à Conflantinople: entr’autres il manda qu’on auoit abbatu en la ville vu (me
grand pan de muraille , au bouleuert d’Auuergne, pour le refaire (clou les delÎeins des
Ingenieurs, & que la ville feroit ayfée à furpren dre par là , fi l’armée y venoit de bonne
heure. Mais les meilleurs 8c plus certains aduis qu’eut Solyman , à: ceux qui l’incite- f
rent le plus à la guerre , furent ceux qui luy citoient donnez par André d’Amaral Prieur Agi;
de CLIlhllC , 36 Commandeur de la vraye Croix , 8e depuis Chah elier de l’Ordre, En; ac
lequel auoit gardé en fou coeur vne inimitié qu’il portoit au grand Mailtre de Vil-
liers ,de’squ’il s’opiniallra tellement contre luy , niellant ledit d’Amaral que General beçm
des Galeres, ü de Villiers des Natures , fur la maniere qu’il falloit tenir d’allaillir les 56 à for:
Égyptiens à la bataille de Layafle , fi que chacun fouflenant [on aduis , ils en vinrent a Pli")
quelques paroles , 8c à guerre ouuerte: de forte qu’ils furent fur le poirier d’en venir
aux mains. Mais fa hayne s’eftendoit aufli fur tour le corps dela Religion, à caufe que
nonobl’tantfes brigues , le grand Maif’tre de Villiers auoit cité éleu auecques la faneur HWP
vniuerfelle de tous ceux del’Ordre,pourfes vertusô: merites: fibien que cela le Pffrïa quiil);
à cette execrable trahilon , ne le pouuant pas mefme commander , que le iour deJ l de- Énergie
5mm s on ne luy onyll dire que ce feroit la le dernier grand Mail’tre de Rllputîs: à»: * mm’
quelques iours deuant le fiege , qu’il eull voulu que fou ame euFt elle au diable , Se ses www
que Rhodes St la Religion Fullèntperduës. Il auoitvn elclaueTurc , nomme d entenÎ
dement, auquel il feignit anoir donnéliberté , ü qu’il s’ellort rachetea 8e l’enuovaa ù
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458 . Hiftorre des Turcs ,
1522. &des prouifionsôc munitions qu’il y auoit,du bled qui y manquoit, perfuadai-ir a Soa ’

lyman d’ennoyer au pluftof’t fou armée, luy promettant vne certaine vidoire , 85 l’affeu-

roitaufii de donner cyaapres tous aduis neceifaites. Le Monarque Turc trouua cette in-
manas 11;. telligence tres-bonne ,fçachant quel’Amaral eftoitvn des principaux Seigneurs qui en-
3M deRhO- troit ordinairement au Confeil , 5c auoit entiere connoilfance de ce qui s’y paffoit , 8c luy
a” rennoya l’efclaue auecques offres 8c promelÏes de grandes recompenfes. Amaral receut

l’efclaue, le carelTant extraordinairement, feignant qu’il auoit apporté l’argent de fa

rançon: deqnoy plufieurs prirent niant-suife opinion 386 entrerent generalement en
grand foupçon de luy ,mais pour fa dignité &authoritc , perfonne n’en ofoit parler li-

i brement. .C E P E N D A N ’1’ Solyman faifoit courirle bruit que tous les preparatifsqu’il faifoita
eftoient pour la Poüille 85 pourChypre: mais le grand Maiftre qui s’affeuroit d’eflcre allie a

gé,faifoitiournellementalfembler le Confeil, auquel Amaral, pour empefcher les bon-
f1 empara nes refolutions qu’on-y poquit prendre, les prouifions qu’on vouloit faire pour fe

che qu’il f6 preparer , remonilron: que ces rumeurs clivaient ordinaires , 8c defia arriuées tant de fois

I. C’ Tu!) a:

Lg’ofic wzm’n ,5. a
’0(

i "H ’ à? * a .-.I embâte?) a, r.
«a, h

am.-.-., ut,

c3 inutilement , qu’illuy fembloit que fous vne legere apparence on ne fe deuoir point tra-
d, refolution uailler en vain,ny faire des defpences fuperfiuës , difant que la Religion eiltoit defia allez
au au ami chargée a: incommodée. Cela auoit quelque apparence , à: peut-clin: cuit-on fuiuy le

confeil de fa trahifon,fi le grand Maiftre n’eufi receu aduis par vn Rhagufienîhom me ac-
Le and cort,8c qui auoit la langue Turquefque a commandenienlt,qu’il auoit enuoye à Confian.

maman, ample pour efpion , qu’on y preparOit grande quantité de vailfeaux , toutes fortes de
ËÊËÂÜÎËZS machines de guerre, 8c prinCipalement la groffe artillerie, En qu’on mettoit peine de ne
Turcs, i lailTer palier performe allant a Rhodes fans le congé des Gouuerneurs.Car’alors fans eue

trer en aucune doute,il fit mettre la main fortifier fa ville de toutes parts en don-nant
fait hm la charge ô: furintendance aux Chenaliers Antoine Brito Portugais , 8c François de
fier Rho- N ueres du Prieuré d’Aquitaine, fit nettoyer les foifez, 8c releuer le bouleuert d’Auuer-
4C5. - gne 3 il ordonna que l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues , 8c le quart

demeureroit pour feruir leurs maillresfix à CCthfCt fit prendre tous leurs nomsfit pour-
noir au fait des fours 8: des moulins,êc aux logis des payfans qui fe retiroient dans la ville,

Il mon Il ennoya aufli vers le Pape Adrian luy demander du feconrs fort inflamment contre les
fiâmrïâîis Turcs , faifant la mefme fupplication âl’Empereur se au Roy de France , mais le tout en
auxPrinccs vain: car les Guerres qu’ils auoient les vns contre les autres , les empefchoient bien de

R hq; . .,-" .

Ih

Ia.

r4

H» - fLuis-2*.) ;.; Ç , ’

.,.sa"si
V 4 : n - ËÏÎÏÏÏS penfer aux aidâtes deleursvoifins. ’ . n t .
q. r (il, i min. C’E s T o I T en ce temps que la Langue d Italie fe plaignoit fort que le fainc’t Fert:
ï W ’V . 1 . conferoit leurs Commanderiesfl non celles des autres nations,fi qu’ils vouloientà toute
il l” 1’ r - i force abandonner la ville pour s’aller plaindreâ Rome; mais le grand Maii’tre ne leur
à? y, ayant pas voulu donner congé en vn temps fi faucheux , à la perfuafion d’Almaro ,ils ne
au chobârf- voulurent point obe’ir au commandement du grand Maillre: de forte qu’il fut contraint
, y (35;; d’en priuer quelques-vns de l’habit, qu1 fe retirerent en Candie , entr’autres Gabriel
1 l Chenaliers Solier,1acques Palauicin 86 Louys Morofe, principaux autheurs de cette rebellion.
le l Î âjfaïfend Mais comme on leur cuit rem onPcré â’tous,qu’on diroit qu’ils auroient recherché vu pre.
a l ’ texte d’aller à Rome , non tant pour le fait des Commanderies , que pours’éloigner du
’ 4. péril du fiege ,cela fut caufe que fe dépoüillans de touteleur animofité , ils vinrent faire
. I leurs excufes , 8C s’humilier deuant le grand Mail’tre , lequel les receutfort paternelle-
a i i ment , 8c leur renditl’habit. Or fur les dernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus Balla ,la

.5 à , 4 plufpart de ceux du Confeil confideransfon aage , fa prudence &famoderation en tou.
* ’ a fi ï ’ tes chofes , eurent opinion qu’il faifoit tout cela de bonne foy , y adiouf’tans telle creance
a." i , fi y qu’ils, auoient refolu d’yenuoyer le Chenalier Marquet Catelain , &auecques luy vu
r Le ’ l. l si Rhodiot nommé CQÏlÏFOPhYlaCQJhOŒÜÎC d’efprit,ôc qui auoit la langue Tufquefque fort
il: . Îf 3v. .5; i -, . à commandement , pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit cité du temps du
3 a i i, j ç i a Nlaillïre d’Ambulfon.
i * l à ’ L Ç 4 M A I s comme on dreifoit leurs initruétions, quelques-vns du Confeil s’aduifans que

la lettre de Solyman ne donnoit point de creance à. celle de Pyrrus , ils iu creut auflî
que ce n’eftoit que diHimulation , 8c qu’il ne falloit point enuoy-er d’Ambailgadeur, fans
anoir ample fauficonduit de Solymam. Et comme on citoit furces doures , le grand i

1’?qu Se Mail’tre fut aduerty que l’Agent de Pyrrus alloit deçà 8c delà par la ville, reconnoif-
PyËÏÏd; faut foigneufement les fortifications , s’enqueroit de laquantité des munitions, 86 du
emmena nombre des gens de guerre, 86 quel feconrs on attendoit. Ce quifitouurir les yeuxga*’E"h: .1

il



                                                                     

Solyman H. iure qua’EOIZiCfinC. am
ceux du Confeil, & reconnoil’tre qu’ils eftoient abufez , sa queœ Turc n’agit venu, là

que pour eipier: pour cette caule on le ht promptement partir , 8c furenuoxé auecques
luy vn Grec,homme de peu,auquel furent baillées deux lettres ,addreifantes l’vne a Su,
lyman, l’autre au Baila,dont vous auez veule contenu cy-deifus. L’Ambailadcur de P ’r.
rus arriue au port du Fifque , trouqa u des chenaux quil’attendoient ,êc s’en alla en di-
ligence a Conflantinople , 8c laifla lale Grec qui portoit les lettres ,parce qu’il con-
meut q i’il n’elloit pas homme duquelon cuit pû tirer grande connoiflance des affaires
de Rhodes. LejGrec fe voyant la abandonné, ne voulut entreprendre d’aller vn fi loua
chemin toutfeulà trauers le pays ennemy ,fans faufconduit, 8c fur le mefme briguant-ni;
qui l’auoitapporté-là: s’en retournant a Rhodes,y apporta vn grand eilonnenie’nt , et
chacun demeura éclaircy que cette Ambalfade n’el’toit que piperie , 8c que Rhodes fe-

toit bien-tof’talfiegée. ù
E T de fait Solyman faifoit de merueilleulement grands prepararifs , d’reflantfon ap- vu].

areil d’armes a Phifchio en Briquie,où il faifoit encores porter des meules à moudre de PIC mp5,
l’Ifle de Nifire,ce qui donna encores plus grande alfeurancea Rhodes,un c’efloit a eux de in):
qu’il en vouloit,puis qu’il faifoit cet appareil f1 proche de leur lfle.Or y auoit-il en la ville m"-
bonne prouifion de chairs &legumes,mais on manquoit de grains 8c de vinicela fut eau-
fe qu’on ennoya Iean de Beauuoir,liirnomméle Loup du Dauphiné, bôme de valeur ôc
d’expérience , principalementen fait de marine , auec la nauireappellée Galliega , pour
aller chercher des grains à Naples en la Romanie,ôc aux lieux circonuoifmsfic la ramena
vn niois apres chargée defroment, fi qu’il yen eut a fuffifance tout le long du fiege. Le
Chenalier Antoine Bofie , homme d’efprit,ôc qui fit tant qu’il vefcut de grands feruices,
fut auili ennoyé fur vn brigantin en Candie,pour y faire prouifion de vin 8c vne leuée (45155
d’ateliers pour les amener a Rhodes: mais quandilfut la, ceux du gouuernement, pour un: des
n’offcnl’er Solyman,luy deffendirent la leuée de foldats. Ce neantmoins ce Chenalier en (ON-3’25

vfa fi dextrement , que fous preteXte de la conduite de fou vin ,il en choifift quatre cens
q s’il amena dans Rhodes,auecques grande quantité de vin fur vne barque,vn galion, ô:
grandequantité de grips : ces foldats firent toutlelong du fiege de fort grands feruices.
lit continuant fes pratiques , il trouua moyen de s’accepter d’vn Antoine Bonaldy Veni-
tien , qui venoit d’Alexandrie fur vn grand nauire chargé de vin qu’il conduifoit a Con-
fiantinople , 8c luy faillant changer de propos, luy perfuada d’aller a Rhodes, où ayant 30mm
bien vendu ion vin , qui fut vn grand iecours aux affiqgez , il s’offrit encores luy 8c fou Veiiiiicn Y
Vailleau pour feruir durant ce fic ge , où luy 8C les liens e comporterent en gens de bien, ’"a’yF’Ï’nîdâ
n’y épargnant rien de ce qui citoit lien , li qu’il fut receu depuis Clieualier,ôc eut pour re- UÎQÏÏÇ’ÉLÊ-

compence de fes feruices, quatre cens efcus de penfion fur la grande Commanderie de 1131m a
Cypre. Il y eut encores trois marchands de Rhodes qui entreprirent d’aller faire vneau.
tre prouifion &achapt de vin 8x de grains, a de certaines conditions, defquelles ils traite-
rent auecques les trois Seigneurs qui auoientla furintendance des viures. Mais le Chan-
celier Almaral quien efloitl’vn , faifant tout ce qu’il pouuoit pour fauoriferles Turcs,
rompit ce marchéQuant aux munitions de guerre,il fut lugé qu’il y en auoitalfez,quand
leficge cuit duré vu au, ce qui fe trouua depuis autrement, parce qu’on en eonfomma
vne bonne partieaempefcher l’auancement des tranchées des Turcs , 8x ceux qui par...
toientla terre dans les fofi’ez.
’ L A guerre commença a fe declarer parla capture du brigantin de Dimitio Conflanti- Brismîn

. . . a . , ir;3pai’lesnopolitain,auquel commandou: Alonle Frere-feruant Portugais , lequel fut rencon- 3,65 (un
tré par les Turcs fur la colle de Lycie prefquevuide de gens , parce que fes foldats mal- iles isba:
gré luyauoientmis pied a terre,& relioient efcartez par les bois: toutesfois Alonfe Hou.
auec ce peu d’hommes qui luy relioient , fit vne longue 8c courageufe refiflance,
mais ayant cillé griefuement blelfé , il fut pris 5c emmené auec le brigantin. Ceux
de Rhodes en eurent vn grand regret, principalement à caufe de la prife du brigan-
tinmarilyauoir long temps que les Turcs n’auoient point gagné de vailfeaufurla Re-
ligion: cela fut caille encores que le grand Maif’cre donna toutl’ordre qu’il luy fut polh.
bleala ville,avant retiré dansle port tous les corfaires Rhodiots : ilincita encores tous . I
œquuïl prit d’y venir , com ineils firent en grand nombre pour feruir à. cette guerre,
leur offrans à tousfort bon entretenement, fanant en forte ( par l’entremife d’Anallafe i, au]: au
de muai-c: Cannelle, Commandeur de la Troncherie) que Dominique Fornary, qui ftCOUl’sdc

. . t . , 1 ,61, à cette O, cr a. Rhodium.au01t vnfort grand nauire a la Folle, Vint au port, pour s emp a) a 0 àu IL.
(La li
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Rhodes.

- T’ - 1460 hiflOire des Turcs ,
i 52 2. toutesfois il en auoit fait au commencement quelque difficulté , mais le grand Maiflrey

M ayant enuoyé fes galeres 85 la grande Carraque, ceux-ci; firent tant a la fin qu’ils l’ema
menerent quant 81 eux , 8e le porta en ce fiege fidellement 84 valeureufement. Or
on difoit , que les Turcs n’attendoient quele renouuellement de la 1.Lune , pour fe met-

Le grand tre en chemin ,cela fut caufe que paffé le mois d’Auril , approchant le temps que l’ar-
îîaî’rfzmlïm niée du Turc deuoir fortir du deflroit de Gallipoly , le grand Maiflre fit faire la mono

monitegev tre generale des gens de guerre qu’il auoit , tant de l’habit qu’autres , 81 fe trouua en
mule. tout cinq mille hommes de guerre,dontil y en auoit fix cens del’habit. Le menu peuple

de Rhodes y fit fort peu de feruice, les payfans retirez dans la ville , ne feruirent que de

pionniers. ’T A ND i s que le grandlMaiflre 8e fes Cheualiers faifoient ainfi leurs prepararifs , on
remarqua vne nuic’t du feu qui paroifloit fur le riuage de la mer, du collé du Fifque ,qui

Embufcadc monflroit qu’il y auoit la quelqu’un qui vouloit parlementer: le grand Maillre y ennoya
des Turcs le Cheualier de Me-netou Francms fur fa fufie, ô: auec luy Iaxy Grec , Secretaire de
ËÎËÂdfà’cs la galere Capitaine , pour fçauoir que c’efloit : maisles Turcs s’eflans déguifez en mar-

nouucncs chands, qui bequient al entour d’vne fontaine, 8e quelques bales de marchandifes au»
des Rho- V Prés d’eux, Iaxy commença de leur parler enlangue Turquefque: l’vn des Turcs le re-
d’0” confient, à: difl aux autres qui il efioit, dontils firent grande relie, fcachans qu’il Cf’COlE

homme d’entendement, qui fçauoit beaucoup des affaites de Rhodes , Se l’inuitansà
defcendre a terre Si boire auecques eux, ils luy dirent qu’il verroit vn lien amy , duquel
ilauoit demandé des nouuelles , de parce qu’il ne faifoit difficulté , finon qu’on enuoyaft
vn oflage en la fufÏe , les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonnemine , 8c citoit
bien vefiu. Aufli-tofl que cettuy-cy fut entré dans la fufle,laxy mit pied a terreauecques
vn Rhodiot nomméVefiiarity Liuifian,& s’en alla âeux,mais il fut incontinent enuiron-
né par des foldats qui efioient prés de là en embufcade, qui l’empoignerent 8c le mirent
à cheual ô: l’emmenerent tant qu’ils pûrent allerà Confianrinople deuant le BaffaPyrrus
qui l’examina diligemment , 8e luy fit donner la quefiion fi exrraordinairement , qu’il le
contraignit de dire ce qu’il fçauoit 8: ce qu’il ne fçauoit pas , l’ef’rendant de forte , que ia-

mais fon corps ne fut bon qu’a languir, ô: mourut bien-roll apres de la vehemence des
tourmens.Le Cheualier de Menetou tout eftonné 85 confus de ce qu’il ne pouuoitfecou-
rir Iaxy, s’en retourna à Rhodes auecquesl’oflragqqui efloit vn pauure payfan ignorant,
qui ne fceur dire autre Chofe , linon que l’armée des Turcs fe preparoit pour aller en Ca-
ramanie , 8e quel’armée de terre alloit contre le Sophy de Perfe , qui filoit le bruit que
Solyman faifoit femer , afin que les Rhodiots fe titillent moins fur leurs gardesi mais ce
qu’on auoit fait à Iaxy , ofloit toute doute.

S I que le grand Maiftre vid bien alors qu’il fe falloit préparer Se refondre au fiege, &
Le grand ainfi faifant le departement des charges , ilnomma des Cheualiers pour eflre auprès

Maïmcfait de fa perfonne , 86 quatre Capitaines qui auoient charge de fecourir , deux langues en

lede aitc- . ., .mm? des deux poiles , entr’autres le Chancelier Almaral pour i Auueroue â l’Allemagne ,bail-
Charges à lantvne’trouppe de Cheualiers &foldats au grand Commandetiir de Pomerols , pour fe-

couririndiEereminent par tout où il feroit de befoin : comme aufii des Capitaines à cha-
cune polteôeaux cinq ballions :à celuy d’Allemagne Iean du Mefnil , dit Maupes, à.
celuy d’Efpagne François d’Efcarrieres , a celuy d’Angleterre Nicolas Hufij , à celuy de

Prouence Beringuier de Lioncel du Dauphiné , 8C a celuy d’Italie Andelot Gentil. On
donna aufii l’Ef’cendart de la Religion au Cheualier Antoine de Grolée Parim du Dau-
phinézl’Enfeigne du fainét Crucifix fut baillée au Cheualier de Tinteuille, qui deuoit
eftre pres de la performe du grand Maif’tre , lequel bailla fon enfeigne au Cheualier

r Henry de Maulelle quiel’toit de fa maifon,&: ChOlfiflI cent foldats pour fa garde ,qui
liniâgcîgcc eftoientveflus de fes couleurs. Il fit aufli porterl’lmage de la Vierge M A R 1 E, qui citoit
M A R 3 E, au mont Philerme dansla ville , en l’Eglife de fainâMarc , qui fut ruinée d’vne batterie
EÎÎIÎËËÎ; demortiers pendant le fiege , 8C quelques hommes qui y efloient prians D I EV , tuez;
(mens. neantmoins l’Image demeura miraculeufement toute entiere, &fut depuis tranfportée

enl’Eglife fainâe Catherine:puis il fit tendre deux grolles chaifnes ,l’vne deuant l’em.
boucheure du port , l’autre au dedans , depuis la tour faincÉt Nicolas iufques à la tout des
moulins , il fit charger des nauires 8e mettre a fond derriere la tout des moulins ,â
l’entrée du Mendrache ,afin que l’ennemy ne fe peuft faifir du Mole, 8C par iceluyaf.
faillir la porte faincïe Catherine, comme ont fceur qu’ils l’auoient defigné. Le grand

, a . Maiflre
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Maillre fitaufli rompreles ponts des portcspou’ certains refpeôs & eYÏthRr lei
u. j -xAA,’À ,5 tu ve’.x

quement ceux de fou Ordre: les gens de guerre parles predications de Leone ’
(tan Archeuefque de Rhodes ; duquel l’liiilzoire des Cheualiers de ce: Ordre; f
tefmoignage q u’il elloitadiiiire pour fun ligueur êc pour fou eloquence , qu’il ai o une il p: une.»
memoire prodigieufe , 6e qu’il parloit auecques facilite. pluiieurs largués :& le i l
ple Grec (duquel il auoit quelque ombrage qu’il ne recherchait pliii’rlill- du V1111.k.’lmlg

l’obeyllaiice des Turcs , comme quelques-vns auoient fait) tu: preiChe & retenu pas"
demeuu

ils s"

Clei’nent leur Mette! olitain , l’vn à: l’autre les SIUZOUI’JnglïS dClOi’CC qu’ils en

rerent tous cumulai iLes Turcs cependant donnerent vu lignai de feu ores Fifque , pour monilrei: qu’ili- ’- il
vouloient parlementeuLe grid Maiftre creut que c eiloit pour rendre laxi , a: V munira li
le ClKÏUL’lllCl’BOl’llfilCC d’Allup Pi’ouençal lu: la galere, qui s’approchant du lieu IOù lu [in H.

paroilliiit,trouua fur le nuage quelques gens de cheual q i;i lu 3, dirent qu’ilyauoit des let.
tres de Solyman au grand Maillre: mais qu’ilsne les auoientuas là , ü qu’ils les aiu:ii..,iit
ennoyées querir. Cependant ils inuiterent le Callophyliice qui parloita eux de mettre
pied a terre pour-s’entretenir auecques eux-z ce quele Cheualier ne voulut permettre; .1
connoillîint que les Turcs les vouloient amufer de paroles pour lurprendre la gaine , il
leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire quelque choie , ce full: fans klllT’Ç’IËCT 3 au.

trement qu’ils s’en retourneroient. Alors les Turcs iettereiit vne lettre attachée à me
pierre dans la galere , qui fut renduë au grand Mailtre, de veuë au Confeil , de telle (Cr-
neur , elle s’addrelloit tant au grand Mailtre , qu’aux Cheualiers 8C habitan: i

. i’, R

szfivx, [il 7102,21516’illitlïc’g’llé’ 1201M faire; à noflrc’ mnjçfié , nous OiZZ’c’flZCZi’ d’un tirer .11! uli-

Z «a niiflzny’mmznr [a 7mm communie que ’0on ÆJÆÂZÏÏÉÜHÜIÏL’ÏZÉLE me gaufrât!” [fla à [il à w” *

fa rti’ït’ffè de wadé’fflj 01’15177’07726’1’211721’62 tous en genemltourc’ une de 5072 amuraient,

parmi; gnzr cf]?4’sz:lejir’ïmâflrmf cl ceux quifc’ voudront refiïw’dc lepozszwz’rflzz’m en marra [Entez-(Ê

012 éon leur [amblent (marquai Mur ce qrz’zfrpazzrront rifloir de une (5* de pierreux qzæ s’z’z’rlfe Dell.»

lentmngcrflm ïlaleïé’ odggfimrc’ , grill; frayeraient que 7:0er au [rirrfl’rmr payer 422mm ratifiai J P2
n’wnjzc’fl’fycmm cnfizçon du mande ,l’c’xcrærc’ de leur Religion , le; [affluai vian’frlwz [0712" [me r fg,"

vous [plus ’Âcpî’d’é’rm’flwfl (marié al une trefrmc’lfc’ guerre. Carfiïwzar (zîfc’l’lrï’c’at’lï faire , ruinas (si:

ÎI’ÏC’JîiIIi’, a! ce me les comme; onrzzcwujr’z’mzi” ch’foafir’ii-Jwr la; cnzlngamry Q’ZiTL’îïflf z]; tZZ’r’iÎïlszflf

Z’r’xz’rmziré , de laquelle n)! vos Mmes Jaizzçz’i’ziy’ues , w l lff’tûlü’! affilizgc’r , ne meJz’çxzmuiwm me»

prflfacrqzæ 2c n’algizllc vosfarzw mzrn’zzflc’i" à la wigwam de .1 darde J que Je ne ’uomijfêljlzfl’ endurer

rame; finies de miflwr : æ [j’ai fleurera en: PÏUÂÏÊ’îÛÏËÏÏZÊnÏ ,fi’vow ne 7,1031; 71’liÏg-i"âpzllwzqzxfî du; jurât?

du flaflm (influé, que de vous expafl’rzi la marc)! de ne; rameniîiugjjïnzrei 52mm! 710M imam:- [a
D 1E v (mat-cardia (Je! de delta terre Je; gratifie; eflrimziatr de Z’Âufiluirc’ Eamugrfigw ,le; [11141M227

wifi? Praflwtrs l’âîflbcÆKÆIl ml 3 par rifla; tous le ne; grisard Afghan-zet jar le; clîflff aidoitzâfrs
du 722w [me daim! , de par l’arrrgrfic’ filtré [luy-"tic nojz’rr’ mugi-72’s” 172ipz’ïhzzle’fllaae terrier au

CfJOfZ’S vous [amufillclcmem’ é’î’Zl’î’c’Z’L-VIZZÆ 2 de îzafire R (guzla de Carfiamiiwfle.

E S pliantes ronrz’nmflm gire mon peuple me flirt des iridignireï aux]; [ouïrent des âflïlc du

C’EST ainli que la Fonteine qui a efcritl’liilltvii’e de ce fiege, rapporte cette lettre :zl
laquelle le conieil fut d’aduis de nefaire point de refponfe , mais feulement de demeurer

en vne ferme refolution de fe bien def’fendre 8: de le repoui’fer. g
L E grand Maiflre ayant aduis certain que l’armée des Turcs rafloit en chemin , par ne;

le confeil de Gabriel de Pomerol fou Lieutenant , fitruiner à: rafer tous les faux- bourgs,
les EglifeS ,lesiardinages & lieux deplaifance qui eftoient hors les murailles , commen- Li, mg,
ça par le fieu , laifant porter tout le marrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux repa-- plii’taùr
rations , fit retirerle telle des concitadins,corrompre les eaux de dehors ,y radant iet- in” (au;
ter du lin 8e du chanvre , brulerles grains Le les pailles qui eftoient reliez parla cuiipa- au?! il;
gne. Les premiers vailfeaux qui parurentfurët trente voiles qui defcendirent en l’li’le de 5’ "M5, "

i i-s sarcis

. . . y . r- . . * n j . -- si l ,. 7HLango,iaclis Con,pour piller ce bruler a leur coullume, mais1lsrurent VlULlliÊlÏ repuumz aigre-s.
par le Preian de Bidoux qui vconiinandoit ,fi qu’en ellans demeurez quelqueswüs fur Premiers
la place & quelques priionniers ,le relie fut contraint de rentrer dans leurs ruiles , lulu
quelleslaifferent Lai-mofle s’en allerent de la au chaileau Initie le dix- leptieime du mois
de 1mnselles entrerent au golphe des Effimes, quinze milles pies de Rliodespêc le voyans aussi
découuertes parles fentiuelles du mont Salues le vingt-quamdmc dCl’LHn,10ur Slleai;a
elles Vinrent furgir à vne plage de l’llle de Rhodes , qui s’appelloit chaileau fautât,
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462. Hii’toire des Turcs ,
Un, ou les Turcs niirentpiedâ terre , 8c galierent vne grande campagne de bled. Le mefme

d----- iour celuy qui faifOit la fentinelle iur l’efchauguette dumont farinât Eflienne , enuiron
vn mille loing de la cité , d0nna le ligne de l’armée Turquefque, felon le refi us de la mer,
du collé de Briquie vers l’Occident , quientroitau golphe des Effimes, oùles trente gaz
leres s’allerent ioindre à. leur gros , 8c le vingt. fixiefme , le iour de l’Oé’taue de la felle du

S. Sacrement , l’armée des Turcs partit du golphe des Effimes , con trel’Ifle de Rhodes,
8c s’arreilta à vne plage qu’on appelloit la Foire , à lima milles de Rhodes , dont le menu
peuple dela ville , 85 les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais le grandMaiflre fans
s’eflonner , 8c auecques la mefme ferenité de Vifage ,fit faire les prieres 8c procefiions
auecques le mefme ordre que fi c’euil elle en pleine paix,fit fermer les portes de la ville,

Le grand fortit de fon palais armé , accompagné de fes gardes , 8e bon nombre de Cheualiers , Fai-
MÊ’ÏËÏCIC’ fans retirerles gens de guerre chacun en ion quartier , 8e en mefme temps commanda
de fonner les tambours 86 les trompettes, pour accoui’tumer le peuple aux alarmes 8x:
pomyemi- rumeurs de la guerre. Et pour faire paroifire a les ennemis qu’il les attendoit auecques
gîèffalî- vne magnanime refolution , il fit arborerles efiendarts fur toutes les tours 8e imitions , 8c
me. auecques le fou des tambours , fifres 8e trompettes , ce qui rendoit de loing vu afpeél: fua

perbe ,non fans donner quelque terreur a ceux de dehors, 8: fortifierles courages de
ceux de dedans.

QVANT aux Turcs, ils auoient fait partir les trente voiles dont nous au ons parlé cy- dei;
fus , qui s’en allerentau cap fanât Martin , tant pour feruir de fentinelles , que pour fun.
prendre les vaiKeaux qui donneroient quelque fecours aux afiiegez. Le gros de l’armée
qui eftoit pour lors de cent voiles, s’en vint cependant prefen ter deuant la ville, tu défia à
Voile déployée,le Balla Machmut s’en venoit dedansle port,faifant mine de vouloir faire
prendre terre à fes foldats 3 mais on luy tira tant de coups de canon qu’il fut contraint de
fe retirer au promontoire B0,p0ur y defèendre,mais le lieu n’efloit capable d’vne fi gran-
de quantité de vailfeaux, 8C par ainfi plufieurs galeres eilans encores à la veuë de ceux de
la cité , eftoientaufli mal-traiétées à force de canonades: qui fut caufe qu’on les approcha
plus pres de terre, ef’tans fi pres l’vne del’autre , qu’on n’eufl; fceu tirer vn coup de la ville

qui ne portail, 8x neleur fifi quelque grand dom mage. Toutesfois d’autres difët que l’ar-
niée en nombre de cent voiles partit fur le tard de la Folle, 8c paffant vne voile aptes l’au-
tre par deuant le port,tr0is milles loing d’iceluy,elle alla furgir del’autre collé del’Ille, à
vn lieu nommé Parambolin, fix milles loing de la ville, qui citoit vne cale affeurée contre
les vents du Ponant , qui régnoient ordinairement en ce canal , 8c quelques iours aptes

acÏÏÂË’ËÏ tout le ref’Ce de l’arméey alla,8cy demeura à l’anchre iufques à la fin du fiege.Cette armée

aux del’ar- ef’toit compofée de cent galeres ,fans les trente qui alloient deuant , que nous auons clic
muée? in” anoir cité lailTées pour affeurer les palfages,8e trente grolles galéaces , quinze Maones 8c
q q ’ vingtTaforées aucunement diflereiites des galeaces, loixante fiifles,8c grand nombre de

brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , fchirafles portant les
munitions 84 la groffe artillerie. Quelques iours aptes vinrent au camp d’autres nauires 8C

Il: de leurs fuites de Syrie,8c autres quiarriuoient deiourâautre,fi que toute l’armée fe trouua coma
’°’da”’ pofée d’enuiron quatre cens voiles de toutes fortes , 8C 200000. hommes , dontil y en

auoit 60000. conduits pour trauailler aux mines.
È N fin les Turcs mirentâ terre leur artillerie , 8C tout ce qui feruoit pour la ruine de la

ville , & commencerent à choifir lieu pour camper , vifitans la ville de toutes parts, pour
iuger de quel cofié elle feroit plus ailée a battre 8c a élire prife. Mais les habitans d’autre

second cof’té ne s’épargnoient pas, ains firent de grands creux le long des lofiez pour obuier aux
agent du. mines quel’ennemy pourroit faire :ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux
Ërrîndxî” Chrefliens , pour fe cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que l’armée arri-

Princes ua ârParambolin , le grand Maiflre fit les diligences d’enuoyer vers fa Sainâeté , vers
muâmes. l’Em ereur8cles RovsdeFrance d’Ef acrneëcd’An leterre ourlesaduertirdu fieoe,

P J à P a g 3P D8e leur demander quelque fecours 5 mais toutes ces diligences furent inutiles, chacun de ’
ces Princes ne penfant qu’aleur interefl particulier , fans foucy du general : le Preian de
Bidoux Prieur defainc’t Gilles gouuerneur de Lango,vaillant homme,8cfort experimen-
té au fait dela marine , 8: qui auoit fivaleureufement repouffé les Turcs qui vouloient
entrer en fou Ifle , comme vous auez entendu , vintà Rhodes , 811e lieur Gabriel Marti-
nengue l’vn des plus grands 8e plus expérimentez Ingénieurs de fou temps y vint aufii a la
folicitation du Cheualier Antoine Bofie , 8e feruit grandement aux Rhodiots en toutes
leurs affaires, auiii fut-il beaucoup honoré par le feignent grand Maillre,quiluy donna la.
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Solyman Il. Liure quatorziefine.
grande Croix , auecques vne expecïatiue dela premiere dignité vacante , 5.; CC". in zut

ÎLA..J .
douze cens efcus de penfion,qui luy eftoient donnez fur le tlirClÔr,ÇlL1e’çqiw5l « hip-1.1.: ir.la plufpart des gens de guerre, la lurintendance furies fortifications 82x reparatiuiic’, Vu
certain Clirellien auiÎi natifde Boniface , ciclaueen l’armée Turque, qu, Saint miné
à, Nille , échappa des mains de fon maiilte , feietta en la mer, 8e s’en vint s llçlggc En! ,
pace de fix milles , iufques au nuage de la tout fainc’t Nicolasfut preicnté tu, 12mm M]

fixe , 8e declaraqu’en l’armée il y auoit enuiron deux cens quatre-vingts voiles , la plu
part mal armez , 8e ou il yauoit beaucoup de Chreflsiens retenus par force, mefi minent
des Ianiflaires qui eftoieiitiiial contens , penfans que l’armée deuil aller en Ponant , que
la principale efperance des Turcs efloient les mines,& que Mulhpha (lioit gent-ml de .1; r
l’armée de mer , 8c de celle de terre , 8’: Curtogli Corfaire pilote p general 5 qui-
ques autres efclaues échappérent encores qui dirent la mefme Chofe , toutesfois de
crainte de furprife , on n’y adiouflta point derby, 8x les mit on en vn quartier a part auec
des gardes.

L’A a M E’E Tufquefque cependant demeura treize iours fans tirer, ny faire autre cf.
fort , attendant que l’armée de terre, qui efloit par les riuieres de la Lycie , cufl palle en
l’lfle,8c toutesfois il y auoit toufiours quelques gens de cheual qui voltigeoient a l’entour
de la ville, pour en reconnoiflrela forme 8e la lituation , qui rafloit fort agreable a Voir,
eflant de forme ronde , enrichie c e clochers 8c de fuperbes baflimens , qui receuoir dans
fiiy vu port (qui citoit aufli de forme tonde) enuironné de belles illéllfOl]S,ClClb1’tÊ qu’el-

le reprefentoit proprement vn croilfant. Mais comme elle eflaflife en vne plaine , auffi
peut elle titre alliegée de tous collez-.carle port regardant le Septentrion,ell: feulement
enclos dans la mer , 8c le telle de la ville tend au Ponant, enceinte au demeurant d’vnc
triple muraille, 8c fortifiée de plufieurs bouleuerts,le tout dep-arty en quartiersdes Fran-
gois tenans le canton depuisla tout Franque ouFrançoife , iufques a la porte fainâ Air--
broife, par laquelle on paffe pour aller au mont Philerme -, où Solyman auoit fait bailli:
vn fort ,au lieu où eflOitla chapelle Noflre Dame, pour fa perfonne 8c pour s’y recreer.
A cette trouppe commandoit , fous l’enfeigne femée de fleurs de Lys , felon quelques-
vns, Iean Aubin, 8cfelon les autres loachim defainét Aubin, depuis la porte frimât Ain-
broife iufques’a celle de fainét George-,on voyoitles pannonceaux femez d’Aigles,quar..
tierdeputé pour la pofle d’Alemagne , furlaquelle commandoitChrillophle Valdener.
Apres fuiuoient ceux d’Auuergiie à fur lefquels commandoit Raymond Riccard , auoy-
fluez de ceux d’Atragon 8: de Caflille,auccquesleurs chefs [eau de Barbararijk Ernaud
Solier , tous lefquels citoient pofez aux lieuxles plus dangereux ,à caufe que de leur c0-
fié le foffé n’el’toit gueres profond, ny s’eflendOit gueres en la largeur. Au cinquiefme

lieu citoient les Anglois , commandez par Guillaume Ouaxon , parmy lefquels efloit le
Seigneur grand Maiflre. Les italiens citoient tous les derniers , qui defËendoient’ le collé
que Pyrrus Balla affailloit: Thomas de Schefild Seneichal du grand Maiflre , fut fai ’
Capitaine du mafiifde la porte fainét Antoine , 8e de celuy du iardin du grand Maiflre, 8c
du palais , ou il y auoit grande quantité d’artillerie , 8c le Cheualier de Breifolles Morte"
rols fou lieutenant.

EN ce mefine temps la ville de Rhodes penfa eflre ruinée,udn par la proueËe des en ..
nemis de dehors , mais par la malice de ceux de dedans. Car vne Turque efclaue d’vn
citoyen des plus riches de la ville,ayant gagné quelquesvnsà fa ligue , auoit deliberé de
mettre le feu par tous les co’ngs de la cité , tandis que ceux de dehors drefferoient qu cl.
que efcarmouche: nais la Chofe eflant découuerte , cette malheureufe femme , 8c les
complices furent pris 8: gehennez,qui côfeflerent tous leur entreprife,non pas eile,à qui
ny les battures ny les gehennes , ny le defpitmefme de ceux qui la geliennoient plus ai-
grenient (afin qu’ilne fait dit qu’vne femme les eut furmontez ) ne peurent tant gagner
fur elle qu’ellene mefprifaft , auecques vne grande confiance, la queiliOi , qu’ôlîc ne
perfeuerafl en fes denegations , qui luy feruirent touresfois de peu 5 car les auec-es l’ayans
accrifée,ilsfurentt0us punis demortcomme traiflres. Ellantdoneques l’ariiiéedeterre’
des Turcs palliée en l’lile de Rhodes,ils c5mencerent à planter leurs pauillons,8c affsoir
leur camp en lieu counert de l’artillerie de la ville,inettans a terre la leur,pour la monter,
aËuflerfaite leurs approches,& trauailler aux tranchées: mais tandis que toutes ces cho-
fes S’apprefloient, le Balla pour ne l’ailier fes-foldats en oyfiueté , pluflol’t que pour efpe-
rance qu’il cuit de faire quelque grand dommageaux Chre "tiens, fit di’efler vu mantelet,
fous lequelayantfait mettre quelques pictes ,pourtirer defiÎences dela poile d’An:

Qq iiij

Situation
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4,54 Hil’toue des Turcs ,
En. glaçage 8c d’Efpagne , l’artillerie dela villele ruina incontinent 8: y tua les canonniers,

LES Turcs Il le faifit apres d’vne colline à: montagnette veifine de la ville,où el’roit la chapelle de
commen- fainét Cofme &fainél: Damien , regardant drort à la poile d’Angleterre’ôc d’Efpagne,

mais cettuyîcy ne leur fut pas plus vtile que le precedent , tolutayant elle mis en pieces
des. par l’artillerie des Rhodium, il cpt vray que tout cecy ne fe faifmt qu’auecques des pieces

de campagne pour les amufer : car cependant il drelÎoit des terralTes , St fadoit faire des
tranchées 8c des leu des tout autour de la ville , ô: aux lieux principalement qu’il preten-
doit battre,arrachant des rochers qui enflent femblé impollibles à remuer,8c employant

Les Che- à ce trauail les foixante mille pionniers que nous aupns (liât cy-delÎus. Maisles Cheua-
hem ne demeuroignç Pas cependant en repos , carils faif01enta tous propos des [orties
fouies à fur leurs ennemis,où ilsauoient toufiours de l’aduantage,les rem barrans valeureufement,
Mr ad- 8c les empefchans de continuer leurs tranchéeszmais comme cela ne fe pouuoit faire qu’il
uamgc’ n’y demeurait toufiours quelqu’vn des leurs,8c comme vn feul homme leur efloit plus de
Le grand perte quela mort de mille de leurs ennemis ne leur ef’toit de gain , le grand Maillre defi.

Mfîfîcfon fendit de ne plus fortir. Il anuit quanta luy quitté (on palais 8: s’eltoitloge a fainâe
3’535, Marie dela viftoire , le plus faible lieu dela Ville , à: oùles Turcs aux fieges precedens

auoient fait leurs plus grands efforts.
X, O a les Turcs ne trouuants plus d’empefchemens par les [orties,auancerent aulli plus

librementleur artillerie , fi bien qu’ils eurent moyen de drefTer en diuers lieux lbixante
mantelets , defquels l’artillerie des Rhodiots rennerla vne partie «à: en demeura trente»
quatre, fous chacun defquels il y auoit trois canons: laprincipale batterie fut contre les

Nombre polies d’Angleterre, de Prouence, d’lEfpague 8c d’ltalie. L’artillerie Turquefque confi-
iîlilc’aâz;l* fioit en fix pieces de bronze , qui triment trais palmes ô: demie de rondeur , quin-
Turcs, ze pieces de fer 8c de bronze , qui portaient de Cinq a fix palmes : douze grolles pie-

l ces qui portoient de neuf à CllX palmes , 8c deux qui en tiroient d’onze 5 quinze
doubles canons, &douze bafilic. Quanta l’artillerie moyenne , elle citoit en nom--
bre infiny , auccques toutes lefquelles pieces les Turcs drefiereiit vue grande 8:
terrible batterie 3 c’eftoit toutesfois fans grand effet. Mais comme le bruit couroit que
depuis la premiere armée il efloitefioit encore venu au camp des Turcs plus de" cent mille

66mn hommes, ( ce qui pouuoit bien ellre , mais ce futapres l’arriuée de Solyman. ) Le grand
firatagcme Maiftre voulant cilice informé des defÎeins de [es ennemis ,il fe prefenta vn marinier na.-
ma’i’ tifde Trebifonde , qui citoit au [cruice de la Religion,auecques fept ouhuiët ieunes
h I hommes de fes amis , lefquels s’offrirent de (e faire rafer 8c veflir à la Turque ,puis fe

chargeans de melons,concombres 8c autres frui&s , s’em barquerent la nuit fumante, 86
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 contrel’lfie de Rhodes, comme s’ils
enlient party de Turquie , &fe rendirent au cap le plus prochain de la Lycie, oilles
marchands s’aflëmbloient de tous collez pour vendre des viures ê: autres raE’raifchifien
mens àceux del’armée. La commencerait-ils de vendre leurs fruiôts aux Turcs , 8C à
demander librement des nouuelles de l’armée , dequoy les autres qui les prenoient pour
Turcs naturels , les rendirent contens , 8c leur dirent tout ce quile pafibit au camp. Les
nof’tres ayans tout vendu leur marchandife, &appris d’eux ce qu’ils defiroient fgauoir,
feignirent de fe vouloir retirerlchez eux, 81 alors quelques Turcs qui s’ennuyoient des
perils 8c des malaifes qu’ils commençoient de fouFËrir en cette guerre , les prierent de les
paffer dans leur barque en Turquie. Les mariniers s’excuferent fur ce qu’ils ne pouuoient

S; faifit de receuoir tant de gens en leur vailÏeau , Ex apres quelques legeres difputes , finalement ils,
«n’auras en receurent deux, 8c s’élargirent en mer. Mais la muid; venue , fous pretexte de vouloir

prendrele defTus du vent, s’approcherent de la tour fainü Nicolas, 8c entrerentau port,
03 decla- prefentans au feignent grand Maiflre les deux Turcs pieds 85 poings liez,qui bailla char-
IClit aux. ce de les ouyrau Prieur de laina; Gillesôc a Martinencue lefquels les menerent furie

Cheuahers b a 3tout ccflqui clocher ds frimât Iean , 85 regardans vers le camp des Turcs , leur monitrerent les quar- v
î; geai)? tiers du camp , declarans les chefs de l’armée , le nombre des gens de guerre , qu’on te-

amicc’ noir que Solyman y deuoit bien. toft venir , que les foldats perdoient courage , 8c le
mutinoientcontreleurs Capitaines, dautant qu’ils s’ennuyoient de cette guerre , où ils
difoient qu’ils auoient elle amenezà la boucherie , tenans l’entreprife impofiible , 8c au-
tres tels difcours , aufquels on adiouf’ta pas grande foy , pour [embler trop aduantageux
pour les Chref’tiens , 8C toutesfois ils fe trouuerent ver-nables: ils difoient aufli que Soly- l
man deuoit venir pour appaifer cette mutinerie. Et de fait. le Balla Pyrrus craignant
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quelque choie de pis , 8c voyant que leloldats’emancipant de l’ancienne ililcipliiie,t)”-
blioitlon deuoit à: l’obcyllancequ’ildeuoitrendrefla les Capitaines,auoitdepelclie vers
ion Empereur, pour luy faire entendre tout ce delordre, & le lupplier de hallcr
nue le plus qu’il pourroit , la prelenceflellanttres-necellaire enl’armecS la vaillance 3c,
Croifez ayant tellement ellonne lesloldats qu’ils aimoient mieux quitter leurs Capital-
nets, que de s’expoler à la mercy du tranchant de leur elpee. Soly man ayant entendu ces
nouuclles , iugea bien que la diligence elloit necellaire, & pour ce ayant palle l’Alie mi-
neural grandes iournees iniques au Filque , il trauerla le canal fur vne galere , 8c arrima au
camp le cinquieline des Calendes de Septembre , dit de Fontaines , qui feroit le vingt-
huiCÏieline iour d’Aoull. Toutesfoisl’hil’toire de l’Ordre de laina lean de lamantin,
dit le vingt- huiâielme iour de luillet , ll y fut receu en grand triomphe , 8c s’en alla lu-
geren’vn lieu appelle Megalandra, enuironaquatre ou cinq milles de la ville , hors la
portée. du canon. La, comme il eultalÎemblelon corileil, pour [gainoit d’où procedoient
ces delordres , 8c quien elloientlesautheurs , 8c en ayant appris plus qu’il n’en deliroit,
il entra en telle colere , qu’il en vouloitfaire de tous vne tresrigoureufe punition. Mais
Pyrrus Balla luy remonllrant que cette mutinerie procedoitplulloll de la crainte du
danger que de rebellion, que l’aurhorite de laMajelle les rainureroit facilement en leur
deuoir , 8c le feroit rendre toute obeyflance , qu’il le falloit donner de garde d’vler de
trop de rigueur , principalement al’endroit des vieux loldats en vne atTaire de telle lm-
portance, 8c en laquelleilsne le pouuoient palier d’eux, s’il ne vouloit leuer le lieue,
qui feroit vne grande tache a la reputation du nom Othoman : (lu’il luy confeilloj: (anisa
ment de leur faire paroiltre l’aigreur de ion relientiment en paroles , 6K les ayant fait af.
fembler,qu’auecques la fplendeur de la Majefleal conioignill la [eue-rite des remonllram
ces , que cela (croit lutinant pour leur apporter de la terreur 8.: ranimer leurs coura gesi
Ces raillons ayans adoucy le courroux de Solyman,il commandaâ Pyrrus de faire allem-
bler l’armée,mais il voulut que ce full (ans armes: encores quelquesovns adiouf’tent qu’il
les fit pi’ollerner en terre, ayant fait faire vnehaye tout à, l’entour de quinze mille homo
mes de pied armez , qu’il auoit amenez quantôeluy , EX cependantil elloitallis en [on
thrônc Royal, coutiert d’vn riche dais,plein de majei’te’ quillaifoitparoil’tre fou indigna-

tion en [on vilage 5 ayant tourne (es yeux de part 8c d’autre, il leur parla ainfi.
S r i’auors aFÈIire à des foldats,ie vous enlie permis de paroillzre deuant nolire hautelÎe

les armes en la main, 8c par vne montre generale que nous auionsintention de faire, re-
leue’ autant vos courages par la veu’e’ d’vne fi puilTante armée, comme elle deuoit appor-

ter de terreur a nos ennemis: mais puis que le luis force de parler a de chetifs cfclaues,
qui plus craintifs que des lièvres , ne peuuent feulementlbufli’ir le cry de l’ennemy, se
qui plus lalclies que des femmes , ne peuuent patir la moindre incommodité , en quelle
pollure meritez vous paroil’tre deuant vollre Souuerain a de quel oeil pouuez-vous con-
templer la majefle Imperiale , quand voilre front cil plein de honte ü d’ignominie pour
vollre lalchete? Il faut doncques que moy qui reçoy toutes ioyeules nouuelles des autres
Prouinces , qui depuis nollre heureux aduenement à l’Empire auons iceu vaincreles rea
bellions de la Syrie, &prendre la faperbe de forte place de Belgradeà la tell-e dela tres-
puillante & bClquUÊUlè nation des Hongrois , fielChlllions maintenant deuant vne poi-
gnée de gens qui font renfermez la deda,ns,non encores par la valeur de l’aduerfaire,
mais par la lalchete des alliegeans a quieul’t peu croire que de vieux foldars experimen-
tez,& qui ont combatu & furmonté de fi vaillantes nations fous les aufpices de l’inuinci-
ble Selim, tremblafÎent maintenant de frayeur deuant vne fimple place,qui n’ef’t encores
maintenant deËendiië ny maintenue que par (es propres forces? linos ancellreseulfint
voulu il cherement efpargner leurlang ,l’Empire des Mufulmans eufl elle bien reduit
au petit pied, Comment le fuil’entails rendus les maillres de fi grandes ô: opulentes Pro-
uinces,dompte tant de peuples , pris tant de fortes places , & fait retentir leurs armes
par tous les cantons de l’Vniuers, linon en s’expolant aux plus hautes Se dangereufes en-
treprifes ë efperez-vous que ces Croifez, qui ont continuellement les armes à la main,
deufrentfe venir rendre pieds ë; poings liez à vol’tre mercy ,a la veuë de nollzre artillerie,

54 au fon de nos nacaires P Ce font belles feroces qui (ont la tapies dans leur caueme,qu1
ne vous quitteront iamais par crainte,mais a force de valeur :i’ay.toutesfois vne certaine
efperaiice de les dompter , n’y ayant rien de li farouche qui nelepuzlÎe vaincre , ou par
force ou par amour, mais commentle puis-jeelàpererauccques vous qui leur donnez de.
la l’honneur du triomphe,auparauant que d’auoit obtenu celuy de la v1clorreg
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416 6 Hil’tOire des Turcs ,
1522. Qvox? deuantvof’tre partementon n’entendoit autre chofe parmy vos difcours fa;

tuiliers, 8c en vos conuiues que des grands faits-d’armes que vous deuiez faire deuant
cette place: vousl’auez defiré ,vous vous en elles refiouys , 8c maintenant qu’il faut
voir l’effeft de ces rodemontades,vous faignez du nez,vous quittez vos’Capitaines,vous
foufpirez aptes vos foüiers , 8c ne cherchez queles moyens de faire retraié’te. Doutez;
vous que ces Chenaliers qui ont des efpies de toutes part, ne foient pas informez de vos
dilTentions ,ou plultoi’t poltronneries .9 Pleuft âD 1 E v que ce full: pluf’tolt vne fedition,
car elle me tefmoigneroit plul’toi’t vne grandeur de courage , 8c nos forces oppofc’es aux
vollresfauorifées comme elles (ont du ciel,en auroient aufli laraifon : mais que peut-on
faire d’vn courage lafche 8c eHeniiné? à quoy cil-il propre , linon a vfer le tranchant de
l’efpée de l’ennemy acar i’ay pluftofi: refolu de vieillir,voire de mourir deuant cette plas-
ce, que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant que cette ignominie m’arriue , iÊferay ,

5c, geintes telle iufiice des coulpables, que l’horreur de leur fupplice fera reuenir le coeur à ceux qui
PQUI imi- les voudroientimiter. Et là demis ayant fait figue aux foldats armez , ils commencerent
33:; à; à faire vne rumeur 81 delployer les armes comme auccques intention de tailler en pieces
lcsraménct toute cette multitude deiarmée , laquelle defia toute enfeuelie dans (a propre honte,
dc’ pour les reproches Véritables de leur Souuerain , vn grand filence auoit rendue comme

des hommes hebetez.
QVAND routa coup la crainte de la mort les (aimant , leur fit ietter des cris pitoyables

implorans la mifericorde de leur Seigneur, anecques promefl’e de mieux faire al’aduenir,
8c de n’épargner iamais leur lang 8c leur vie pour (a hautelÏe , qu’ils chambroient d’oref.

nauant toutes ces terreur Paniques , que quelque mauuais demon leur auoit imprimées
dans l’efprit. Les plus Grands mefines de l’armée qui efioientpres de [a perfonne,le (up-
plioient en toute humilité d’auoir pitié de ces panures criminels qui auoient plus failly
par infirmité que par malice ,l’alÎeurans que la graçe qu’ils receuroient maintenant de la
Majelté, les obligeroit à iamais de luy rendre tout leruice 8c obeyfiancesque s’ils el’toient
indignes de mifericorde,qu’il le fifi au moins pour l’amour des bons foldars qui citoient
encore mefiez parmy eux, êtpar toutes les Prouinces de fa domination. Car le nom des
Mufulmans tourneroit en une à tout le nom Cli’rellienfi vfantmaintenant de la rigueur
de faiuflzice, on venoita fçauoir la caufe de leur chafliment. Les foldars cependant con-

ËJÂÎËÂ if; ioignoient leurs cris à ces prieres: fi que Solyman feignant d’auoir elle adoucy par ces
Page des importunitcz,8c d’auoir changé de refolution, leur pardonna,â condition qu’ils feroient
ElusGîï’dS- paroil’tre par quelque ac’tion remarquable , dont on leur en feroit bien. roll naiflre l’oc-

cafion , que c’eltoit pluftofi la honte de leur faute , 8c le defir de l’amender qui leur fai-
fuit vfer de tant de prieres, que la crainte de la punition. Alors tous d’vne voix , (e fous-
mettans à toutes fortes de fupplices,s’ils manquoient dorefnauantà leur deuoir,Solyman
rompitl’aflemblée, renuoyant chacun dans fa tente , pour fe tenir prelts quand on leur
commanderoit. Apres cela il fit venir ceux qui auoient elle caufe détour ce diuorce,de-.
nant les tribuns vn à vn, lefquels pleins de honte 8c d’ignominie, iurerent de nouueau de
perir pluflof’t deuant cette place, que de reculer,8c de manquer à leur Seigneur d’obeyf.

fiance 8c fidélité. yX I. i C E T T E remonftrance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots , car les Turcs,
p ont faire perdreâ leur Souuerain la mauuaife opinion qu’ilauoit de leur valeur, s’effor-

quient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pouuoient à leurs ennemis. Continuans donc-
Turcs. ques leur batterie plus violente 85 terrible qu’auparauant, ils firent encores tirer de gros

canons de bronze en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diners lieux,qui toutes-
fois ne tuerent que vingt. cinq hommes 8c le Clieualier de Lioncel, encore qu’elles cuf-
fent tiré 17113. balles de marbre 8c linier de metail farcies d’artifices de feu :i c’efioit de

Le Mcdc- certains petits bidets ou pillolets de la grolTeur du doigt pleins de marieres combuftibles,
SËÏÆ’ËÏ’ fi que la grolle balle allant en pieces (car elle citoit creule)ces piftolets faifoient leur ieu,
peu dedô- 8c bleŒoient plus de perloiines que les grolles: toutesfois le Medecin Iuifayant donné
ËÎËËÂËËÎË aduis aux Turcs du peu de dommage que tout cela faifoit aux alliegez, ils firent celle:
aux ante- cette batterie. Cependant ils trauarlloient fans relafche pour aduancet leurs tranchées,
gel. encore que l’artillerie de la ville tirait fans cefÎe contr’eux, ne donnans aucuneinter-

million àleurlabeur , qu’ils n’eufïent acheué vne grande leuée entre la poile d’Efpagne

Tranchée, &d’Auuergne, 8c vne autre contre celle d’Italie , 8c la demis logerent des pieces qui
des Turcs. tiroient contre les deffences des afiiegez , aduançans leurs tranchées iufques fur le bord

du foiré ; de forte qu’ils firent quelques ouuertures à la muraille qui citoit de leur collé,

’ 8: ayans
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30”, un. 1.-ç --. ’ a . Ihircin-va s’-,:fl, titi»&ayansloge’lâleursharquebufiers’, ils tiroienta couucrt contre lesd - u l , 1 ,
diots,8c en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux chefs lofierent ainli dans leu; s 172311..
chées , le general Multapha contre le bouleuert d’AngleterrdPyrrus Balla COIîî’i’c’ ç cilllk’

de la polie d’lralie, Achmet contre celles d’Elpagne 8c d’Auuergne, iiiccqnesl du
IanillÏiires , le Beglierbey de la Natolie contre celle de Prouence , CClUV de la influant-J
contre les iardins de faincÏ Anthoine; la batterie commença contre la polie tl’
au commencement d’Aoult , se dautantqu’elle citoit foible éx uns terre-pl.:in, le gel-Lina,
Mail’tre fit incontinent faire par dedans des fortifications , auccques des retranclifmtns
de terre , gros bois , ais 8c falcines , & ruilant louer l’artillerie de la porte,du camp, du tu-
lais , 8C au tacs lieux plus releuez ,ils rompirent l’artillerie 8c les mantelets des Turcs , loin;
s’ennuyans de les refaire fi fouuent,les ol’lerent de la, ioinEt qu’ils tiroient la pl input en

’ vain,parce que la contre-clearpe elloit plus haute que la muraille:Ces mantelets choient.
de terre fort battue , 8c couuerte par dehors de gros ais vnis, 8c liez auecques des clic-
urons,defquels les canonnieres elloient fermées,quis’ouuroienttoutesfois pour in; 5&5
le fermoient apres que le coup el’toit tiréMais les canonniers de Rhodes tiroient de mire
dans les canonnieres,aullintolt qu’ils les voyoient ouurir,rompans 8c demontans p li llt.’L.1’fs
de leurs pieces, dont les efclats tuoient beaucoup de Turcs , mais l’heur qu’ils curer r en
cela,fut caule de confommer la pluCpart de leur poudre des le commencement,8: le (1::ng
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tallant long,ils en eurent faute depuis, encores que le grand Maillre fit continuellement 1*» ’ W
tirer quatorze de les clieuauxz’i piler le (alpellre 8: autres matieres propres faire la pou- L" ’ il
dre en lieu fermé 8x gardé.Les Turcs ayans eu aduis par le Medecin luif,que toutes leurs r: «A u
entreprifes elloient découuertes par le moyen du clocher de (airait Iean , duquel on
voyoit tout ce quile failoit dansle camp , cela fut caule qu’ils tirerent contre 8c rab-
batirent,ce qui apporta vn grand defplailir aux habitans.De la ils r’emmenerenr leur bat,
terie vers la tout (ainé’tNicolas,qu’ils battirent dixiours côtinuels de douze Gros canons,
auccques li peu d’effecŒ,quele Beglierbey voyant que ceux de dedans luyrornpoient les
mantelets , il les fit oller tous , 8c demonter les pieces,les fanant poferla muât lur de gros
plantcaux fans gabion ny mantelet,tirant par ce moyen toute la nuit enleuretéfix’ le leur
approchant,illes faifoit conurir de terre 8c de lable z mais comme il cuit delia bien tiré eus
niron cinq cens coups de canon , 8c qu’il eull abbatu vn grand pan de muraille du collé
du Ponant,8cla muraille du rauelin , on fut tout el’tonne qu’on vit paroillre vne bonne
muraille toute entiere,8c tout de gens pour la delïendreâque ces difiîcultcz reprelènrées
à Solyman, il fit leuer delà cette batterie. Mais au mefme temps ils en airoient dreilé vne
autre vers les polies d’Angleterre 8c d’Elpagne,8c y planterent des canons qui tiroient fix

oufept palmes de rondeur , aucuns de neuf ou dix , continuans cette batterie vn mois
durant: li qu’ils abbatirentla nouuelle muraille du terre-plein d’Angleterre,demeurant IF T y à
l’ancienne en (on entier; 8c coulerent par leurs tranchées trois grolles pieces dans les fof- (Afgîïjïulçê
fez,auecques lelquelles ils leuerentles defiences du baltion d’Elpagne , 8c abbatirent la L363-2? s
muraille z de forte que les Turcs pouuoient monter par les ruines lut leur bal’tion , mais
les alliegez ne leur talloient pas moins de mal,entr’autres vn coup de couleurine donné a». °
trauers vn mantelet,lur vne piece, où elle tua cinq hommes, 8c emporta les deux iambes
au maillre canonnier du Turc,qui en mourut,dont Solyman receut vu tel defplaifir,qu’il
dilt qu’il eul’tmieuxaimé perdre vn de les BalTats.

O a. ces batteries ne le fadoient pas feulement aux lieux quei’ay entrez cys delÎus,maiS
encores à tous les rauelins Seaux autres murailles de la ville.Durât ces entrefaites le Clic. p
ualier Martinengue , voulant faire voir aux Turcs que les Chenaliers ne leur vouloient
pas faire feulement donner la peur anecques leur artillerie , mais qu’ils auoient alllçg de Rhodium
courage pour lesaller attaquer iulques dansleur camp,apresauoir demandé permii’lion
au grand Maillre, fit l’ortir centloldats choifis , conduits par Barthelemy Sicilien i ÜCTÊ- l
Ieruant, 8c Benoill de Scamarofe, l’vn de ceux quiauoientluiuy Martinengue , qui don-
ncrent à l’impourueu fur les tranchées, tuerent 8c écarterent ce qu’ils y trou»uerent,puis

le retirerent promptemët,par ce que les Turcs venoientâ grolles trouppes lur eux,mais
commeils le retiroient en delordre par les iardins, ils furent accueillis de l’artillerie de
Rhodes quiles prit au découuert, 8: en tua vne bonne partie. Enuiron ce temps il ar-

’ flua Vu grand dzlordre en la ville de Rhodes: car ainfi qu’on ramenoit cent ou fix. vmgts
’efclaues des retranchemens , ils furent rencontrez par des ieunes Clieualiers , qui en fra"
perent quelquesvns en folallrant , & dautant qu’on formoit l’alarme en la polie d’il-lu.-
Uergne, pluiieurs Cheualiers qui y accourroient,creurentqu’lls miment fait quelque ne.»
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4.68 H1l’t01re des Turcs ,
ij hifon. Si que fansi’nformerautrement du fait , ils les taillerent en pieces , qui ne fut pas
Pitoyable vne petite perte pourle’befoin qu’ils auoient de cette forte de gens , qui leur firent apre-s

grande faute fur la fin du fiege, ’ l .
Rhodes. O R le grand Maillre ell;0it fort en peine des delfeiiis des Turcs , 85 de fçauoir s’ils

elloient refolus adonner quelque allant general ,il auoit mefme ennoyé vn efpion qui
Vn mm- s’elloit perdu z mais vn nommé Carpathio Rhodiot s’ofii-ir àcette découuerte ,auquel

dior s’offre comme on eull donné vn brigantin anecques vn bon nombre de foldats vel’tus à la Tur-
âîaâlîê’d que , il fortit du port colloyant touliours le rit age ,iulques fila FolÎe , oùil vid quelques

d’allerdz’f; Turcs qui prenoient le frais furle bord de la mer , qui le décourrirent incontinent, mais
le Rhodiot failant l’affeuré , leur dill tout haut en langue Turquefque qu’ils viniTentà
Turcs, luy, 85 que le Balla les demandoit , ce qu’ils crurent facrlement , 85 s’en allans a luy entre;

rent dans le brigantin -. l’vn d’eux toutesfois le reconneut bien-roll, 85 tirant vn coulteau
en donna vn coup au Rhodiot en la cuille, mais cettuy-cy ayantmis la main au cimeter-
te, luy coupa la telle qu’il emporta,85 emmena les autres Turcs quant 85 luy, qui citoient
vnze , les prefentant au grand Maillre , qui luy fit vne fort ample recompenle d’vn li.

bon feruice. . ,L E s Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermifiion, fi qu’ayans fait de
châflïëâ; Grandes trimes de toutes parts , Martinengue qui auOit la charge des fortifications pour y
Mamnens remedier , litplufieurs retranchemens 8’ barricades furles murailles , furlclquelles il lo-
guc à Rho- geoit grande quantité d’artillerie , qui tiroit continuellement dans les tranchées , 85 tue-
(’6’ rent grandnombre de Turcs , comme feuloient aulli des foldats qu’il auoit logez fur la

COULICl’ïül’E des maifons , 85 qui tiroient durant l’allaut. Mais les Turcs firent vne contre.-

batterie , plantans deux canons auiardin de Maupas , d’où ils tiroient a flanc , 85 tout du
long de la tranchée, outre ce quelques coups perdus dans la ville,mais tout cela n’aduan-
çOit rien pour eux , linon de ruiner quelques niaifons. Or nuoient-ils fait vne brefche af.
lez raifonnable, toutesfois voulans , s’il elloitpollible, allera counert iulq ues au pied, fans
ellre endommagez de l’artillerie, ils portoient force terre pour combler le folle ; mais les

Ialliegez fortans des cafemates, emportoient toute cette terre, 85 les Turcs d’ailleurs pour
I les en empefcher,auoient de longues harquebufes derriere les murailles de la contr’elcar-

caïman: pe,defquelles ils tiroient contre ceux qui entroient dans le folfé , chacun ayant en ce
amie faut autant de peineàfe defiendre qu’à afiaillir. La plus continuelle batterie toutestis
ëïlàtiînlc fqtpcontre le haillon d’Elpagne, duquel toutes les delfences furent enleuées , quqlqiie
àEFPagnc, diligence qu’on y peull mettre pourles reparer, caron tient qu il y eut tel iour qu il fut

tire contre les murailles de ce ballion 85 de celuy d’Angleterre , plus de 24.0. coups de
canon , fans l’artillerie qui tiroit toutleiour routa l’entour de la ville.

C E s chofes le failoientainli à la veu’eï d’vn chacun, mais les Turcs qui virent qu’il y fai-

foit fi chaud pour eux,pour épargner leurs homm es,fe mirent a faire des mines en telle di.
lige’ce, qu’en peu de iours des lix parts de la ville,les cinq le trouuerent cauées,85 min ées;

aullidit-on qu’il y auoit iufques à quarante mines, lefquelles to’utestis leur furent pref.
de mm, que toutes inutiles , pourles contremines que ceux de Rhodes faifoient toutà l’entour,
que. lesfi 85 principalement par des tranchées qu’on fit caner fous terre, par le moyen defquelles
îgêâ’mo: ils reconnoillbientaylément les mines,en prelltant l’oreille à des bacins 85 tambours bien

des. tendus 85 des fonnettes : cela en fit apperceuoir vne entre autres au milieu du folle de
’ Prouence, qui commençoit al’Eglife de S. Iean de la Fontaine , laquelle Martinengue y

fitincontinent ouurir , y iettant luy-mefme des barils de pou dre qu’il enflamma auec des
trompes de feu, qui eiiibrafereiit 85 eltoulferent les Turcs qui elloient dedans, mais celle
qui les épouuanta le plus, c’en fut vne qui venoit iufques fous le bouleuert d’Angletcrre,
qui ioüa le fixiefme , ou felon les aurresle quatriefme iour de Septembre , auecques telle
violence qu”elle ébranla toute la ville , comme d’vn terre- tremble , 85 renuerfa plus de

N l fept cannes de la muraille , faifant tomber tant de marrain ,85 remplilÎant tellement le
folle, queles Turcs voyans la montée facile au baltion , comme ils le tenoient toufiours
Turcs a prelts 85 aux efcoutes pour donner dedans où l’occafion le prefenteroitapropos, ils vin-
rRhOdCS’ rent furieufement à l’aflaut , gagnans d’abord le defius du baltion , 85 y planterent fept

enfeignes , 85 s’en fulTeiatrendus les mail’tres , n’eull elle vn retranchement quele Bailly

Martinengue y auoit fait leiour precedent, qui demeura entier à quatre pieds pres de là
où finilloit la ruine de la mine 5 cela arrel’ra tout court les allaillans , 85 cependant les
Chenaliers vinrent au fecours , 85 entre autres le grand Mail’tre , lequel el’roit pour
lors al’Eglife ,à Vefpres tout armé neantmoins , comme il elloit ordinairement: lequel

au
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. . . l- jau bruit que fit cette grande ruine , (e douta bien que c’efioit quelque mine qui .lizoîï î- a
joüc’fixc qu’infailliblement l’e memy viendroità l’affauthr cela citoit-il arriue iullc nient m; w
lors que les PrePcres chantoient D E V s 272 filigrana»; 722mm initiait. Ce i. ni le l
je prendray cecy pour bon augure , l’ennemy cit
noflre ayde; 8c la demis prenant tous les Chenaliers qui le tronuercnt pour lors en bon N in; 1*
nombre quant 85 lu y : Allons ,dit-il , mes amis , chancreons nos fiacrifices de louanges en
d’autres plus importants pourla gloire de D 1E V , a fgauoir celuy de nos vies pour clef-
fence de la fainôte Religion , l’ennemy pcnle auoit ville gagnée , mais failonsluv lentir
que pour chanter le triomphe , il faut premierement tirer noflre long que d’abattre nos
murs.

C E L A dit , il marcha luy-menue le beau premierla picque en la main & la telle huilier:
contre le bataillon,fuiuy des liens auccques tant de courage qu’ils firent bien-toit lalchcr
prife à l’aduerfaire , les taillans en pieces de toute parts , li que voyans des mes-huy q 1e in Turcs
la place n’efimt pas tenable, ils fe lauuoient comme ils pouuoient , mais c’eiloit auecques [CPWLZ’

tel delflorclre , qu’ils apporterentvne grande confufion parmy ceux qui venoient a leur
feeours : les vns ny les autres n’entendans plus les commandemens de leurs Capitaines
ains feulementà le mettre en lieu de (cureté. wnd le General Mullapha , qui voyoit
le tout de la tranchée , partit incontinent de la main , 84 s’en vint au deuant des fuyans, www
leur reprochant leur lalclieté , 8c leur demandant fi c’efloit la l’effet de cette vaillance, Un mour-
laquelle ils auoient tant promife àleur Seigneur , ô: auccques laquelle ils auoient ra. Îfiïàîâ’iîw

chute leur vie : il commence âmarcher hardiment vers la brefche, en dilant z qui ayme g il
fou honneur , me (mue: car cette bretelle eflzle liât où ie veux finir mes ioursjplullcol’t
que de reculer : au moins le Seigneur fera.il alleuré de ma fidelité, 8c de la couardife de
ceux qui auront abandonné leur General à vn fi grand befoin. Sa face aufltere, les paroles,
mais lut tOut l’on action ,renouuellerent les courages des Turcs, de leur firent tourne * via
fage vers leurs ennemis 5 mais ils auoient afiâire à deshommes qui ne le payoient oint
de rodomontades , 81 qui ne quittoient pas vn feul poulce de terre , fans tirer non Feule.
ment le làng des veines de leurs aduerlàires , ains fans y perdre mefme vne grande abon-
(lance du leur: de forte que la hardiefle de Mullapha , ny l’impetuofitéi des Turcs n’y l
gagnerent autre choie que des coups, Ce combat ayant delia duré plus de deux liernes,
«X la grefle des arquebulades , des pierres 6c des pots à feu continuant de tomber fur leur a; ml.
telle , le tranchant de l’efpée des Chenaliers les entamant de toutes parts , ils furent

’1EL’lCYlCF, h i

enfin contraints de quitter leur entreprile à; de tourner le dos. Mais ils ne trouuerent
pas plus de lbulagement en la fuite ,car les canonniers de Rhodes auoient affilié vne
grande quantité de pieces contre le bas de la breiche , qu’ils tirerent fur les Turcs : Nomh’:
le retirans du bafiion , fi qu’ily en eut encores la plus de tuez , qu’il n’y en auoit eu au
combat .- car on tient qu’il y mourut deux mille Turcs ; de Fontaines dit feulement film. ’4
mille à ce: alÎaut , se des Chrefliens douze ou quinze , 8e enuiron quinze ou vingt
de hlelÎez : entr’autres le Capitaine des caleres , Michel d’Argillemont d’vn coup de
fleche qu’il receut en l’oeil , 8c le Chenalier de Mauièlle qui portoit l’ElÏendard du
grand Maillre d’vn coup d’arquebufe , le Commandeur de Pomerols mourut aulli ce
iour la d’vne grolle fievre qui luy efioit arriuée d’vne cheute) dont il n’auoit pas cité bien
PÊfifé’.

L E grand Maillre fort content d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le nombre des
morts de les ennemis, que pourl’extreme danger où les aÆiires des Cheualiers QUOlCI’iC
cité reduites par le moyen de cette mine, fit faire procefiion general, & des prieres pu- 53501156
bliques,principalement en l’Eglile lainât Iean,pour rendre (Traces à D I E V de la VquthiïÊî rimkiwîb

mais cela ne fit qu’animer dauanta’ge le courage de Solyman , 8c de fes Ballats 5 aufll ne 19 M Cm3

graces des

irelaicherentils rien de leur entreprile ,ains calcinoient toufiours de faire quelque mine mûri”
qui leur pénil donner entrée dans la ville. Or en failbiennils vne qui deuoit lbrtir a laina:
Iean du Colo e , de laquelle les Rhodiots furent aduertis parle Bailly de Mlle de Rho-

. . . . . . - g, ,- à 11,,.des Didier du Puy,Cheualier Françms , qui commandmt au fort de Feraclec, petite Inc
voiline :mandant au grand Mail’tre, que quelquesvns le retirans vers luy du camp renne- ’-
my , l’auoient alfeuré de ce chemin foulierrain,& outre ce que quelques grands à: ne gmimjifl
gnalez perforinages d’entr’eux donnoient aduis aux Turcs de tout Ouï-QUI 16 Fagot Le fiiÏuÂFÏCÏi.
grand MailÏtre fut fort en peine de cet admis , toutesfois avant promis vnenorable rea a??? ”
compenfe, tant à celu)r qui luy découuriroit le premier lamine , quele nom des COBQDL
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4,70 HIPEOH’C des Turcs a
ml. rateurs , il laiffa lâla pourfuite des traiftres defquels il ignoroit lESI’iOlDS, le mettant aptes
’ a découurir la mine : lique ne iqachantpomt en quel lieu ny en quel temps trauail-

loient ces mineurs , perlonne n’ol’oit’prendre repos en (a maifon , Be n’y auoit femme ny
Les mm- enfant , qui anecques les artifices accoufiumez , ne fuit au guet,mais tout leur labeur

diots taf- fut inutile , iniques à ce que d’elle mefme , elle fe découurit le neufiefme de Septembre
à fept heures du matin au baflion d’Angleterre , qui mit par terre vne canne de muraille,
13 mine a: tout exprès de la precedente mine: mais l’ébranlement 811e bruit en furent fi terribles,
âgé??? que les Chenaliers croyans que tout le baflion renuerferOit-a fe retirerent : les Turcs

’ mamans au mefme temps , qui s’auancerent iufques aux barricades , fans trouuer aucu-

ne refiPcance. V ’MAIS les Chenaliers reuenus bien-toit deleur épouuante , retournerentincontinent
second af, à leurs deH’ences, ou ils firent allez paroii’tre aux defpens de leurs aduerfaires , que leur
fait]: des retraite n’auoit point cité faute de cœur , fi que les Turcs mal-menez. de toutes parts,
Tum- commencerent âfaire retraite 5 quelques-vus on dit qu’ils auoient pris l’épouuante à la
Quis,efi6 veuë de l’Enfeigne de laReligion (qui cit vne Croix d’argent en champ de gueulles) 8c
leur à la qu’ils fe mirent en fuite , l’artillerie qui tiroit cependant du bouleuert du Cofquin , en fai-,
Élie-Ma: [am me grande tuerie. Mais tant y a que Muftapha ne s’efionnant point de toutes ces
’ ’ chofes,auecques les principaux de l’arinée,forcerent encores vne fois le foldat de retour-

net à l’affaunoù ils firent plus mal leurs affaires qu’au precedent. Car lesCheualiers ayans
recouuré nouuelles forces , tant ar la yiétoire toute recente , que par le feeours qu’ils
receurent alors du grand Mail’tre (Port à propos, les menerent fi mal de toutes parts,qu’en
fin bon-gre’ malgré qu’il en eulTent,eux &leurs Capitaines furent contraints de tourner
le dos, auccques vne tres- grande perte 5 car , félon quelques-vus , il mourut en cét affin";
vingt mille Turcs , 8: (clou les autres trois mille -. de Fonteines ne dit toutesfois que deux
mille : 8c entr’autres trois Sanjacs , auecques vne Enfeigne qui demeura aux Cheualiers:
car les Turcs à cette (econde recharge auoient penetré iniques aux defieiices du bafiion,
où ils auoient mefmes planté quelques Enfeignes , qu’ils retirerent par aptes a la faneur
de leur (copeterie s, qui tiroit derriere la contre-cicarpe : les Chenaliers mefines y penfe-

Lœnmgnc rent perdre l’EniÎeigne de la Religion, celuy quila porton: Ioachim de Cluys, ayant en vn
dç la. Reli- oeil creué 51119.15 il fut promptement (ecouru par Emery de Ruyaux Auuergnac , qui la
gant? releua comme les Turcs .s’en vouloient emparer. Il y auoit cependant vu traiftre qui

g ’ auoit donné aduis quela Ville fe poquit prendre par le quartier des Ï’roueiiqaux , ou les
Turcs auoient fait vne mine, à laquelle il promettoit de donner la main : mais la choie
ne fuccedant pas comme on l’efperoit , le flafla Pyrrus refolut de s’addreffer contre le
rempart qu’auoit jadis fait éleuer le grand Maiflzre Ernery d’Amboife , qui fuccedaà
Pierre d’Ambuffon , qui citoit en la garde des Italiens 3 8c de faitil y monta ar furprife,
tuant tout ce qu’il rencontra demis , quine fougeoità rien moins qu’à fouHËir vn affame

âfl’âîtsp du de ce coite-là: toutesfois on y courutincontinent au fecours 5 ô: bien que Pyrrus Balla
a a in- s’opiniafiraft à tenir ferme , pour le défit qu’il auoit de vanger la mort du Sanjac de N e-

le quartier grepont , tué d’vne canonnade le iour precedent ,( 8L lequel fut autant regretté de So-
des m’ws’ lyman qu’autre de l’armée, car on tient qu’il le cheriiToit fort) fi ePt-ce qu’il y fit fort mal

[es affaires. Toutesfois fans s’ef’tonner, voyant en cét endroit n le combat fort échauffé,
il iugea que les autres lieux feroient à demy abandonnez: 8c de fait ayant donné le fi-
gnalâ ceux qui efloientfous laleue’e de terre, ils allerentâ grands cris auecques elchel-
les affaillir le baltion du grand Maif’tre de Carrerte, mais ils y furent repoulTez par le
Chenalier Dandelot Capitaine du bafiion, auccques l’ayde des citoyens qui y accouru-
rent de toutes parts, qui auecques force pierres 8c grenades les repoufferent dans le
fofÎé,apres en auoit fait mourir vn grand nombre: 8c cependant l’artillerie qui citoit
furies flancs des baf’cions de Canette , du Cofquin , 84 de la tour d’Italie, tiroit du Ion
des foiTez fur cette époifle multitude de Turcs , ou il fe fit vu grand carnage: ce qui les
efionna de forte , qu’ils commencerent à quitter le rempart d’Italie: Et Pyrrus mefme
ayant fait continuer ces comba’tspauecques vne grande obfiination par l’efpace de deux.

se "me heures , voyant que l’épouuante auoit faifi les liens de toutes parts , il fit former la terrai1
me gram- te, laurant le terre-plein 8c les foirez louchez de corps morts des Turcs , en plus grand
ËËSPÊZÏS nombre encore qu’aux combats precedens z comme auHî les Rhodiots y foui-Fureur vne.

’ notable perte, tant des Italiens que des autres nations.
KIL MVSTAPHA infiniment dé plaifant que toutes leurs entreprifes reüfliflent fi mal, voyant

que



                                                                     

n il ’ s tSolyman il. Liure quatorZiclmc. au

, l ique Solyman s’ennuyoit de tant de pertes , encores que luy-incline luv en eul’t rendu un.
toutes chofes filaciles, il delibera de donner vn troifiefme allant au haillon d’Anglcter- M
re, feioignant auecques Achmenbeh , qui elloit campé entre les poiles d’ElpjgnC a:
d’Auuergne , concludauecques luy , que tandis qu’il allailliroit d’vn colle , luy cepen- Au": si;
dant feroit ioi’ierles mines, du: attaqueroit de l’autre, pour touliours leparer les forces nm à:
des alliegez. Cela ainfi refolu cntr’eux , le Mercredy dixièptielhœ iourde Septembre , îîitîllîsâîyîr

Mullapha fit lorrir de les tranchées cinq compagnies de Turcs qui allÏiillirent à l’im- Ath-Inc;
pourueu le ballion,qui ayans grauy par les ruines, planterentleurs Enfeignes tout auprès
des retranchemens , s’efforçans de palier outre -. mais les Rhodiots y ellans accourus de
tous collez , ils repoul’l’erent courageulement cette impetuofité. Mullapha cependant
fanoit tout deuoit de bon & genereux Capitaine , encourageant les vns ,fecourant 8c
menaçant les autres, promettant a ceux cy de hautes 6K grandes recompenfes, a ceux-l.i
de l’ignominic & du challimentmiais toutes ces menaces tu ces promellès ne leur purent
faire perdre la crainte du mal prefent , ellans ferrez de fi prés , que lans peuler aux dif.
cours de leur General , leur elprit elloit feulement porté a leur propre lalut , St a cher-
cher quelque lieu de retraite alleuréc. Les chofes le pallans ainfi du collé de Mullapha ,
Achmet failoitcependantioüer les mines , celle d’Auuergne n’ayant point fait d’effet ,
8c celle d’Efpagne renuerlé deux cannes de la muraille de la barbacane, toutesfois il ne
fut pas plus heureux de fou collé que Mullapha auoit elle du lien : car’aulli-toll que la
fumée fut pall’ée , les Efpagnols quivoyoient les Turcsmonter contreleur polle,les re-
poulferent aulli courageulement qu’auoientlait les Auuergnacs , jointlamenuëartille-
rie qui tiroit lans celle des lieux plus eminens , qui faifoit felon l’ordinaire vn fort grand Mme, m
abbatis 5 li bien que n’y ayant plus que du malfacre de tOutes parts ,on ne vid auiii plus poulie. U
que du deibrdre ,dela confulion ëc dela fuite,fe retirans le plus ville qu’ils pouuoient Nombre
dans leurs tranchées: on tient qu’il mourut en Cétallaut plus de trois milleTurcs , (à: du des morts
cofié de ceux de Rhodes , Philippe d’Areillan du Prieuré de Callille fort vaillant Che- Ëïuîê’ aff

ualier , 8c quelques Rhodiots des plus courageux. lOR a t’il elle parlé cy-dellus d’vn Medecin Iuif, qui el’toit relidenta Rhodes,appointé

par le Turc, et qui toutesfois ruilant le hon valet , le rendoit fort foigneux a la lollicita-
tion des malades , 8e fadoit des belles cures , mais cependant il adiiertilloit Solyman de Match,
tout ce quife palloit dans la ville. Cettuy. cy , deux iours aptes ce troifiefme allant, fut (mils-lémur
veu tirant vne floche où elloit attachée vne lettre qu’il ennoyoit au camp desTurcs,pour à? ça?"
leur donner quelque aduis: cela fut caufe de le faire prendre au colletzil ne le fit pas beau- cfpiou. . .
coup ellendre lut la quellion , qu’il ne confelfall qu’il efpioit pour les Turcs quil’auoient
ennoyé la pour cét effet, sa qu’il leur auoit defia elÎcrit cinq lettres, ô: donné diuers aduisî

des manquemens qui pouuoient el’tre en la ville , les exhortans à la continuation du lien
9;, Son procez luyl fut fait , ü fut condamné d’ellre écartelé , 8c la fentence luy ellant
prononcée, il eut, a ce qu’on dit, grande repentance deles fautes, & mourut bon Chre- M, ,
llien. Depuis ce troilielme allant, les Turcs firent ioüer quelques mines , entr’autres vne «râle;
pros du haillon d’Auuergne , laquelle ioüa anecques tant d’impetuofité,qu’elle fit trema uentée.

blet toute la ville , &fendit du haut en bas la muraille du terresplein , mais celle de de-
hors demeura cntiere. Les Turcs y auoient fi grande efperance , qu’ils selloient mis en
bataille attendans qu’elle jouait , ce li-toll: qu’on y eut mis le feu , ils le ietterent dans le
folle, elperans d’entrer par la dans la ville, mais ayant elle la plufpart éuentée , tant par la
contre-mine , que par vn rocher quis’ouurit parla violence de la poudre , elle ne fit pas
aulii vn grand eli’et , comme vous auez ph voirzli bien queles Turcs voyans la premiere
muraille en fou entier , tournerent incontinent vifage , mais ils furent renuoyez par l’ar-
tillerie dela ville , qui tira fur eux par les flancs , 8x qui en fit demeurer vn bon nombre. Les Ban-m

I Ce qui fut caufe que les Ballats voyans tous leurs delfeins reüllir fi mal, 8c que leurs meil- gaffât-
l leurs hommes citoient emportez en ces allants , fans qu’ils eulfent encores eu lufques do’me, à

alors aucun aduantage, refolurent de donner vn allant general, a: d’allaillir la ville en vu apodes m
mefme temps par quatre endroits. Car, difoit Mullapha , il femble que nous ignorions 3C"
noltre puiliance , nous allons contre les Rhodiots de pair à pair,& comme ils n’ontla de-

il i dans qU’vne élite de gens de guerre , il ont aulfi ayiément le delliis de la plufpart des
i ï nomes ’ qui n’ont pas tant d’expérience en l’art militaire : mais quand nous ferons mat-
li a cher toute noler armée contre eux, Se que nous les attaquerons en diners endrOits, leurs

l

l

,n
:t i1 forces ainfidiuifées ne feront pas ballantes pour refifter à nollre multitude- Cm NULS
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472. Hiflonc des Turcs,
1520. ayantefléapprouué par Solyman , des la nuiét ils firent tirer tant de cononnades contre

ce mur qui couuroit la mine, u’ils le mirent par terre , fi bien qu’ils eurent de ce colléJâ
vne brelChe plus que raifonndlzle pour venir à l’aflàut , 8c les autres Ballats firent battre
deux iours continuels le bouleuert d’Angleterre ,les poiles de Prouence 8C d’Efpagne,
86 le terre- plein d’Italie , pour élar ir & explaner dauantage les brefches.

S o L Y M A N mefme pour échauËer de plus en plus le courage du foldat tout refroidy’
du fang qu’il auoit perdu aux autres combats , fit ailembler les Chefs 8x les principaux
d’entr’eux, où leur ayant fait voir que c’efloit à cette fois qu’ils deuoient tirer la recom-

penfe de leurs labeurs, la ville citant des mes-huy fi fort minée 81 renuerfée,qu’elle
eiloit plus del’fenduë par les hommes que par fes murailles , que leur canon auoit mile
par terre iufques au fondement.

Haranguc M A I s mofles-vous peu des hommes , cilloit-il , uuflz lien qu’eux? n’cfiz-ce pus vous que efles
gaffé; aujourd’lJu] [cl terreur de l’Vntuers fait qui trucuouttu comme votre uueeçvoulu , tant de nattons
(dans, ’ quzfefint attaquées à 1201M , à» ont voulufuire l’cfireuue de vojlre weleur? Perruque)! doncques

n’aura-vouer peut muintenunt lu mifon de ceux-c)! , veu mcfmes que vous eftes plufieurs milliers
contre un cent? cur de dire qu’ils font à couuert dans une ville , toutes leurs deyjrences [ont par
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r T93 terre , 6* noue)! uuonsfuz’t une telle explunucle, que ce fluet pluflofl leur limer une entaille qu’un
y ’ uflËzut. 1 e ne veux point vous mettre en compte le pillage de cette ville, que le vous accorde : car
, 3’ a q le. v» ce firme mettre lez vaillance (que t’eflmre remarquer en voue fûfld’ à lezprzfe ficelle) à trop tu;

il ï prtx : mute ce vouspropofe les defloit’tlles de lu clelt’cz’eufl’ Italie j à les rtcneljes que lufitperoe Rome
j Ï j et umufi’es depuis tune defiecles : car rafler RlJocles aux Clarcfitens, qu’efl-ce autre ’cbofi que cl"-

l;v,. l4 w .l mantelet" leur fortercfle , pour uuotrupres rune hère entrée dans toute lez malfon .3 ce que ce m’ezfleua
,1, f la a ’ re 720M remuerez ,flvoue ne voulez. votre oullz’er vous-mofettes 3puis qu’ilsfont deluiffitxpur ceux

q ’Ï algide l y v- r en qui ils fieroient le plus clefecours , a? qui toutefois les ont luiffiauu lofent: ou il faudroit
l a I . l LIl à i Il dit a"), qu’zly eufl en nous une outreme lufclsete. Qefi a tout me)! nozosvoulonsuelzoufler quelque f0)?
Il]. Hj a g: à mm de uux clacfis que font preclztes de nous,voue trouuererx que lu Couronne trzompluzle des M ont": I

in l; in A (âpropbe- ques Otlromuns doit que enriclzie de cette belle rofe. Meus pour qui celez peut-cluuoz’r cfie’preu’it
l I V" ne qui fi: que pour noflre Majefle’ fquel de nos q fitccefieurs pourrez mettre wa pied vne pltM leur, ver-renée , j

mm: à le prendre l ’occufion plus à propos que noue nuons faire , trouuer les Clareflz’ens plus elziutferx qu’ils l

- ce mp ." 3° t .
(fit:-.

Oa
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s w; l ’ l fi" de mmfoutu prefint , à» les Réou’z’ots plus failles ô plus clepourueus clefecours .? dm puis fartons l’eflet
. v- Ï . "WMW- des promcyfes que vous me ilyu quelques iours , d’expier lu faute que vous uuz’egcommzfe
rl’ contre nojtre Huunfle , par quelque prouefleflgnulee z car c’efi maintenant qu’il efl temps de
a " l 4 i l5: . l’eeccomplzr. fez)! ziufques ce)! excusé vos déroutes , fier les dficultea du fiege 5 maisfi vous
f!" fr ’ . î n’emportequ cette fols lu victoire : à» le deflus de ce commet , i’uurujy fujet d’utcufir vofzzre
r ’ ’ i lafclaete du vofire peu d’ufiflz’on à noft’re ferrure. Fuites doncques en firme que fripe quelque
ln fitjet de contentement : car toute rtcbeffE’ en grandeur efi promtfe à ceux qui feront purozflre
ë le let grandeur de leur courages 5 comme au contraire toute forte de mifi’re dm d’ignomjnie ut»
tend ceux qui fe porteront lufcbement : cur quant a moy , le feul contentement , à le le
il à grand à» fituoureux fruzfl que nous efperions recueillir de voflre uifloire, c’eft d’uuot’r pre:

fi”. fi Rlyoeles. Im Ca- L a s ayant lai-demis licentiez , vn chacun commença d’apporter ce qu’il-ingeoit ne-
?à’ primincs c’efÎaire pour cétaffaut,ôc pour bien faire fon deuoit, chaque capitaine fanant enqpar-

15:: ticulier des remonfirances à leurs foldats , leur difant qu’au morns a cettefors , deument-

- . ticuliere- Ils contenter de quelque valeur fignalée leur Seigneur , quiauoir grand fuJet de le plain-
t ê. q î ment 16m8 dre d’eux,veu que la prefencc n’auoit non plus apporté de changement aux affaires ,
. . l s l a ’ foldats’ que (on abfence. Et la. delfus,comme on eufl publié par tout le camp qu’on donnoitlc
r si l ’ fac 8c le pillage de la ville aux foldats ,vne nouuelle allegrefle le vint emparer de leur
* ’n « f coeur; fi bien que d’orefnauant remplis de bonne efperance, ils oublierent tous leurs tra-
7 ,l’ uaux 8c les fatigues de la longueur de ce fiege , 8c commencerent chacun a le difpofer

l . y; l 5 pour l’aflaut general. Isi f E OR tout cecy ne fe pouuoit pas executer fansvn grand bruitsfi bien que le grandMaillre.
a oyant toute la nuit vn grand remuement d’armes au camp des Turcs , 8C vn grand mur-
I 4 l îïcïïc’ mure d’hommes allans çà ôtlà contre la couilume ordinaire de cette nation , qui obier»

mortels des ucntla nuit fort: religieufementle filence , iugea bien que ce mouuement vniuerfelne le
faifoit point auflî fans vu grand deffein,rapportant mefmes à cela la continuation deleur,

batterie qu’ils auoient faire depuis deux iours.Toutes ces choies, dis-jefurent caufe de le
faire tenir en garde plus foigueufement que deuant,&: par vne diligence extraordinaire,

i donner t:



                                                                     

-qn-g

(a. à,

r r «axois-iritis v n» 0;. u : b. q

Solyman H. Lmrc q untorzrcimc. 4:1;
donner ordreà tout ce qu’il iugcoit manquer en la ville pillant de quartier en quartier
pour remarquer comme toutes choies y eiloient dilpoices , ê; oiiyr les tintes du]
chacun 5 8c delà ayant , tout arme qu’il ilion, pris quelque peu de repos un ion Palais,
des l’aube du iour, deuant que de dilpoierles gens par tous les polles,1l cotit allcanÜ
la meilleure partie , tant des Chenaliers que desiimplcsloldats ,auiquels il rit cette ex-
hortation.

C’E 3 T ri cette fois ,nies amis , qu’ilfliut que nous rendions vn icfiiioigmg-c (à. www 1th è.
le; [Unfi’ïllelllaïl ile noplre [Limite [Celigion , iufques 2c)! l’ennemy s’gitfimjo (la i’d7-[pijéîr1p D Nil. p,

flippe , des menées 65 des treiliifonss (j) mon qu’il nous ait clip); [zani fivflfiüillj,m-y J [1* (717; f6, (17m æ A i q

n’ii qui qu’il vn finl endroitii liifois , encaques vne puriste ilcfi’s forces 5 7)1iliiiipm 1 n 5 a. A, 1,0],

refolu [i vn tillait generiil , ou ceux d’vn quartiern’auront point le temps ileficourir A???" nanan",
gnan J 7ng il’iitienilrefupport d’ailleurs :lefiiilficours off [il nitrigniininiitc’ ile vos cottages q, Ç- il
genereiife refoluiion que vous ilIlÏCgillé’jiiîlî’leIplâjïl "Los iours , que defuir (lourent l’jnflclclle J (le

perdre pluflofl-iufijues i2 lei clerniere goutte ile vojt’refiing , que d’uèunu’onncr vos Autels (3x dropa,-
fiicrees aux ennemis mortels de vqllreiïeligion. JMJIJ pouyquj, 77516 fana. ,WŒ [7m J ÏWÆMC

iufques icp ils ont coupeurs glle’ rcpouljegiiuecques perte (je conjunon .9 n’efl’imerx- vous peu pilau
tenant que tous lé’fîfllilflllf Àngesproteil’eurs de cet Ordre J ile cette 12’ill c j de nous tuilé" , ne noirs

rillqlent? que lei lien-lieureu e (à fiiinile V1 E R G E , qui nous a 5p] (infâme,- ng,fl’fiZ,M7-d,9[p)

tiiqire glorieux I’zitron , n’cmplopent peut leur credit entiers le grimai D l F. V , pournqplreinfirme)
puifque noplre principale intention n’ifl que de contourne pourfii gloire , l’extiltiition de [on
filmât N ont Plu multitude off ce qui fuit le moins du; et aux termes , lit generoflni 6,52072 t Amati

courage penctre tout ce qui luy cyl- le plus diificiie , Ôfiirmonte ce qui luyfeniéle du tout inuincii
Me. Or celez n’eplpeir en nos ennemis t, [L17 icfiz-ip dolionnepiirt qu’ils commettent niiilgreeux ,
ne [ont poiipfegque pu r force ci ces uffizutspiir le! criante qu’ils ont de leur Seigneur , par les perd

.fiiilflbîii il es js’iqfiits , qui ont rendu i2 Soâonnn lot prife ile cette Ville plusfeicile qu’ils hg A; gyms-

urne mnintennnt il l’ifiet. Ils viennent en foule tumultuairement siuecques impetuipie’ J mais
oppofctx vojlre force (5* voplre no’clnjle cl ce torrent ,feiites vn loucher de vos poiilrines contre
lourieflort , vous les verrcVXÉien-tojifiins valeur de feins qlfeurunce , à connoëuwÂwn-Ma
bleutent que ce qui les fi; 1-; ÎÏllllÏÏÏCllélÏllL venir contre nous J n’en que l’efperiince ile quelques logera

reconipenfl’ qu’on leur aurez promifi 3 non peut vne veriiiiole viziilliincei A le! verne l’entreprife

(’sz difilcile , il ne nous fiiuclrii rien luijfer un logis , qyuns tenu; de (empirer tous enfemlile
pour le fillette du puplic , mais lei couronne ne s’iicquiertpoint pins contour, le plus (lilficile c]?
celui qui le! rend plus il iqlre Ô plus brillante. QXu’elle gloire deuonynous ucquerir une perles”
futurs .3 mais q’nc’llc renommée s’cflunilrn de nos iours par tout l’Vniueis L, quintal onfcuurei que

les Clyeuiiliers de l’Ordre ilefiiinii Jeun , les Citoyens ile Klyocles auront pur leurs feulesforces
joiqlenu viii’fipiiifflznte cirmee , cr repoujje de d’ennui? leurs munsilles celiiy qui fuit treuiller tout
l’ Orient .3 (Enfin lei vcritevne guinde boutonna: Princes Clarifiiens clonons cléizlndleÜNC’Ïcllfl ne-

milite, cette [ile qtiintfilneceljiiire au lien de leurs qfiîzires : mon ce nousfim521722];le (l’hon-
rieurJ il’iiuoirfiins leurfl’cours contriiint l’ennemi! de p retirer clyeççuluy nuecques de lit confupi’onQ

qui le rondin encore plus timide iy-izpres d’iittiiquer le Clirijiiiinilme , qunncl il fouuieniine
d’iiuoir rocou vnefi nouille perte , (à vne telle tuclrc iifii reputiition par vne poignée de gens. Et
quant ci "unitif , chioit il parlant aux Citoyens , tout ce qui (il ile plus cliereiu monde , vous clois
inciter pïlilflj’fllé’îïlfiiï ri cette nanan j Religion 9 Patrie, femmes , enfrzns , lioerte , ricnelfes , à"

voflre propre contentement : air n’cppcregpizs , quelques clifiours que voue nitfiiit entendre
l’ennenzy , quelques réelles promefli’s qu’il vous eiitpii faire par le mopen ile-fis Agents a qu”il
vous tienne itinnzis parole , 6* que vous nefoufiricalei îîlcÏlil’lc’ feruitucle , Ô les mefine indignez)
que ceux qui flecln’ljent iiïîilûlli’clllllol fonrfon Empire. Celup qui n mutique clefon à D I E v J mirl-
upsement [et(Z’ilï’llé’h’Z-llclîlx nommes 5 s’il le fuit pour vn temps , ce firiipourfir gîllilflf’lii’ plairai?

que pour. vojlre con ermition : nitrispïtojl qu’ilfenz effané! comme il le clefl’re , au qu’il ne redoit.

tETil plus aucun ennemy , tipfeiireævous que volta" nefeierput plus grueieufenzent truite; que font

[es autres fiiljefls , fifi i2 dire en forfaits en efcliiies. q
CAR qudntiinozis , lien quenozur figions vos fouucmins ,fi e tee que nous nitrions p mit

1’ zltïie propre qui nous Mn? articlier pour ce tripefi: le .iMoiule (yinopïre par! , (3* hi 1U 7M a?
720]??? Religion nous portent en tous les lieux ou les ennemis du Reclemptcurs’affairentn’iincnntir

fil glûiïc’ ,i 6* d’exterminer le nom Clirefrien. C’efl ce peul rifla? qui nous met les pinnes il mm?!)

6* qui nous fait iournellenient expoferii liîflf ile perils mir pour les terres (à pql (fions, nous
Rr iij
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474 , Hif’coire des T ures,
Un, famines toufiours ajourez. d’en auoir , à» noflre minore n’cfi point fipetit, quand nous feront

-’------v- tous aflemolerw n)! ne femmes point venus de fi la: lieu , que 72on ne trouuions toujours afigde

X111.

flipport pour nos entretiens : c’cfi doncques plus pour voft’re interefiz que pour le noflre que nous
(oméattonsJ e f ay bien que la diuifion Ô le feloifme en la Religion a apporté deaiicoup de trouâle

en cette Ville, [in Grecs typerans pliiefauoraole traitement fou: la domination Turquefque qæ
fout la noflre :mau" crojlekmcyr ( éplaife a D I E v que iamaio cela n’arriue) que vous changea
de niaiflres , voue experimenterea à vos defiuens quelle diflerence il y a, d’aire traité (5* rapina
comme vn enfant , ou de feruir (à d’offre cnaflie’ comme vn efilaue. Je vous d)! ces chofis ,ltafin
que s’il refiloit encores a quelqu’vn d’entre voue quelque mauuaife volonté, il r’entre maintenant
dans foy-mefme , a?» qu’il p fi fouuienne qu’vn cruel vainqueur comme e]? celuy-lii , ne pardonne

iamais o qui que ce fait d’vne Ville , quand elle off principalement prife d’aflaut , il faut que tout
paffl’ par la fureur du glaiue , du pillage, en de l’impudicite’. N’atterx-voioc-peos entendu comme

ils ont traité les Citoyens du Caire qui cfioient de mefme Religion qu’eux , la meilleure partie
defquels efioit au commencement tournée de leur party , neantmoins fans cfiiargner n] amis n]
myome: , il; ont pané les rues de corps , ils les ont indifi’remment faceagentrois iours durant?
Penfeæ s’ils ont efle fi cruels a l’endroit de ceux qui leur vouloient du lien, quels ils firoient
enfler; mon , defquels ils ont ja rocou tant de mal P Si doncques vous cfies MM d’vn mefme
efprit auecques ceux de cet Ordre , vous vous vnirern aufli enuers noue de courage a?» d’aflg-
film , afin que [notifia d’vn mefme dcfir, noue puijîons venira oout d’vnefiloaute 6* genereufe

entreprife. h i . I l I . 4 kCE s T a quo)! j’inuite aufli MM nos flipendiaires , car la paye ejt en tout lieux affleuré du;
iourd’louq pour le foldat qui veut faire [on deuoit , mais le plus fouinent fifi en des guerres ciuiles,
ou en des querelles de Princes qui ne firuent que de ruine à) de difiruc’lion a la Commente:
mais et)! il n’y va point fiulement de la paye (inde la recompenfe ( qui flua belle (à ample pour
ceux qui auront valeureufement coméattu j mais ils s’acquerront outre ce vne gloire immor.
telle , «à» leurs noms feront efcrits dans l’etcrnité , comme le plus fignalé firuice qui fi puiflè

rendre a la Repuolique Clmfiienne. Car afin que 1201M le fgaclnieatoue, on ne noue a mie a; que
comme vne fintinelle , pour donner aduis o tous ceux de la maifon des entreprifis des ennemie:
épieu que volontairement nom- noue femmes mis a la laiterie, il e72 bien raifonnaole que noua
nous dcfièfldlwfl iufqu’à la fin. Il; a tantojl deux cens ans que noue noter maintenons en
cette [de , a la voue des 0tbomans,des Caramans , ô des Sultans du Caire, laïkf lefquels je
font eforceex de nous deôufquer à de la conquerir , fans que toutesfois iamais pas vn d’eux ait
pu auoir le defliis de nous , non pas mefme ce grand M anomet, quelque lieureux à: grand guer.
rier qu’il Etflnouc auons encores cet aduantage , qu’ayans toufiours eu les armes a la main,
é les ennemi: a nos portes , nous" n’auons iamais traite auecques eux d noflre defaduantage , n):
leur auons rendu aucune forte de triout à de pauma : bien que nous ayons fouuentesfoic veu
cette puiflante Repuolique de Venzfi , Ô tous les Princes Clercfiiens voifins des Turcs , aller l’vn
apres l’autre a la Porte de l’Otboman , ofrir (ENfoufrir toutes cliofes pour auoir la paix. Et afin
encores d’cfire dejpou’illende toute afiflion particuliereJ 720M n’auons point voulu marcnerfous

autre Enfiigne que celle Crucifie’ , n)! prendre autre proteftion que celle du Tout-puifianti
Maintenant doncques que l’occafion fi profente de luy rendre nonneur dm gloire ,allons hardi-
ment, mes amis , lu] facrifier noflre jang 6* nos vies, que nous relouons en plein fief de fa fiipreme
Majcfie , faifons paroiflre a fis ennemi: à» les nojlres , que s’ils ont efperé en leur multitude,
noua nouefommes confier; en la vertu de [on . fiainfl Non , lequel il leur fera parozflre a ce iour
triompliant,fi nous-mcfmes ne nous en rendons indignes. ,Ûxue cuacun doncquesfe range en fait
quartier, éfafle connoifire aux puiflances de la terre, que les armes du vra)’ Chrcfiienfont in-
nincioles , 6* que tous les cflorts d’vne innomoraole multitude ne fiauroient furmonter vu petit
nomore qui cylficpporté dm fauorise’ du Ciel: M oy-mcfme voie: monflreray toujours le cliemin,
fans que ie me vueifle difiienfir pour mon aage , des moindresfacrlions d’vnfimplefoldat,me te.
nant oien-leeureux d’eflre arriuea cette glorieufi tournée ,en laquede il faudra, ou que ie
pour la diflenfi d’vne fifiiinfle (fixfi iufle querelle , ô que i’aye pour tomoeau le plus illujire rem-4
part de la Cnreft’iente’, ou que ie voye cet Ordre emporter feue ma conduite la plut triomploante

vifloire qu’elle ait iamais obtenue. r
Av mefme temps chacun fe retira en fou quartier,auec vne bonne refolutiô’ de faire ce

iourefprouuer aux Turcs qucleurs armes n’efloient point rebrouflëes parles combats
precedents)ôc que leurs courages auoient d’autant augmenté , comme ils auoient Peine

fur

(et
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che ny accez de ce collé là par oùl’ennemy peult monter , ils quitterent leurs fentinel h q
ïle’s , 6c le mirent a ayder à certains canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui d’t’îlït’i’lïsr

Solyman Il. Liure quatormeiinc. aux
furlefront de leurs ennemis de boutent d’ignomine.. Les Turcs cependant, des 1.1 dom).
te du iour , ayans fait tirer leur artillerie , afin qu’a la faneur de la fumée d’itelle , ils peul. m" ne
[ont palier lentement le folle , Vinrent auec grande furie donner l’ailauc par quatre m- Arum (le-
droits, les autres difent en cinq , à ÎÇGUOlI’ aux forts des Italiens , Prouencaux François Î’L’ml ’
Anglois ( qui s’appelloit aulli la polie d’AnafiaÏe ) à: au mur des Armagnacs des pipai

gnols, toutesfois le lieu où les Turcs preilerentle plus des le commencement , ce frit
la poile d’Angleterre , le lieu citant le plus foible de tous , comme nous auons dit, Ce
fut aufli le premier où le tranfporta le grand Maillre, mais il citoit fort dedbndu par l’art
tillerie du bailion d’Efpagne, qui battoit en flanc les Turcs qui venoient à cet riflant , ce
qu’auoit fort induilrieulement remarque le Cheualier Diego des Tours , qui en auoit la
charge: cela les auoit tellement effrayez des le commencement , que (ans le heuœmm
du regiment de Muftapha , ils le retiroient. Mais cettuy.cy,à l’aide desprincipaux Capia Le Lit-me-
taines, s’eftant iette parmy eux , les encouragea de iorte qu’illes fit retourner a l’aidant; un a: sur.
mais mal pour luy; car il y futaie d’vn coup de canon, qu’on luyauoit pointé de la pofle iÎïLlnhacqÏËÎ

d’Efpagne , elperans les Chreitiens que cela apporteroit vne nouuelle efpouuenre aux de taraud
Turcs 5 mais tout au rebours; car ceux.cy indignez d’aiioir veu tuer en leur profence leur
chef qu’il aymoient a honoroient, le deiir de vanger cette mort leur donna nouuelle
hardielie: fi que d’orelnauant ions crainte du canon,ny d’vne gtefle epoiilâe d’arquebufà-

des 8c de floches qu’on tiroit fur eux de toutes parts, on ne les peult empeiclier de palier
par deiÏus toutes ces difficultezâ ëc le Balla voyantla chance tournée , (Se le coeur dire
rouent] aux fions , les encourageoit encores de paroles ô: de [eco urs, ne de gens frais qu’il

leur ennoyoit de moment en moment. VMAIS toutestIS leur impetuofité 84 tout l’effort qu’ils peurent faire , n’eurent pas le 3mm m
pourroit de faire reculer vu pas les ailiegez , chacun mettant la main à la bellone-ne, les limite; «le
Chenaliers, les loldatss les citoyens , femmes, enfans , 8c iniques aux Ecclefial’tiques, iet- MW”
tans huiles , eaux bouillantes, grenades , pots à feu , &autresartifices, fans s’eilonner a:
fansie lafÎer , combien que quelques femmes ( qui outre ce qu’elles iettoient lut l’enne.
iny,lecouroient encores les afiîegez de plufieurs rafraifchiilemens de pain (Se de Vin l
euflènreflé tuées. Mais il le falloit cependant vn bien plus grand efliort au quartier du;
pagne:carAchmet l’Aiga des lamiÏairesqayât fait vn choix des meilleurs foldats de toutes
les trou ppes,marcliât luyumelme à la telle des fiens,leur donna vne telle affenrâ’ce,qu’en- www-1g
cotes qu’ils villent le grand abbatis que l’artillerie de la ville , ô: les barquebulades fai- se grand
fuient des leurs, pall’erentneantmoins par demis vn grand tas de corps morts, 85 pourfui- âîëlüîgu’êrcsy

mirent fi Valeureufement leur pointe , qu’ils counrirent toute la breiclie , à: gagneront le
terrein de deflus, ou ils planteront trente ou quarante enfeignes , les autres ne difent que
quatorze,penetrans iniques aux barricades.Vn autre danger plus notable aduint encores
pour le boulenert d’Efpagne: car commeles foldats neie trouuans point pourlors pref.
fez des Turcs,fuiiâent venus donner (ecours aux Italiens , laiflans feulement quelque peu
de foldats en lèntinelle dodus le ballion , lefquels encores voyans qu’il n’y auoit ny bref. IfEçÎ’iïnïm

. Q t pagne

un.

n en danger

ailailloient la cite d’Efpagne , maisil y auoit des Turcs cachez derriere certaines main»
res la aupres , Fefquels voyans le baition abandonné, monteront par vne certaine ouuer-
turc , que leur artillerie y auoit faite,s’en rendirent les maiilres, 8x mirent en pieces ceux
qui affilioient cette artillerie,& arrachansles enleignes des Chreftiens 8x y plantans les
leurs , inuitoient auec le cry de victoire, les autres Turcs à leur donner fecours.

E T de fait Achmet voyant cet aduantage , y conuertit incontinent to ure la force de AClîmèï.’ I
fon regiment, maisl’artillerie d’Auuergne 8c d’Efpagne les foudroya de forte qu’elle les 31;;
arrefta z toutesfois il ne l’aiiÎoit pasd’y en monter touliours quelques-vus, 8C s’en ruilent (ms,
enfin rendus paifibles : car encores que le Clieualier Menot ou Menetou François , à:
Huges Capou Eipagnol , anecques vne trouppe de Candiots tillent tout deuoir de les a
repmsfl’er, toutesfois le nombre croiiiant,ils s’en alloient ellre accablez parla multitude,
fans que le grand Maii’tre,q’uiaux grands cris quis’entendoient de ce coiterlà tant d’arme ceux de
part que d’autre,1ugea bien qu’il y eiioitarriue’ quelque nouuel accident , &î lardant a la Rhodes:
porte d’AnaFtaie ion Lieutenantle Chenalier de Monteroli, mit en fia place au tort d’1-

tralie, oùil s’efioit particulierement arrei’téÆmery Gombaut Bailly de la Moree , choilit
vne trouppe de [es Cheualiers , 5c s’en vint au [ecours on ilauoir entendu vne fi grande
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476 H1iiorre des Turcs,
1512, rumeur , 8c ayant monté fur vne mainte , ilvid incontinentles Turcs fur le bailion , qui

M tenoient les fions éloignezâconps de ileiches 8c d’harquobuiades , de forte qu’ils ne
pouuoient remonter deiÎus,

L’ordre A L o a s fans s’ei’tonner, comme il eiloithomme de fort grand coeur , il fitincontinent
32’333 pointer l’artillerie du bai’tion d’Auuergne contre l’auenuë 8cla porte de celuy d’Eipa,

danger sas gne , 8c donnant au Commandeur de Bourbon vne trouppodo bons foldats ,il luy com-
gemme” manda d’entrer en la mine, 8c on la caiemato,8c de monter fur le baiiion, ce qu’ayant exe-

cute’ , il ne trouua plus que quelque nombre des Turcs en vie , l’artillerie ayant defait le
demeurant , la porte du bailion fut forcée parles Choualiers inidits , Molleton 8c Capou
ou Copones , qui tueront meimos quelques Turcsâ coups de dagues, 8(Ies ietteront du

hem. C haut en bas du bai’tion. L’Aga toutesfois , fans perdre courage ,ayant pris quelque petit
del’AgadeS nombre des fions , des plus reiolus , 81 commandé aux autres de le iuiure , vint faire vne
hmflmcs’ recharge , 8c donner vn nounel ailaut alla polio d’Eipagno plus cruel qu’auparauant , 8c

comme s’il n’onil: combatu de tout loiour , il marchoit luyanoimo à la toile des fions , ôc
s’en alloit faire à cette fois vn grand effort , quoy que l’artillerie du bailion nouuellemont
reconquis leur fifi vn grand dommage ; car cét allant ayant defia duré l’eipace de fix heu«
res auoit tellement trauailléles vns 8c les autres , de faim , ioifôc de laiiitude , qu’à peut
ne le pouuoient-ils fouilenir fus-pied 5 toutesfois les Turcs ne fadoient point mine de
vouloir reculer :8: comme ils ei’toient animez par leurs chefs , ils auoient finalement’eiL
porance qu’a force d’ailaillir 8: de refiiler, ils trauailleroiont tellement leur ennemis dofia
recrous , qu’ils iouyroient enfin du froidi de leurlabeur. Mais letgrandMaiiiro ayant en-

secoursd uoyé querir en la tout laina: Nicolas deux cens ioldats , loiquels, tous frais 8e repoiez, a -
ËËËËÈÈG porteront vn tel changement aux affaires , quola viétoire pancha bien-toit du coite des
de la tour Choualiers, ceux-.cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enieignes 81 le retirer
a? fîmâ en leurs tranchées. Toutosfois Solyman qui oi’toit fur vn échaflaut compoiéed’arbros 8:
ïlfiiieasla gros bois qu’on auoit dreiie’ à cet effet, regardant l’ailagt , comme il vid les fions reculer,
vrac)? de a; voulant oi’ter aux Chroi’tions l’honneur d’vneentiore viétoire ,il fit fonnerla retraite,
CC: a QUI:aux Cm- aptes y auoit perdu felon quelques-vus , quinze mille hommes,quolquos autres diient
fiions. iniques à vingt mille , entr’autres le Lieutenant de Muilapha , deux Capitaines de Ianiil

faires , 8c vn Capitaine de Moros des trouppes de Forhat Balla: du collé des Rhodiots,le
Chenalier du Frefiiay , Commandenrde la Romagne , Capitaine de la grande nauire,y
fut tué de deux harquebufades , 8c fut fort regretté pour (a vertu 8c infliianco .-, le Com-
mandeur Anailzaie de fain&e Gamelle Prononan , Oliuier de Triiiac Choualier Auuor-
gnac, tous deux fortbranes 8c fort genereux , 8c frero Pierre Philippes reconeur du grand
Maiilzre , anecques deux cens autres ,tant de foldats que de ceux de la ville z le Choualier
Iean le Roux ,furnommé Parnides , ayant tué (cpt Turcs de (a main , l’artillerie luy cm-

i porta vu bras , dequoy il fut long-temps malade , toutosfois il n’en mourut pas -, le Com-
mandent de Bourbon receut auifi vne harbuiade au bras.

Solyman CE T allant s’eilant palle on la maniere que vous venez d’entendre , Solyman , qui
veut van- contre (on eiperance voyoit douant les yeux vne fi opiniailro refii’tance des aifiegez ,la y l,
porte qu’il faiioit des fions , 8c la difficulté qu’il y auoit a ie rendre maiiiro de cette place, ï
qui. luy déchargea tonte (a colore contre celuy qui luy auoit conieille’ cette entropriio, à fçauoir
2:1” Mui’tapha , le fit condamner à perdre la vie a coups de floches, pour luy en auorr rendu
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fige, la priie fifaeile, 8c toutefois ilfe voyoit preique reduitàleuer le fiege ,au g q
q la reputation de (a Majefié , 8C de fait l’execution s’en alloit faire , bien qu’il fut ion beau

l i :I’ Pyrmspar, frero 8c euil cipouië la lueur ,ians Pyrrus Balla qui prit la hardieiTo de la faire furieoir.
filltû rififi Cettuy-cy le confiant fur ion authorité 8c la vioilloilè , mais encores dauantage fur la

l [a ami; à; grandeur de les ioruicos , s’en vint iotter aux pieds de Solyman , le priant en tonte humili-
ç. , ; Ï . granddan- té de pardonner à Multapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cyeuil:

21?: ,r ’3’ 35’” entrepris d’empoilcher l’execution de ion commandement, le condamna au mefinepei-
, ,1 .. si , il r ne, pourauorr oi’tcluy-meime canie parles lettres qu’il luy auoit oicrites,dele faire venir

i. N - ,p q à , la en performe. A vn fi terribleiugement tous les principaux chefs de l’armée, Achmet
A ” 5’ Ï z i”. Balla ontr’antres ,lo vinrent (upplier de’pardonnor à ces deux criminels, 85 d’auoir égard.

r ë (lb î I ’ i du, à leurs ioruices 8c meritos,a quoy S’olyman le laiiTa toucher & amollir (on courronxsmais
- fi ï’ Ï; Mustapha Mui’tapha quife voyoit doiapointe, gardoit en luy-meime vn defir de vangeance, fi qu’il

j i3 il z (Mime de le delibera de le retirer douers les Choualiers , 8’, de fait leur tira quelques lettres dans
i ’1’. (C vangc” la ville ,par lefquelles illes aduertiiT oit que les Ianiiiaires ne vouloient plus combattre,

declarant
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’Solyman Il. Liure quatorziofinc. Il au.

. . , ldeclarant vne partie des doifoins des Turcs. Mais lors que les affaires dos’Clircl’ricns I g’ r
commençmentà profperer de ce colle-la, les nouuelles vinrent de la mort de Cric b "t ’

t i in Plus (in: -Boglierbey de l’Egypte, en la place duquel fut ennoyé Muilapha,ce qui luy fitauifi-toit a
changer de volonté 5 fi quofe repentant de ce qu’ilauoit fait, pour expier-tilt filme q fit °

. s . a ’encores canerneufmines ions le baihon d’Anoletorrc , 8c donner trois allants on trois

u

ï C. aCLib.

. - D . iiours confocutifs , aufqnels toutestis on ne combatu qu’a coups de pierre 8c de petits
lacs pleins de poudre, d’artifices à fou , 84 a coups d’harquebufe , le tout neantmoins fans
aucun aduantage pour les Turcs, les Choualiers ny les habitans ne perdans oint le cœur
pour quelque trauail qu’ils peuifontfouffrir, les femmes inclines monilrans l’exclu le
aux hommes à fouifrir toute forte de mifore,pluiioit que de fo rendre au mercy de l’en-
nemy. Vue Grecque entr’autres , qu’on dit auoit ollé l’amie du gouuerneur du fort de
Rhodes,lequel ayant eilé occis a l’aifaut general,comme on luy eut rapporté les nœud- 0mm ,5:
les de cette mort,elle prit les deux enfans qu’elle auoit ou de ceieignour,8c les baifant tu (5’31”71 tout

embraiTant,on leur difant les derniers adieux,clle leur empreignit le figue de la Croix fur
le front , puisleur coupala gorgo,8c lesiotta au feu , difant qu’iln’oi’toit pas raifonnable
que de fi beaux enfans , 8cfortis d’vn pore tantillui’tre, feruiffent aux plaifirsinfames des lm
barbares. Puis ayant fait cet aéro cruel 8c inhumain,a la verité, mais non fans venerofité,
elle s’encourt au lieu où eiloit le corps mort de fon amy , 8c ayant defpouillé le corps,elle
fo voitit dola cotte d’armes de [on feignent, citant encores toute fan glan te,puis prenant
[on efp ée a la main , s’en alla au milieu des ennemis, où farfant d’auiii grandes prouefl’es

que les plus vaillans hommes , elle futenhn occiie par les Turcs , qu’elle parafoit deuoit
lors emporter la ville.

O a Solyman aptes que fon mécontentement fut palle, ( car on tientqu’il en prit
vne tolle melancholie,qu’il fe tint plufieurs iours enfermé dans fon pauillon,ians le biffer
Voir , ne penfant qu’a leuer le fiege 8cpartir delà) tant pour donner nouueau courante a
fes foldats,que pour faire perdre toute efperance aux afliegez,qu’il voulait leuer [a figue, Solyman
fit bailir vn lieu de plaifance fur le mont de Philerme,par le confeil d’Hybraim Baiià,qui ’11” ’Î’ÊÏ’Ë

fut lors vn de fes plus faunris , donnant a entendre parla qu’il ne partiroit iamais de de-
nant la ville qu’il ne l’euit priiez, Tandis que les Turcs ailailloient ainfi Rhodes par terre, CC il” m
ils auoient laii’fé cent galeres deuantle port,pour attendre l’occafion d’ailaillir la tout S. DE:
Nicolas , 8c1ur tout pour empeicher que nul ne fortiil dola tout ny du port pour aller Rhodia.
chercher du fecours 5 mais commelo general citoit humme de peu de valeur &1101]Chd,. Armé: des
lant , il laiifoit fouue’nt par négligence palier les vaiilèaux Chreiiiem , meilnemont la TW’ fi”
nui&,(quifut caufo que Solyman luy ofia cette charge: ) carie 6. d’Oâobro arriuorentla 1’ m”
nuiâ au port de Rhodes , les Choualiers d’Angudar8c cl’ A ufonuillo , qui rapporteront
qu’à Naples & a Moiiine on faifoit vne grande louée de gens de guerre, auocques vne
grande quantité de munitions 8c de prouifions,quiarriuoroient dans pou de ions à Rho-
des. Cela donnoitquolque confolation aux habitans, qui auoient tonfiours bonnes efpe- Dame 1.3.5.
rance que la ville feroit deliurée 5 car il y auoit alors dans la ville vne Dame Efpagnole vi-

(113110.:

pagnolc en
. nantc.d’aumofnes,qui donnoit ce qui luy relioit aux pauures,8c alloit nuds pied55cette-cy mande le.

D .Pl’îllOD Lit:

s’eilantacquis parmy le peuple vne fort grande reputation deiàincÏEtédeS exhortoit pu- misas-ré à
bliquementà la patience , les affourant d’auoir ou vne rouelation que la ville feroit enfin Mode”
deliurée, 8c conforuée de la puiilaiice des Turcs: 8c comme l’apparence de fain&eté oit
vn charme puiKant pour corrompre l’efprit loger d’vn peuple ordinairementde facile
croyance , ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difoit , maisl’experienco fit voir

du contraire. ’
M v s T A r H A doncqnes ei’tant allé en fon gouuornementd’Egypte,Solyman donna

lafurintendanco de l’armée à Achmot Balla , quin’oi’coit pas moins courageux que fou
.denancier,comme vous auez pou voir par le diicours cy-deifus; auiii citoit-il grand inge-
nieur: 8c de faitil fit tant parfesinuentions 8c par fes machines , qu’il demoliil le mur qui Achmîcq
relioit entre les Turcs 8c les Rhodiens: à la doifence duquel,les Choualiers Martinengue page gis-a
8C Domede a lequel a cité le troifiefmo grand Maii’tre aptes le feignent de l’Ifi e-Adam, ”°c*”t”*’-

perdirent chacun vn oeil 5 fi que d’orefnauant les Turcs citoient fi auant qu’ils couchoient
dansles foirez de Rhodes 3 fi bien qu’ils pouuoient parler ayiémont les vus aux autres,
Mais les Turcs pour femer s’ils pouuoient de la diuifion dans la ville , diiOient aux Grecs
queSolyman nedofiroit point leur ruine , mais au contraire quilleur voulortfaire tout
bon traitement , qu’il eiloit feulement animé contre les Latins,lofqu.els il VOülOlt eXter-

miner. Mais quant à eux , qu’ils ne recouroient aucune incommoditc , s’ils vouloientluy
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478 Hif’tou’e des Turcs , ’
1522. rendre quelqu-e bonferuice,deuant qu’ils le trillent du tout accablez 8c’reduits à l’extrea

m mité, commeilsfermentinfailliblement: car ils pouuoientiuger aiÎe2,que le ciel selloit
(amende du tout bandé contr’eux ,puis que nonobftant la perte des foldats , les trauaux qu’ils
înîFàchdâ auoient receus,les grands vents,les pluyes, les foudres «Se les tonnerres qui auoient affligé a
à"; le; l’armée des Turcs , 8c mefme au dernier aflaut l’eclipfe de la Lune,laquelleils redoutent: »
Rhodims- tant ,mefme citant fort obfcurcie , 8c colorée de fang , & apparoilTant fort (ale 8x hi-

deufestouœs ces choies neantmoins n’auoient point elle airez puilTantes pour faire chana
et de deliberation àleur Seigneur de prendre la ville de Rhodess cela toutesfois ni’ef.

branla point la fidelité des habitans , qui ne laifilerent de perfeuerer alors 8c long-temps
depuis ,â la deffence de la cité. Or vn Albanois citoit lorry de Rhodesquis’en alla au
camp des Turcs , 8c leur auoit donné aduis que la plus-part des Chenaliers êc foldats

Trahifon auoient elle tuez ou bleflez au dernier combat general,les exhortans de demeurer,& les
:02: Ann- afièurant que s’ils donnoient encor vn ou deux alÏaut5,ils emporteroient la ville.Le Che-

valier d’Amaral auoit auHi mandé la mefme chofe,comme on [cent depuis,les exhortans
àPerfeuerer au fiege. Or dautant que cernur, dont nous venons de parler, coufla beau»
coup de fang aux vns &aux autres,ilne fera point mal à propos de deduire vn peu plus au
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l long , comme cela arriua. A l vl Le s Cheualiers voulans empefcher les Turcs de monter fur la brefche de la polie
5’: d’Elpagne,auoient fait tirer toutes les pierres,la terre 8c autre marrain , par les mines de
à la barbacane,hors d’icelle barbacane ü du folle , de forte quela courtine demeura nette

de tout ce marrain. Ce que les Turcs ayans reconneu , ils s’efforcerent d’arriuer par leurs
tranchées iulquesâ cette barbacane, ô: afin d’y aller plus feurement , ils leuerent leurs
tranchées fi hautes , qu’elles les conuroient contre le boulenertd’Auuergne , ayant fait

Les peines Pour fouf’tenir la terre,vne allez forte muraille tout le long d’icelle.lls firent par apres vne
qu’cndu- mine iufques à la barbacane,fi bien qu’ils s’aduancerent en toute (cureté au delTus d’icel-L’.
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, . à ÎÊËËCSIË le,fe rendans maif’tre d’icelle 81 dela courtine,fai(ans alors tous leurs efforts de rompre la.
il l il si peut: mettre par muraille , fans que les Rhodiots dallent entreprendre de lesrepoufiier de la parforce,
A t i g Î 2:51” à? voyans bien qu’il efloit inipofiible de ce faire fans vne grande perte des leurs,& ils auoient:
à Il au p5 Rhodes, defia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes 5 de forte qu’ils eurent
M . ’ g le [et recours feulement aux grenadesôcfeux artificiels , qui arrelterent vn peu les Turcs du
l y Î l commencement,mais les Capitaines n’eftimans pas tant la perte de quelques milliers des
à? I pl ’ leurs que la conferuation de ce qu’ils auoient conquis,ne re culerent pointpour cela,con-
un; j r * "il 1 traignans leurs foldats de pourluiure leurs entreprifes, 8: pour les mettreà couuertils
Le v je ;, J; . ’ drellerent le long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils touurirent de cuir de boeuf, fi
Q. yf ’ " ,.. i qu’ils furent dorefnauant a counert detous ces feux artificiels: mais Martinengue s’efiant

’ v aduife de percer la muraille du collé de la ville, tiroit par la plufieurs harquebulades, les
l: K Turcs firent le meime de leur collé , 8c par ce moyen il y en eut plufieurs de blellez de

part 8c d’autre. Cependant on faifoit dans la ville vn retranchement qui embraflbit l’efl
pace où les Turcs feuloient rompre la muraille , aux flancs duquel on fit deux barricades,
aufquelles on planta des pieces d’artillerie,grofle 86 moyenne,qui porterent depuis grand

Il cm: du dommage aux Turcs , lefquels n’en fanoient pas moins aux autres , Car il n’y auoit iour
recoursdâs qu’il ne (e trouuaf’t quinze ou vingt deleurs pionniers morts ou ellropiez. Toutesfois il
Rh°d°s’ ne laifibit pas d’entrer toufiours du fecoursôz. des munitions dedans Rhodes,peu toutes-

fois, car ce n’efioit qu’aux defpens du grand Maiftre 8c de la Religion,qui fait airez paroi.

fire que files Princes ChrePtiens y enflent contribué quelque chofe du leuryil cit certain
. k A; l v. que la ville n’eufl: iamais cité prife.
’- à ï ’ ’ la i C E P E N D A N T les Turcs trauailloient fans celle à tailler 8c piocher la muraille , fi
ri . . ï p g bien qu’ils en mirent vn Grand pan en l’air 8c l’eftanqonnerent; Achmet y fit porter aulfi»

baK
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J

, . , 22 , , , .tort grande quarante de falernes, aulquellesrl fit mettre le feu , 8c retirer vn chacun, elli-
, ., y , îà ïoargfêî: mant’de la voir bien-toit par terre,mais elle (e trouua de fi fine maçonnerie,que les citait-

. ’ . Q v f d’vnmur. gons ellans confommez , elle relia neantmoins debout fouilenuë fur les deux extre-
p Ï h. mitez 3 ce que voyant Achmet,il fit venir des anchres des nauires,& les fit accrocheraux

. ï"; .l ’ a .7 a creneaux , 8; apres les fit tirer à toute force auccques des gomenes, 81 par ce moyen il.
’ ’ z 3 " f; commença à l’ébranler, mais le Chenalier Iean de Poumon , Capitaine de la tour d’Au-,

’ vergne , fit tirer vu coup de canon chargé de pieces de gefnes contre les gomenes, SL’les
rompit. On tenta encore de la ruiner par le moyen d’vne mine , mais elle s’éuenta, &fut
inutile, finalement elle fut abbatuë à coups d’artillerie z 84 alors la voye fut ouuerteaLix
Turcs pour entrer dans Rhodes; toutesfois l’artillerie du retranchement , vn bafilic, tin L ’ pp,
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1* t Y : 4 . A,1en iiyinan Il. Lune quatoi’ZiClinc, la; l. ;
double canon 8: vne couleurine qui Clloient aux deux moulins de la portC du Coflwâq g; T, .
qui battoient allanc , les cmpciChoientd’en tenterlchazard, 8K le mirent rutileiiicni a --AÂV:.« a
tailler encore la muraille de part 8x: d’autre , comme les alliegez firent aulli leur retraii- a à:
chement c maislcs Turcs aduancansleurs tranchées iniques a iceluy , le grand Mmflw L, (par, in:
s’attendolt de iour à autre d’auOir l’allaut : cela futcaule de le faire demeurer trente-o ms si] A w e;
tre iours durant aux retranchemens auccques [a trouppe pourles receuoir , mais ils ne fi- 99””; 3 ” Ci”;
rent pour lors autre choie que de tirer con treles retranchemens, où ils tuerentaulli tant funins
d’elclaiies & pionniers qui y trauailloient, qu’ilne relioit plus de gens de trauail en nom- CLÉ” ’
bre (umlaut , pour reparer ce que les Turcs ruinoient, ny mefine pour rouler 8c manier 7’
l’artillerie , qui fut vne des principales caufcs de la perte de Rhodes. Durant que tout ce- , tu:
cy le palloir contre cette muraille , les Turcs ne lxaiil’oient pas de donner ailleurs (liners il.iiiiïz,”u ,
allants ,vn en tr’autres au ballion d Angleterre,ou ils perdirent plus defix censhommes, :1 angle- a!
ils en donnerent aulli de grands a la poile de Prouence 8c d’ltalie,d’où ils furent toufiours a la" a;

repoulÎeZ auccques grande perte.ENVIRON ce temps quelques.vnsdu baflion d’Auuergne remarquerent Bas Dies, "ri-gluten i3
feruiteur du Chancelier d’Amaral , quialloit 8c venoit (cul en ce quartier làâ heures in- du Chan- 5,2; p
dues , portanta vn arc de quelquesfois vne arbalelle 5 86 combien qu’ils en enflent pris a
foupçonJe rClP6& de fou maillre les empefcha d’en parler,mais voyant qu’il continuoit, tonus-usa aï
ils le firent fgauoir au grand Maillre, qui le fit emprifonner en la challelenie: oùaprcs
auoir elle long-temps examiné 8c mis à la quellion, il confefla la trahifon de (on maillre,
difant qu’il auoit efcrit aux BalÎats depuis l’aflaut general, qu’hommes 86 prouifions
manquoient en la ville,qu’ils continuaiïentleursaiTauts 6c finirent bon il dift encores plu.
fleurs choies touchant les premiers mouuemens qui auoient incité Solyman a venir afa
fieger Rhodes. Aulli-tofl le grand Maillre fit faifir le Chancelier , ô; le fit mener en la
tour de lainent Nicolas , où furent deputez les Seigneurs de la grande Croix auccquesles
luges pour l’examiner , aufquels il ne confeflà jamais rien , quoy qu’on luy peul): dire, ny
gehenne qu’on luypeuf’t donner, il foulhnt feulement qu’il auoit dit âvn Comman»
deur Efpagnol , le iour de l’élection du grand Maiflre de Villiers , qu’ilferoitle dernier
grand Maillre de Rhodes : vn Grec chappelain de l’Ordre , auoit depofé aufli , qu’vn

iour depuis le fiege , palle-rit par la barbacane du baflion d’Auuergne ,il auoit trouué le
’ Chancelier auccques fou fermiteur, qui auoit [on arbaleflte tendue 8c vne lettre attachée

au milieu du carreau , que le Chancelier regardoit dehors le folié par vne canonniere, 8C
à que le voyant venir, il (e mit deuantleferuiteur , à: luy demanda s’il vouloit quelque
’ choie 8c qu’ayant reconnu que le Chancelier ii’efloit point content de l’auoir veu là,
y il le retira: cettuy-cy ayant elle confronté au feruiteur , il en aduoüa le tout CHIC ve-

’ ritable , mais le maillre perfilla toufiours en fes denegations , mefine (on feruiteurle fai-
y flint relionuenir de toutes les particularitez , 8c les luy fouilenant, il ne refponditiamais
l autre choie , finon qu’il el’toit vn veillaque. Enfin leur procez leur futfaitôcparfait , le

feruiteur fut condamné à ef’tre pendu , 8c le Chancelierà auoit la telle tranchée, 8c leurs La? 5C am
fcruiteur

corps a dire mis en quartiers , ce qui fut execu té. Mais auparauant on fit vne allemblée punis pue
publique , qu’on tint en l’Eglife de lainât Iean, où prefidoit le Bailly de Maurafe,oùl’ha- bhqucmm

it fiit leué au Chancelier, à: luy liure a laiullice feculiere :leiourfuiuant, cinquiefme de
,Nouembre il fut porté fur vne chaireau lieu du fupplice ,où ilfut executé auec eu de
figues de repentance ny de deuotion Chrellienne , au rapport de Pierre Lomel in dei
Campo, ô: du Commandeur de Bourbon,qui ont efcrit cette hilloire. Le feruiteur mon.
rutrepentant Ex bon Chrellien , encor qu’il full Iuif de nation.
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CES cliofesle pailaiis ainfi dans la ville, Achmet ne relafchoit pointfa batterie , fi bien X1 I I r
qu’auecques dix-lept pieces de canon il auoitabbatu toutes les defFences 6c barricades Les dm;
que Martinengue auoit faites au ballion d’Italie, faifant tellement approcher [es cran- tiersdu ba-
chées , que les Chrefliens furent contraints d’abandonner les deux tiers du ballion , re- fg:
tenans feulement ce qui citoit du collé de la mer : il auoit fait le mefme au baflion d’Ef. par ’13;
pagne 8x à celuy d’Angleterre , duquelil gagna auifi vne partie , qui fut caufe que qpel- agi-mg
ques-vns elloient d’aduis de l’abandonner’,ôc de mettre defÎous dela poudre 6c des feux nerdCMa-
artificiels , pour bruler les Turcs qui y entreroient, mais comme on eut aduife’ d’ailleurs 15036:5
que ce feroit peu de gain , veule grand nombre de Turcs quiefloit en l’armee,.on le fig; Æ:
refolut dele defiCendre iufques au dernier foufpir: ô: le grand Mailtre en ayant baillé la glîtetrc ,
charge au CheuaIier Iean de Bin, furnommé de Malicorne , vaillant homme, 8c fort en. misses au?

. . O p , armettendu, il le defl’endit iniques a la fin du fiege. A pres celales Turcs ayant fa p pe la feconde r eupit.
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I il damnai penetrer ainli peu à peu dans la ville,lans perdre vn feul homme, afin qu’ayant abbatu ce
tu . è p 3’ qui relioit d’entier aux murailles,il forçal’t enfinles afiiegez de venir à quelque compoli-
5 11?; , y p Î?’ tion , plul’toll que d’experimenter la furie de ceux qui n’auoient rien plus que les defirs
i i, l p L v de la mort, Sale melpris de toutes choles deuantles yeux. Les Rhodiots manquants de
3 a» ï H pionniers ô: gens de trauarl, s’aduiferent d’offrir au peuple quarante mille elcus qui
3 «in: 7, x, tu u elloient encoreau threlor 8c quiauoientellé referuez du tellament du grand Maillre ’
’ . i ; . ’ ; d’AmbulÎon,â condition qu’ils’employallâ la reparation des brelches:d’oùiladuintlè-

fil b p s à! 1! f; Ion quelqueswns , que le retranchans &leuans des murs derriere ceux qu’on abbatoit,
, y . fi; i ’ faîflîe’âï’ ils rendirent lauville plus petite. de deux oens pas qu’elle n’el’toit, toutesfors Solyman ,

.4 .,k des lettres voyant leur opiniallrete, 85 craignant qu’ala longueil ne leur Vint du feeours,talchort y

tu.
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1522. muraille,ils y tirerent tant de coups de canon,qu’ilsla mirent par terre, la brefche ellane

M fi grau de de’ce collé-là, qu’elle n’elloit moins capable que de trente hommes de chenal,
8c toutesfoisils ne voulurent point encores s’expolerà aucun danger,qu’ils n’euflent’ex-

lanadé les retranchemens qui elloient deuant eux , 8c les trauerfes qui elloiem; fur les
Tourss colliez, failans vne telle lcopeterie,que les Rhodiots n’eull’ent olé s’entremettre de repa-

rer les retranchemens , (ans s’expoler au danger de perdre d’heure en autre beaucoup
Rhodes- d’hommes: tout ce qu’ils peurent faire, ce fut quelques mines,aulquelles ils auoient don-

’ né ouuerture tout contre les Turcs , où ils les combatoient main à main,pourles empel-
« cher d’aduancer plus outre z tant y a que les afi’aires el’toient lors en tels termes qu’il n’y

auoit plus que des ais, 8x7. quelques poutres qui les leparoient , les Turcs ayans defia plana
té trois pauillôs tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe que le grand
Maillre ne lçachant plus ( comme on dit) de quel bois faire fiecles , tout luy manquant

Le grand en la ville, ennoya en Candie , pour recouurer des loldats des munitions (Se-viures
Blaillreen. qu’on y auoitpreparez quelque temps appaira-nantfica Naples il ennoya le Cheualier des
icigïîsau les Reanx , pour faire baller le lecours , qu on dil01t auOir elle retardé , acaule de l’hyuer,

i contraire àla nauigation , maisin eul’t bien en moyen de m’attendre pas fi tard à l’en-
noyer , comme aulfi n’en eut on rien que le dilcours «Scies belles gonnelles.

M A 1 s les Turcs elloient bien plus vigilans , carn’ayans celle” de trauailler les Rho-
diots , enfin comme ils eurent mis le feu à-vne mine , qui ruina vn pan de la muraille du
terre-plein d’Elpagne,ils tirerent le iour ê: la rimât cent cinquante coups d’artillerie , 8c
par tout ailleurs on n’oyoit que coupsde canon , abbatant les maifons , ë: le cliquetis des

armes Turques,qui rendoit vn telmOignage alleure qu’ils auoient encores enuie de don.
ner quelque grand allant : ce qui elpouuenta vn peu les citoyens,8c redoubla les gemifie.

i mens des femmes,quand melme elles venoient à côfiderer leur ville a dei-ny ruinée, ü qui
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Les Rho- auoit perdu ce qu’elle fouloit auoir de beauté, toutesfois quand ce vint a halenât qu’il
3133;; le fallut deEendre à bon elcient,il n’y eut ny homme ny femme qui ne fifi tous les efforts
coeur au pour le bien deflendre, les vus pour combatte, Soles autres pour fecourir les combatans
l’îâ’fà’lf; de ce qui leur elloit necelTaire, 85 de fait le iour lainât André , les Turcs ellans venus en

le. plus grand nombre qu’aux allants precedens iulques a la muraille,n’ionterent parla brel-
che iulqnes dans les retranchemens,mais ils furent li bien receus,tant par l’artillerie que
par la (copeterie des fiancs,ôc des moulins du Colquin,qu’elle mit par terre prelque tous
les premiers,fi bien que les autres ellonnez d’vn tel mallacre, fe retirerët plus ville qu’ils

r Il» il "a; y Les Turcs n’elloient venus , mais comme ils lefailoient en confufion ,aulli furent-ils tuez en plus
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I 4 u t grande multitude ,auecques celala pluye explana la terre que les Turcs auoient leuée
. " . mariât: pour le counrir de l’artillerie du ballion d’Auuergne , ce qu’ayans reconneu ceux qui
" ’ * i i dû mugi elloient dellns, ils en firent encores vn merueilleux elchec. Pyrrus Balla falloit au melme

Li temps allaillir furieulement le terre-plein d’ltalie , mais les liens en ayansellé valeureu-
, p ferment repouflez , ils ne s’y opiniallrerent pas dauantage , ayans entendu la déroute de

i i leurs compagnons, ioint qu’Achmet ayant veu les gens reparliez par trois fois,fitfonner
I i la retraiëte ,ayant perdu en ces allants , plus de trois mille Turcs.

A ET à la verité cét allant fut plus remarquable que les precedens, veu l’el’tat de la ville,
. , Il 8.51a necellité en laquelle , tant les habitans que les Chenaliers elloient reduits,anlli ce
in i 5: Ï i iour leur fut-il plus triomphant 8c plein de gloire que tous les autres, D r E v les ayant li

f ’ à particulierement fauorilez. Tant y a qu’Achmet voyant bien qu’il auoit affaire àdes de-
l i Ü 9 ACM” ’e lelperez,8c que tout ce qu’il failoit,c’elloit de perdre tous les meilleurs foldatsfe refolut

p . i a refout a ne, . délier plus de ne plus donner dallant, mais feulement de continuer les batteries 8c tranchées ,8cde’

a.I

and” V’l- par deslettres qu’ilfailoitlemer dans la ville de Rhodes, de dilpoler les habitans à quel,

’ que compolition , maisà tout cela on fit la lourde oreille.
Prxnvs
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. V iPi’itrtvs Balla tenta encores vnautremoyen. il yaueirau camp in (influois, (immun
Hierolme Moniiie, homme de main , lequel ayant inllruit de Le qu’il (lCU’V’it faire s il
s’approcha de la nulle d’Auuergne.Cettuwœy avantpermiliion de pâl’lCl’uÇOl’lîl’i10114.21 de 7

L . .) ’ ’ l ln :reprefenter l ellat pitoyable de la VlllC , leur nulere preiente, le peu U’Çlîle’l’ûnec qu’il:

aunieut d’auoir aucun lecours , tu toutesfois que parmv tant de domines il ne rit-fiel.
peroitpasqu’on ne peull faire quelque compofition auccques le grand SeignczjrïQ’ qu’illv k

le pouuoit trouuer quelque moyen de pacification. On lentit incont bourrillon haleine
LL

qu’il feruoit de truchement aux Turcs, à: qu’il ne venoit pas de (on mouuemen: 2 ce.’ i
fut caule qu’on luy fifi au lii- roll commandement de le retirerzon lu dill lèulementque li,
les Turcs auoient encores le courage de les venir renoir, ils y feroient les tremblai Il?»
ceus.ll y reuintencores deux iours RPI’CS,ClClPÏ(lL1Dt2i parler à vu nome Irlatthicu de Via,
mais on luy lit rcfpon fe qu’il elloit malade, 8e que s’il vouloit iett’er les lettres ,rp.:’on les

luyferoit tenir: enfin il dit qu’il auoit vnelettre de Solyman au grand lixÏlaillcre , mais on
luy commanda auliLtoll de le retirer, 8e pourle faire l13llîCfCl’lUlliîË3â’C , on luy tira me

moufquetade:les alliegez trouuerent’fort ellrange qu’on coll choili partieulierement
cettuy- cy pour traiter, qui n’auoit aucune charge,ëc qu’il deuil: negocicr cette ail-aire le-
crettementàcela donna quelque opinion de trahifon que vouloient brader cesC menois.
Il vint encores apres cet Albauois qui elloit forty de Rhodes de la part du Geneuois , (li-
flint auoit vne lettre de Soly man au grand Maillre , lequel toutesfois ou ne voulut point
permettre luy parler dauantagegmais les citoyens qui auoient pris gond aces niella.
g:s,fe laillerent aller a vu defir de compofitiondeurs femmes 8e leurs milans les touchans
de plus prés que leur honneur,tant il cil: dangereux en vne ville affleurée de donner l’en

A . , 2:»tree d’ vu pourparler,quaud on delire de le deffendreiufques au bont,cela venant aptes
s’éclorre, de forte que leplllS notables s’en découurirent au Metropolitain ,8; quel. Il 7

i i
lqnes Seigneurs de la grande Croix,les fupplians de le propofer au grand Maifïre-Æc ne

luy perluader, qu ils firent. Mais luy anecque vne grande feueriré , felon qu’il elloi
porte par la grandeur de ion courage , leur fit refponle que ces paroleslâ tilloient indi-

k

gnes d’ellre penféss , qu’il le falloit reloudre à mourir pour la liberté commune , 8»; pour li:
l’honneur de la. Religion ., Eu que quanta luy il elloir tout prel’t de mourir anecque eux,
toutesfois ils y retournerent cncoresle iourfuiuant , le fupplians humblement d’y peuw
fer , ex de poumon au lalut commun , 8e du peuple de Rhodes,adioul’tans nieliiies qu’ils
miment reconneu que ceux. de la ville elloientrefolus de trâlCÏiÏQr d’accord , plullolt qu
de le laul et tailler en pieces ., eux , leurs femmes â: leurs enfans , laiifant allez entendre
par la fin de leurs dilÏcours , qu’ils en delibereroieut eux lÏlÊllÏlCS , li on n’y vouloit pour-

rioit. Ce fut lors au grand Maillïre à combattre contrela grandeur de fou courage,le-
quel lei’nbloit raieunir en luy, plus il vieillilloit , 8e ne voulant pas que fou opinion feule
full calife de la perte de tant de braues Clieualiers Se bons citoyens ,qui auoient eXpofé
leur vie à tant de dangers , et combatu iufques à l’exrremité , il fit alfembler le Confeil,
le neufielme du mois de Decembre , où il en fit ainli la propolition.

C’est bien à mon grand regret, mes amis, que i’ay fait cette alfemblée pour vous pro"
poler vu li lamentable (nier que celuy qui-lie prefente, à: ne fgay de quels termesie dois
vfer , quand il faut queie delibere 5 Si l’enleigne du Crucifix doit ceder au craillant des
Turcs,le Chrellien au Mahometan,le Chenalier de Rhodes à l’efclaue laniflairezâe
qu’il faille que cettelfle iadis li florillËinte,qui a tant de fois repoulÎe l’infidele,debelle les
meilleurs deles Capitaines,voire le plus grand de les Empereurs , fiefchille maintenant:
fous l’efclauage de ce cruel,qui delpouillé de toutehumanité, imprimera non feulement
par tout dans peu deiours,les marques de la tyrannie, mais ePrÎ-icera mefmes tout ce qui
s’y pourra remarquer de Religion & de picté. Qu’il faille encores que ce loir nous qui
fallions cette c.ipitulation,& traic’tions d’accord anecques celuy contre lequel nolirc’l’xe»

ligion aellé principalement ellablie , qui l’anons battu tant dei-lois , &auons tenu telte a
douze grands Empereurs,& qu’apres tant d’allauts, tant de combats,tant de ru1nes,Eaiit
de miferes,aulquelles nous auons toufionrs valeureulement renflé, maintenant que l en-
nemy cil autant harallé que nous, que les grandes pertes qu’ila foudertes, le meneur;
tous les iours en termes de quitter tout,&’ que d’ailleurs nousatteudous tous lesiours
feeours, ( qui full defia arriué fans l’ininre du temps , a: l’incommodite dola laifon z) 1e
ne puis ,dis-ie , que ie ne deplore cette trille penfée de capitulation, qui vous cil en
une dans l’efprit ,ëcque ie ne m’ellonne comment de li braues Canaliersont tellement
raualeleurs courages,que de defcrer hommage a celuy fur lequelils auoient toufiours en
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CRa. HifiOire des Turcs à
ru; tout aduantage. On a ces iours piaffez donné la queflion à Lucio Caltrophylaca R110;

m5 diot , à; a elle pref’t de finir honteufement les iours pour auoir fait la melme choie , de
laquelle nous traiôtons maintenant : encores s’eftoit vn Rhodiot, qui vouloit tafcher de
lamier le lien 6c les liens, mais qu’vn Chenalier tremble , que celuy quia toufiours leslar-
mes a la main,ait peut, que l’ennemy mortel des Turcs traite auccques eux comme auec
les fuperieurs,cela ne le peut dire fans larmes :SC pleuPt à D 1 E v qu’elles fuirent de fang,
8c qu’elles ruiŒelaHeiit en telleabondance, que nous en enliions plullofl: efpanche’, la
clerniere goute que de proferer la premiere parole decette reddition. C’el’toient mes
defirs que moy 8c les miens piaillions rendre ce tefmoignage à la polterite’ , que s’il plai-
foira la Majefté (aunerai se du Toubpuillant de deferter cette Ifle 8c cette pauure ville
pour le iullte challiment de nos crimes , 8c de ceux des autres Chreftiens , deiquels nous
ellions le houleuert, qu’au moins nous paillions confacrer nos vies à la hauteffe pour vne
fi iulle querelle , 8c maintenir cette renommée immaculée que nous nous tillions con-
ferue’e iniques icy, & moy-mefme m’ellois donné a vous tous pour patrons efperant que
mon grand auge vous feruiroit d’eXemple pour vous frayerle chemin alla gloire , 86 que
vous n’abandonnerieziamais voûte Capitaine pour quelque peril qui peul’t arriuer. le i
vous auois propofé vne mort honorable , mais vous auez preferè les douceurs dela vieB
ô: airez eu plus d’égard à vol’tre confer-nation qu’à vollre reputatiom O Scutariens , où

elles vous maintenant , que vous ne faites perir de honte ceux de Rhodes? vollre ville
n’ellaitaelle pas vne maline a la faim ne vous prellbitwelle pas de toutes parts? les Venin
tiens eflcoien fulls meilleurs hommes de guerre que les Chenaliers de lainât Ieane N’auieza
vous pas deuant vos portes le grand Mahometêc plus de deux cens millehommes ë par-
my lefquelsil y auoit encores vu bon nombre de tres-experimentez Capitaines: 8c tou-
tesfois , vous , ô merueille de ce fiecledâ !prill:es cette magnanime relôlution de petit
iufques à vn , pluflollt que d’entendre à aucun accord auecques l’ennemy de vol’tre Re-
ligion: où au contraire,ceuyscy, qui ont toutes cliofes, (ans coxnparailnn, plus a fouhait;
qui n’ont point encores endure la faim , parlent toutesfois de le rendre, pour auoir veu
par terre quelques pans de leurs murailles , &l’ennemy quelques cinq ou lix mois de-
nant : s’ils auoient doncques fougea vn fiege de dix-limât mois, 8: plulieursautres fieges
redoublez encores auparauant, quediroient- ils? mais comme voûte aage ne vid rien de
leniblable à vous , vous (culs aufli meriter’ez vne gloire fans pareille , qui ne peut dire
communiquée àaucun autre,.Le nom de cette ville deRhodes veut dire vne rofe,laquela
le selloit maintenue vermeille 84 odorante,rant qu’elle a elle antée fur la Croix ,mais
maintenant que les mains profanes la cueillirent, ou pluitoll; que noflre lafchete’ laliure,
vous la verrez bientol’t fieflrir, 8c tomber fueille à fueille, par le changement de la Re-
ligion fainëte qui y regne, aux prophanes fupe’rltitions Mahometanes qu’on y eflablira.
Car quoy que nous promette l’Othoman de lanier viure les habitans enleur Religion,
ne voyons nous pas comme les Chrefliensviuent lbusleurEmpire? 8c ne fgauonsnous
pas que leurloy charnelle cil vne gangrene qui gagne peu à peu le cœur des Chrelliens
qui n’ont pas toufiours la foy telle qu’ils deuroient? Tontesfois afin que vous n’ayez
point fujet de dire que ie vous aye voulu mettre fans raifon à la boucherie, puis queie
fuis (cul de mon opinion , il n’eft pas raifonnable que ie m’opiniaflre contre vous tous;
vollre interefl, celuy de la Religion , & fur tout l’honneur 8c la gloire de DIEV vous y
doiuent allez inciter z i’ay fait de mon coïte tout ce qui depen doit de mon pouuoir pour
vous acquerir de la renommée , 3c couferuer vollre ville, 8: croy que nous le pourrions
faire encores, fi vous auiez vne refolution aulli forte. que celle que ie pourrois auoit, mais
puis que vous elles d’autre aduis , ie vous ay icy alÎeinblez pour deliberer fi nous deuons
traiter auecques l’ennemy , 8c anecques quelles conditions S; feuretez on doit negocier
en cette affaire.

max ac C o M M E on (alloit fur ces termes , trois marchands des plus apparens dela ville frap;
Rhgdcs perentà la porte du Confeil,prefentans vne requelle lignée de dix ou douze des plus nua
inhumer” tables de la ville,par laquelle ils prioient le grand Maillre de traiter d’accord,ou pour le

Itqüefle au . . , - . A .Confeildcs mains qu’il permillt de mettre leurs temmesëc leurs enfans en lieu deleureté, faifans
-U’ml*°r5 airez entendre au bas de la requelle,que file grand Maiflre ne le faifoit,qu’ils y pouruoi-

roient ô: en deli’oereroiëteux-mefmes. Cela troubla tant le grâd Maillre,queleCon(eil,
de voir cette requel’teinciuile hors delaifonfic Côme fi on les cuit voulu forcer plus que
l’ennemy. Cela fut caille qu’auparauant que de palier plus outre , le grand Maiflre vou-
lut fgauoir particulierementl’ellar. de la ville , 8c en demanda l’aduis au Prieur de laina:

Gilles
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c. . z 3Solyi man il, Lune narra L’ZLCÎïÏL-ÎÎ. a .- a il
Gilles 8c allylirtinengue, commeaceuxqui en auoieutl: plus je Crînïîoirîï.!iCC , a . 3’ î ’ il? l. il,
de leurs charges. Ceux-cy declarerent en plein CoulËil, que puzs qçzïl clapot: au 51mn. "i4" ’ l ,
Maillre d’en fgauoir la verite,ils ne POUUUÏLCIÈÎ1301114iôul’lîrlllîîiîîlf 3; l’atrium il; km de. l il:
noir, dire autre chofe linon que la ville Iî’clîC-l: peint ,.:.mî.l,le,les ennemiseiians nuirai).- l’au ”’ il
te pas airant dedans,8c plus de treme en trauers , qu’iî n’y auonr l 1 i l l gît!musaucun moyen deles i i
clizilÎer , n)’ de le retirer Plus arriere; flue la ululoit: des Cueuaîzers S; loi-jars. 5; tous les 3l- m"

A lb - Que il):elclaues 8: pionniers elloient morts , les ininjrioiis tomes couloni(nous : que les Turcs 1 A
trauailloient encores en d’autres enrimit; a Couppcrla un raille fi ri faire CCDOUUÇËng A
brelclies 8C ouuertureglefquclles il n’y d’n’ulï nul moyen d’enipelclie’.’: li biên que Pârl’ül l l ’ V

[on à: remedes humains, la Ville elloit perdue, s’il ne venoit bien- toile du lccours de du
hors fullifant pour leuer le litige La relation de ces deux peribiii.iages,qu’on tenoit pour
les plusiudicieux 8c experimentez de tous ceux qui elloient en ce liegefut taule de faire
dire tous d’vne voix a ceux du Confeil,qu’il falloit traiter,dilans qu’il valoit mieux entre
en quelque compolition,que d’expolïr a l’aduenture tant de lemmes ü de petits enfans,
commeils (croient, s’il arriuoit que le Turc prit la ville dallant. Ils difoient aufii qu’on
deuoitauoirégarda leurs choies lainftes,qui viendroient el’lre proplianees par l’aduer- Ëfi’îjll-ffî"

faire. Mais le grand Maillire l’ClbOlÏiLlOlt a cela que D112v beniroit leurs armes, affilies
fieroit touliours de (on pouuoir leur entreprile , s’ils vouloient faire correlpondre leur
courage à la bonté, 36 auoit touliours pour leur principale intention , [on honneur 6c (a,
gloire, qu’il ne POLIUOlt quant à luy le dCîÇMî’ïll’ClîCOl’ES de fa relolution , l’honneur de

l’Ordre l’inuitant a combattre iniques au dernier loufpir, les priant treminllammenr d’y
POUfCI’ encore. Mais ceux du Couleil infillterent dauantage , à: luy firent entendre tant
de raifons,tant lut la perte del’Ordre, qiiiieroit comme aboly, li tous ce x qui elloient
làfe perdoit-rune; iur le lulu: de tant de panure peuple, qui s’en alloit fuccomber en vne
infinité de milère, Se peut-ellre forcez de renier leur Foy , fi la ville citoit prife de force,
qu’il fut contraint de ceder a la necellité,&’. rabbatant de fou grand courage,s°aecominm
der à l’aduis des ficus. DIEV voulut encores que pour le porter dauantage a cette refo»
lotion , ils n’eurent point la honte de rechercher les premiers leur ennemy: car Solyman mA lm
Voyant que les Rhodiots ne s’ellzoient point émeus pour toutesles lettres, Se les liens
n’ayant point reconnu leur aduantage,s’ennuyant,com lierions auons dir,de la longueur Malins le
de ce liege, 8c voulant tirer quelque parole des Rhodiots, a: planter vne enfeigne fur
l’Eglilfie de laitière Marie de Lemonitre, comme auiÎi ceux de Rhodes en mirent vneau-
tre lut la porte du Cofquin, comme leur permettans d’approcher pour dire ce qu’il leur
plairoit : sailliroit deux Turcs fouirent des tranchées, ô; vinrtntàla incline porte pour
parlementer : le grand Maillre y ennoya le Prieur de rama Gil es 8c Martinengue, auf.
quels les Turcs 1ans autres difcours baillerent vne lettre de Sol) man, au grand Maillre,
ë: le retirerent. Cette lettre citant lexie au Confeil , fut trouuee de telle lubilarnce.
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C E s lettres ayans elle leuës , on rentra encores dansles vieilles difputes , topUîGSfGIS V.
à la fin,en coniideration feulement du peuple ü deshabitans de la ville , de crainte que
Solyman reconnoiflantmieuxion aduantage, ne changeal’td’ad’uis, l’VllZlCln’lÇ’lOLlr de Mme,

Decembrepn deputa le ClieualierAutoine de GI’OléE, liirnôme del’aillm dû V 13131015 la 93;:
en Dauphine , fort verlÏe’, en lalangue Grecquefic qui n’aurait pas n’iOînS de courage que *
d’eiprit, auecques RobertPerucey, luge ordinaire de la ChallelemeflyânS Clîâfgî de [si VCZ’S Selïî
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a ;, ’ (imager les oftages des Rhodiots,qui eullentcouru grandelorrune lai]: ceux qui clinicnr:
3. W, ’ . li, à Rhodes de la part des Turcs,lelquels entroient parleurs tranchées toufiours plus (man:

il; V dansla ville.Orquelques habitas auoient voulu faireleslirliilansdors qu’on ennoyoit des,
z, tiers Solv nan,dautant qu’on auoit pris cette reîiîrlutzïon lans leuren comnmniquer,mais

a le. grandMail’tre fans s’ellonner pour lors de cette vanitéGrecque,auecquesla prudence
r a ccoul’tum ée, leur dil’t qu’on n’auoit rien Fait que bien a propos,&: que ces relolutions-làï

’ rimailloient cilice tenues lecrettes , non pas ellre communiquées a tant de gens , li bien
qu’il les contenta pour l’heure , mais commeil remarqua que quelques-vus ne delà

l , riaient point cette reddition,les tirelires Cfîans rompuës,il ordonna que tous les habitans
Î ’ p le r tirailEnt à. leurs quartiers pour fairela gare e,êc que nuln’en partil’t (ans la permillion
. il. Ration fur peine de la vie. ce; ordre, fut oblerué deux iours, 8c comme le troifielme vn sienne:

" ,1 Ç Qu’à-ami homme eull party de ion quartier lans congé , C»; s’en full allé coucher en la mailon , le
’ Ïfïfsllïfe grand Mai-tre lelitpendie,toutefois ce 3136 retint pas danantageles autres enleurdem

li Î-ÂÏÏiÂhîg- unir:car enfin tousceshabœans perdirentlecourageles vus apresles autresfis: abandons
U. 1 ’ des nerent les murailles à: ses brelches ,li bien que les Turcs y enlient pli ayÎément entrer,

.. r ’ homm li le grand Îvlaâllre anecques ce peu de gens qui luy relioient , ne s’y fut tenu luy-incline,
i citant contraint toutes les nuiôçs d’en mander prier quelqueshvns de faire la garde en les
i si ’ant -, tant il y a peu d’ulÏeurance en vu habitant , qui n’a point accoufl-urné deloulliit

’ 7T. -"°i4’*’* dam au";’ lailluii c5 (les il. 111ch aÎ

r ’t: i3; a mik vê’t l . . ,1 sej 3,4l, que nrriorirlic auoit tenu quelques ioursa ipaiauant , que furia lettre: connue aura au
’ w menue t mps qu’ils lorroient , on ennoya a Rhodes de la part des Turcs , vn des parens"c eCils-2:35 d’Achmet , et vu truchement fort faner-y de Solyman. LeiourfiiiuantAchmet prelenta.
les Amballadeurs alun Empereur , qu’ayans expolé ce qui elloit de leur charge, on dit

que Soly man voulant couleruerla repu ration , nia qu’il coll rien elcritau grand Maillre,
touteslbis puis que de luynnelme il le vouloit mettre a la railon, il leur lit entendre la vos
louré, qui citoit la incline choie que le contenu de la lettre,voulant qu’on luy en donnait
relolution dans trois iours , 8.: que cependant ceux de la ville ne riflent point trauailler à
hlm, fortificaûongj leur pmzeliantqu’eucores que tout ce qu’il auoit de gens de guerre.

TÏCFUÇS par tout (on Empire dent perirLil ne partiroit point de là,qu’il ne le full rendu le maillre
"515 de la ville de Rhodes , à: là-dellus les licentia ê: leur accorda trel’ue pour trois iours.
’ l’es-ramer retourna dires ces iiouuellessla au ville,mais Achmet retint le Clieualier

de Pallîinînu’il car-relia fort le mena en [on pauillon oiiil le traitaiëc comme ils dilcou:-1r

P u roient particulierement des choies traitées en ce litage , Açlimecluy confellà que depuis
15 fisgssll moflât] combat Film (le 44000- Îm’CS, enuiron autant de maladie
de «nm de mal-aile, qui leroxt en tout quelques 8800C». hommefans ceux qui moururent depuis,
nui mou,- Perucc,’ ayîir fait (on raport au Coni’eil de la relolution de Solyman,on reluirait que pour
la premier fois on n’accepteroit point ces conditions , mais qu’on y enuoyeroit d’autres
des: AmballÏadeurgqui furent Raymôd lvlarquer,& Lopes du Pas,Cheualiers Elpagnols,qui

n 5 Aiiri-esam- remonllrerent à Solyman,que le gî’k’nd h’lailire mata conferer de cette alliaire auecques
i z -, a; 1,, iltilieurs ê; dirÎerentesnationsmepourroitpaslipromptementle’ endre,ques’il luy plain
l i i si: de prolonger latr "rue ce donner plus de temps , on luy feroit relponle. Mais Son

’ ce rinceurs de li nmuuaile part,que ans leur dire autre choie , il commanda
e

l«f

Ur-k fun-4

lyman prit
r Achmet de continuer par toutla fiat

(Î.

b

ï î mm terie , ce qui lut execute anecques grande furie ,l
cil". torn- quinzielme c e Decemnreda trelue llantainli rmnpuütouteslois on tient encore qu’il y

. Î fig,
ineut deux choies qui la firent rompre,l me que. le Clicualier de Fournap,qui relioit au bau

ilion d’Auuergneme potinoit flippe ’tcr que les Turcs vinllent en toute liberté recônoi-
lire la ville z, l’autre ce fut vu nature chargé de vin (à: de cent loldars qu’on auoit rirez de:
Candie,conduits par le Chenalier Andugar, qui retournoit du Ponant, 8;. par le Chenu;
lier Firfan sanglois , qui elloitla a pratiquer des fol ars. Ce uauire entrant de telle para-
de , qu’on cuit creu que c’elloit vn lecours de plus de mille hommes , mais cela mit en

s melailes 8c incommoditcz de la guerre 3 qui fait allez voir la dilierence de ceux»cy 86
de ceux de Scutary : aullil’illiae en a-elle elle bien riillE-mblable. Cela fin; voir encores
que le grand Maillre 85. les Chenaliers firent prudemment d’auoir entré en tamponnoir,

Q car veu leur petit nombre ,ilsn’eullent iamais lceu f0 irnir feulsà tontes les fatigues de
3323:5: ce liege : vous y remarquerez encores la grande inconfiance d’vn peuple, qui veut tan-
na au; roll qu’on le rende 6K puis ne le trouue pas bon , 8c fi n’a pas le coeur de le defrfiendre au
l’idd’r’cn’ beloin , ny la patience de long-rifla moindre incommodité.

M A I s pour reuenira nol’trc propos, les Turcs continuans leur batterie , vinrent atta-
quer la telle de la barbacane tl’lîipagne , de laquelle ils furent repoullcz la premiure

v iournce,i
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Solyman H. Liure qUËÜÇOÏZlenlC. 4
iournée, mais la (econde ils vinrent en fi grand nombre, que quelque doucir que fifi, n: 15
les aliîegcz,ils furent opprimez parla multitude, 6k contraints cit-le rt tirer dans la ville.
S’ciians doncques emparez de la barbacane,ils vinrent incontinent au pied de la mu-
raille d’Angleterre qu’ils commencerent à fapper-tôc montans par les ruines dCl.1 barba-
cane, firent tant qu’ils gagnerent le haut de la muraille, ce qui fitalors reconnoillrc en-
cores dauantage à ceux de la ville leur vanité &leur ignorance , 6k lllPPllÇl’lC grand
Mçiiflre d’auoir eigard à leur falot , comme pere commun de tous,& qu’il luy pleullt leur
permettre d’eniioyer quelques deputez vers Solyman pour leur particuliere ieiirere. Le
grand Maiflre citoit bien de cetaduis,mais pour toufiours temporiier, eilperant qu il luy
pourroit venir du (ecours , il s’aduiia d’enuoyer premierement Pcrucci, Pour faire voir a,
Solyman vnelettre de Bajazet fonayeu-l , parlaquelleil donnoit maledicïion a (es dei-
cendans qui feroient la guerreâ ceux de Rhodes: On addrelÎa Perucci à Athinet,lequcl tous:
ayantvoulu voirla lettre ,aufli-toft qu’illa tint , illa rompit, ëc la oulant aux pieds par 834m;

. . . . . . don: agrand defdain, il fit par aptes retourner Perucc1 vers le grand Maii’tre,luy dire que s’il ne l m

A malabar;faifoit promptement relponce aSolyman ,il le verrou ien-toll: mal-heureux ô: ruiné. a (s5 ("C-

. . . A . tr aEtau meimeinflant il fit couper le nez (îles oreillesàdeux panures paylans qu’on mon CC ""5ch

h n , l I lament lapris comme ils portoxent de la terre au baltion d’Angleterre , les renuoyans en cet equi- guette à
page au grand Maiitre , lequel pour toufiours dilayer , ennoya encores le Chetialier de Rh°d°5’
Paflim , oHrir les frais du fiege , s’il le vouloit leuer : mais Achmet ne voulut iamais pet-
mettre qu’on portail telle parole a ion feignent, difànt qu’il faifoit mille fois plus d’eilat
de (a reputation que de tous les biens du monde.Enfin le grand Maifire voyant que toute
eiperance de [ecours luy citoit citée , &que tout s’en alloit permettre,s’il diiTeroit da...
vantage , gagna tant fur foy-mefine qu’il vainquit (on courage, à: tout outré de douleur L a Ni
8c d’vn eXtreme regret, donna parole de rendre la ville. Le Chenalier de Pafiim fut alors mais;
renuoye’ auecquesles deputez de la ville,qui furent prefentez à Solyman 5 le Cheua- donne pas;
lier luy declara que le grand Maiftre luy rendoit la Ville aux conditions’qu’il auoitluy 51321:5;
mefine propofées, pourueu que faMaiefié luydonnafi la foy 6c (a parole de les entrete- Dcmandc’
nirtle poincÉt en poinét, le fuppliant de fauorifer les habitans fur la requei’te qu’ils luy «shah-
vouloient faire pour leur repos 85 feureté , qui citoit dléloigner vn peu l’en armée , afin fanatisa?
qu’on neleur fifi quelque iniureien leurs perfonnes ou en leurs biens , 8: que ceux qui y l ’-
S’en voudroient aller , pendent partir librement , fans qu’on leur fifi aucun deplaifir. .

SOLYMAN accepta l’offre du grand Maiitre , promettant d’obferuerinuiolablement
toutle traité , commandant d’en ex pedier des lettres , qui con tenoientiommairement.

1. Que les Eglifes ne feroient point prophanées. Amide,
a. Que les Chrefliens auroient libre exercice de leur Religion. accordez
3. Qu’on ne prendroit point d’enfans de tribut pour les faire laminaires. ÎLE;
4; Queles habitans feroient exemps de toutes charges pour cinq ans. la reddi-
5. Que qui voudroit, s’en pourroit aller auec tous les meublés dans trois ans en de?

toute feureté. ’6. Que Solyman fourniroit à ceux de l’Ordre de fes vailTeaux fufiîfans pour paflèr

tous en Candie. c7. Œ’ils emporteroientleur artillerie,tant qu’ils en pourroient charger.
8. (MUS partiroient dans douze iours. i
9. (hele Chaiteau de [aimât Pierre, Lange , 84 les autres Ifles 8c forterefles de la
Religion feroient rendu ës à Solyman.

C. E font-là les articles dela reddition de Rhodes, [nitrant lefquelles Achmet Bali?!
fit éloigner l’armée d’vn mille, ennoyant dans la ville quatre céns IanilTaires , 8c: l’Aga

pour en prendre poiTeiIion , comme auHi le grand Maifire ennoya au camp pour oflages
wingt-cinq Chenaliers &autant de citoyens , qui furent receus fort courtoifement par
Achmet. le trouue vne lettre du grand Maiflzre à Solyman fur cette reddition de telle

teneur. l
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fifi , ne fera pas mzfi en dernier rang , à fleuron affinoir [con vaincre, ôwpnrdomzer à mon;
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poznzîo’oncqner nue L’offre nezecrcffl’ ne garde le; condition! de lofant , lefejnelley celte mefine nome
[gy [75,791,148 dt 72m5 donner, (38 onc in neceflz’re’ m’a force de recenoz’r. Se" noce iefimy do’refimneznt
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on etcrne! exempleele le: emmener U
rendu des [epremz’er con; à; fil moufla 5 comme rcfifi’eznce (fief; gloire ce proie retentiront d’o-
rcfimznme parfont le rond de la terre fanoienole.
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’c-03O N troune vne lettre que Solyman luy refcriuit pour refponfe à celle-cy , qui fur:
baillée aux deputez ,en ces termes,

Et i’el’pon-

a A [3 J. 1-!" -g 4 , l ’ fifg à mua en Enœ reponjrgznnden une, mon L IfleA’o’ezm ,ole ce grec D I E V en marmonnent
W, Il ([5 tombale caner , Z’Jfiîlfjîlîî’fga 41 cijozfir Le [Marx orne [6132116778 : do à [a mienne roo-
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i
[me onc en enfles fine cette enfilera zone en le commencement : car en verne en

v enfer erreront recen de mon; de conreozfier de nojzlre erres-nanan 6* flouerezrne
, , . . Œfajefiïe , comme nos ormes zi’onefin’e fizfirrr de me! "nous [me zone ce gne nous en

ânonsflzz’m (fié-m’nfiloflponr "on defir de dominer 974e pornocnne inimzfie’ .- c’cfiponrgnoy "ocrer "Lion:

denienconfionrr affleurer onc ’0on notre mon; vos corps de tao; 6mn; , fronr en o’iflofir "a "unaire ne-
[orne , neflzr’ cliîîlûûifll le: gnerreponr (remembrons 72men; , mairpezr on defir de gloire , d”une
imnzoreele’e renommée , d’armer dilczrel’cfiendne de nojf’re florz’ffeme 15mm re , car c’cfi le pro 12 re de [et

Royauté, de comme ne annones les Roy; , d’ennnnir l’anime], non par (navire, mon 237:7 on
glorienx o’çfzro’e rogner , anonelezncnrn de me; vogfins J’offiofe , me: armes (à [a force m’en feront

I ronfleurs accon Le rzrzifin.
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Animée de EN ces entrefaites arriua au camp des Turcs Eerhat BaHÉi ,I amenant quant 8c foy
12mm au quatorze mille hommes , les autres diient Vingt mille, qui venOient de la Comagene 8c
camp dus d’Armenie,leiqnels anecques dix mille autres, qu’on optoit encores de deners l’En-
Ïms’ Phî’âïC , que Solyman auoit ennoyez pour tenir le Sopliy en bride,craignant que durant

ce fiege il ne fifi quelque enrreprife furies terres,8: pour d’autres ClCiTClDS qui feront rap-
portez cyaapres,afin de continuer le difcours de ce fiege. Et dautant que c’ei’toient-lâ
tous vieux ioldats experimentez, il les auoit mandez pour venir à Rhodes Je defiîant de
ion armée qu’il auoit la deuant, defia demy dcffaite 86 le rei’œ tout hardie de maladies,
de mefailcs 8c autres incommoditez du ficge. Or découurit-on cette Hotte de fort loing,
laquelle n’aya n: pas enleveur trop fauorable, tenoit alors la briie’e , commefi elle fuit
vennë de deuers la Chrei’tienté : ce qui apporta vn fi grand eûonnementa tontel’armée
Turqnefqne, qui croyoit que c’ei’toit leieconrs queles Rliocliotsauoient fi longtemps

g I . attendu, qu’on ditmefmes que Solyman fut tout prei’t de déloger 8c (e retirer à Con.
i fi p. acam’uéc. fiantinoples mais cette frayeur fut bientofl connertie en ioye, quandilsvirent les ban-
i ’ . i derolesTurqnes : 8c il y a grande apparence que s’il fufiarriue’ pluftoit ,les Rhodiots

n’euflènt pas receu vne fi lauorable compofition. Mais Solyman qui vouloit eilre tenu
1 pour vn Prince qui gardoitia parole,ne changea rien pour [on regard,â ce qui auoit cité

arreflé : mais les ficus firent d’ailleurs riflez d’infolences en cette panure ville : car cinq
iours apres l’accord , fans attendre que performe [e fuit preparé pourle depart , les Ia-

, nifiËiires 8c le refie de l’armée, approcherent peu à peu , 85 enfin [ans aucun reipeél: à la
- g " Leurs ga- foy puplique , le iour de Noël ils rompirent la porte du Coiquin,8c entrans dansla ville,

’ ’ ’. ’ il des mm" fe mirent a la [accager , comme fielle enflei’re rift: d’affant: 8c non contens de cela,ils

&qu Â

-xg’:tâta

O
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lcnces à
i; , ï’ Ï. Rhodes, allerent,dit Fontaines, âl’Eglife cathedrale où ils abbatirentles Images , prophanerenr

-; Z .. les Antelsfoulans aux piedsles Crucifix,lefqnels fi quelque Chrei’cien voulant manadier,
a .’ A il citoit affairé d’auoir force coups de halions elians tous les citoyens pillez,rançonnez,

A l battus 8c fort cruellemët traittez.Fontaines dit qu’apres menue s’eiltre rachetez,comniile

v’Qiç-ua"
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. . .Solyman H, Lune quarorzœiine. 487
ils auoient fait, ils nelaiiÎoient as d’ef’cre battus dos En ventre par d’autres qui les teuton- 1511

troient: ils rompirent encores es iepnltures des grands Nidiiîi s "(permis y trouuer quel- M:
ne threfors : 8cfiir tout firent vne diligente perquifition de Turcs 8’ des loirs a 1 æ- Il, Ï’ÇFUÏ.’

fioient faits Chreftiens , qu’ils emmenerent quautëx’ au; , Puur lis contraindre arum" tu:
leur foy, forcerent les femmes 8cles filles,faccagertnt l’infirmerie, cmpoi tans la un]; lie

d’argent, 8c en chaiÏerent les malades àcoups de bafiou, c’Y inclines iettereut des galeries t du a.
i en bas vu Chenalier malade qui en mourut, leurs Capitaines ne le mettans en aucun de- H
i noir d’empefcher leurs iniolences, 8c conninansauecques eux : car les citoyens u’ai’aus
y point d’autres tefmoins que leurs propres parties , ils el’toient contraints de prend r5- p3- annules.
i tience au milieu de tant d’afilictious , 8c reconnoii’tre alors que le bras de la vangeauce

Diuiue elioit eitendu fur leurs mites, pour le chaihmtnt de leurs crimes.
C E s choies (e palÎausainfi a Rhodes , Achmet vint ialüerle grand Maii’tte dans le folié XVL

g dela pofle d’Efpagne,où l’ayant entretenu quelque temps,il l’aduertiii que fonSrigneur lithines
i defiroit de le voir, luy confeillaut pour le mieux d’y aller ; ce que le grand Maii’tre rein-

lut de faire , craignant d’irriter Solyman , 84 de luy donner iiibiet de manquer de parole, panamas
8c faire quelque mauuais traitement , tant aux ficus qu’a ceux de la ville. Le lendemain m”
doncqnes il le fut trouuer anecques vu fimple accouftrement, 8c fut longtemps deuant
[a tente à attendre qu’on le filtappeller ,on dit désle matin iniquesa ce quela plus grau- (M Vif-9
de partie du iour fuit pafic’ ,â fonifiir le vent 8c la pluye, qui citoit fort grande cette
iour’nee-lâ,8c encores entremeflee de grefle: à la fin on le vint vei’tir d’vn fort riche vciie-r

ineut,8c puis ou le fit entrer anecques quelquesCheualiers qu’ilauoit menez quant 8c luy,
qui a leurs faces defigu rées tefmoignoientaiiez ce qu’ils auoient fougea en leurs veilles
86 longs trauaux :le grand Maiflre baiia la main a Solyman qui le receut humainement,
inclines le confola , 85 luyfit dire par le truchement qu’il print patience ,& que perdre
8c gagner des villes 8c des feigneuries , dépendoit de l’inflabilite dela fortune , qui clin...
blit (56 depoflede qui bon luy femble, qu’au moins l’aflènroitdl de fa part qu’il neinan-
queroit point à ce qu’il auoit promis , qui m’a fait efionner comment le grand Maii’tre
ayant vne fi belle occafion ,ne fit pointfa plainte de tous ces outrages qu’on auoit defia
faits dans la ville, veu le peu de fujet qu’il y auoit d’adiouiier foy au demeurant , puis
qu”ilauoit defi-a vu tel eichantillon de perfidie:car ainfi que le raconte l’hiiltorien cya-
defrus allegué , les Turcs auoient prefque deiia manqué airons les pou-rôts dela capitu,
iation: qui me feroit penfer qu’on pourroit bien anoir adioui’te’: au conte, 8c comme
les hommes (ont bien fouuent portez de pafliou , principalement quand ils efcrinent
de leurs ennemis , qu’on ait fait grand cas de peu de choie. .

So L Y M A N loua fort auHi la Majcl’té venerable de ce vieillard, 8: la belle afl’eurance
qu’il auoit monitree, quand il parloitâ luy, fi qu’en fe retournant vers les fiens,il dit,[’ei
pitié de ce oon nomme , gui efi’conirizinz’ de foriir o’e cirerN fiy, en on; niellage. On dit auflî que Prcpos

ce fut alors que l’Emperenr Turc luy offrit de mes-grandes rec ompen les , ê: menues l’v. Salin-"m
ne des plus honorables charges de (on Empire 5 mais le grand Maiftre qui s’efioit voué ÏÎaIiiÎin au
au leruice du Roy des Roys ,luy fit repouie qu’il aimoit mieux perdre la vie anecques (a filature.
feignenrie , que de vinreâ iamais deshouoré, celaluy efiant bien plus [importable d’eiire
appelle vaincu parmy les ficus , que fugitif: car diloit-il ,eiire vaincu eft’vne choie-fou
tuite 5 8C encores m’efl-ce moms de honte de l’auoir Cilé par vn fi panifiant vainqueur, 8:
redoutable Monarque, mais abandonner les liens &’ changer de milice , c’efi: vu traiét de
perfidie 8c de lafchete’ : Solyman admirant l’aiieurance de ce vieillard , ne prit point ce , Ru, OMC
qu’il luy difoit , de mannaife part,aius promit de rechefau grand Manière d’entretenir ce que 15,, 5,:
qu’il luy auoit promis, & luy donnant congé , le fit conuoyer par quelques vus des nous [grand .
iniques à la ville, faifantdonner de riches robbesà tous les Chenaliers qui citoient quant * 3’ "7*
&lny. Trois iours apres Solyman luy.niefme montaâ chenal , n’ayant anecques luy que
le Baila Achmet 8c Hibraim: 8c alla voirles tranchées , les batteries, les breiclies 86 la
tout farinât Nicolas, 8c à (on retour alla au palais du grand Mailtre, courtoifie du tout
exrraordinaire, principalementàla race des Othomans , qui n’houorent n’y tiennent:
conte d’aucun Prince qui foitan monde. Mais quoy! la vertu à de fi doux attraits, qu’elle Soymm
force mefmele plus mortel ennemy de rendrehonneurâceluy qui la poiTede : le grand Ira au pa-
Maii’tre citoit lors empefche’ à faire ferrer [es meubles , 8c commeil (e vouloitmettreâ afin”:
genoux pour luy faire la reuerence , Solyman ne le voulut point permettre , ains mitla Ïiaiare.’
main à fonTulban pour luy faire honneur,ce que les Monarques Turcs ne font ordinai-
renient qu’à D i r. v ,8: luyfit dire en langue Grecque parle Baffe. , qu’llçfifil: aion ayfe, 8c la), kHz-i; .
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T. g . . .488 s hiPtoue des Turcs ,
25 22.. qu’il usinoit que craindre , 8c que s’il n’anoit niiez de temps accordé par le traité ,il

W luy en donneroit dauautage : mais le grand MaiPtre le remerciant de fa bonne volon-
té , le iupplia d’obierner feulement ce qu’ilauoit promis. Et Solyman ayant remonté
à chenal ,al’la voir l’Egliie iain& Iean ,puis ie retira en ion pauillon.

F o N T A 1 N E s dit que nouobliant toutes ces courtoiiies ,il auoit donné charge aux
Capitaines de l’armée de mer , lors que les Rhodiots ie feroient, embarquez, qu’ilsameo

501W?” nailent le grand Maiilre 81 tous les Chenaliers croiiez à Confiantinople,auecqnes la nef

vent tarit r L . . n . , . .mm 1c marchande , qui cihutvenue la derniere afiRhodes, 8c les galeres dela Religion de Rho-
â”’?dâ4?’- des, ce quici’toit fi iecrcr que cela ie diioit publiquement par tout le camp, qui fut cauie
ËËÎcualieÎ; que le grand Maiitre alla tronuer les Baiiats , 8c fit tant anecques eux qu’ils remonflre-
accumu- rent a leur Seigneur quelle tache ce icroità l’aduenirà fa rcpntation d’vier d’vne telle
””°ï”°° perfidie,apres la foy fi iolemnellementjureez8c a la verne il n’y a gneres d’apparence que

ce ieune Prince i1 cupide de gloire , 8c qui lors en faiioit reiplendir les premiers eiclairs,
voulufi fi apertement vier d’vne telle meichaucete: car encores qu’il ioit vray que la Foy
ne fuit point chez l’Infidele,toutesfois quand ce n’euit eiie’ que pour ie frayer le chemin
à de plus grandes proiperitez, outre ce qu’il auoit quelque choie de plus noble 8c de plus
genercux que ics deuanciers ,ie troUuerois plus a propos qu’il cuilzdonne’ le mot Or-
thogi t grand Coriaire, duquel nous auons parle cydeiinssaufii dit-on qu’il ie tenoit:
iur les adnenuës pour iurpreudre les Chenal-ers de Rhodes au paiiage z mais la tempefle’
leur fut ficontraire d’vne façon , ü fi heurcuie de l’autre , qu’ils cuiterent cette man-
uaiie rencontre. Or cependant les Turcs qui ciloient dans la ville cominenqoienta in

legîand ietter iur ceux dela Religion, 8c leur citoient ce qu’ils emportoient danslenrs vaiiicaux,
NMŒ montans meimes iur iceux , 8c leurs prenans ce qu’ils pouuoient attraper z de quoy le
figura? à grand Maiiire ennoya faire plainte àAchmet pour faire cciier ces excoriions,lcqucl
achard ennoya auliutoil des Ianiiiaires 8c des gens de commandement, pour empeicher qu’il
fcïœs’nâ’î; s’y commii’t aucun defordre , 8c y fit porter des viures à iuihiance. V

Turcs. SOLYMAN manda auiii au grand Maiiire qu’il fit emporter autant d’artillerie qu’il
voudroit : mais comme on icent que Solyman deuoit partir delà dans deux iours pour
s’en aller à Confiantinople , le grand Maiitre ne fut Point d’adnis de ie charger de beau-
coup d’artillerie , mais de ie haiier feulement d’embarquer lcsmeillenres pieces , 81 de

ahane ton charger iur les vaiiieaux ce qu’vn chacun auoit de meilleur, afin de pouuoir partirde la
,cn’ba’quc deuant l’Empcreur Turc ,afleurez que s’ils demeuroient derriere, il n’y feroit pas bon

ment. . . . . , , .pour eux , 84 firent telle diligence que le premier iour de l annee mil Cinq cens Vingt-
truis , le grand Maiiirc alla prendre congé de Solyman ,lequel luy bailla encores vu
ample iaufconduit pour l’aileurer contre tous , meime contre les Coriaires : il alla par
apres faire embarquer tous les ficus , pluiicurs Gentilshommes , 8c notables Citoyens
de Rhodes , 8c autres , qui aymcrent mieux le ininre que viure’ious la domination des
Turcs , 8c ce iniques au nombre de quatre mille ames , tant de Rhodes , que des antres
Ifles : quant a luy il monta iur le tard iur fa galere , 8cie retira hors du port ,puis iur les
cinq heures de nuiâ ,il mit les voiles au veut , anecques les regrets 84 les reiientimens
que peuit auoit vnii grand courage quelc fieu , drcfiant les proues vers Candie. Voila
commentles Chenaliers de la Religion de iainôt Ieau de Hieruialem , on plui’toilt toute

1, la Chrel’ticnte’ perdit Rhodes: car pour eux ils ykfirent tout ce qui citoit en la pniiiance
de brancs aï genereux Caualiers , aptes l’anoir deffcnduë contre la puiilauce de tousles
îes Cheua- Maliometans ,ielon quelques-vus l’eipacc de deux cens trente ans , 8c ielon les autres
deux cens vingt ans,la mifcre de leur perte les ayant encore rendu plus lllUi’ü’CS, que
me. n’eull fait leur bonheur , 8c principalementle grand Maifire , qui en ce dernier fiege,

auoit rendu des prennes tres-enidentcs de iavertn 8c preud’hommie.
LA premiere choie que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercher Amurat fils

de Zizim,grand oncle de Soly man, qui auoit cilié fugitifà Rhodes, comme il a cite dit au
iecond Linre de la Continuation de cette Hii’toire , lequel s’eiioit caché en eiperance de
âne pouuoir fanuer dans la nauire du grand Mailire , mais ne l’ayant iceu faire , il fut alors
déconnert 8camene’ deuant Solyman, lequel luy demanda s’il cfloit Turc ou Chreitien.

Amurat A quoy ce Prince luy reipondit qu’ilelioit Chreilien , 8c non feulement luy ,mais anilï
deux fils 8cdeux filles qu’il auoit, qui faifoient profeiiion du Chriflianiime, en laquelle
lymau pris Cfeance ils eiperoient tous ,aydant D i a v, pcrieuerer iniques a la mort. Solymans’ea-
à Bhodes- fionna tant de fa reiponie que de ion aiTeurance , 8c comme il cuit taiché de le faire ab.-

iurer noiire Religion , 8c luy faire embraiier Mahometiime , il perfiiia courageuiemept
en a
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l L L A)’;K, -, iin à Puy .1 (ans .s’elimnlei’ Dijcgïiienient des incuses qu’on îÏf,’Ïsiz ; i4; ;; f ; " A» » t.- t q 1
Lolvintin lent ellmnglctcn proiencetlc ïiiuïel’.’rllîçc si tu: .-5 Q 1; A, i. i. 7 h.
les Jeux filles à Confiantinople au Settuil:90’11th (si un; 5- Aval 9. l
Princes Othomans:d’une iniittspuut la Religion C2: à: au; 3 à, A in; * n
martyre pouth nom (le lIiSVS-CHRIST,POUI’LILZQiYC073” un - Ni 21v ï Î
par ce intnren cctlieuteux CClUflgC d’vn lilïïplï: periillîilg, 1 x. ,. , in. i - z . q
mquement delpouillcz, pourallet prendre polielliou il’vn perd.is’anîugianv IL t x. i
Cll’e PCÎÎL’LLM’ÇÎ’DlCIUCl’IE rendît-us. Solyman auoit elle lizisiicwîl: il mon iu- m H

. . . « f Y , i t t 4 Lde laure ilotes Pr1nccs,fans ellreloupçonne L16CZ’U;1L1ÉÇ , en 2l .citratrizait c1. ’ il

Lisieux; ne urinent quelque occzilion d’entreprendre CL) me lut; , par 1;" me! A; in;
a

rem; Amutatrcaril vouloit,autnnt qu’il luy elloitpulîililc 7 stillait:contrctvvzîa. i- F l

- . * v x Yt ’ i 1 h v H v i - J"de.tel3..:llion. Celaq’ut mule qu’il engin Leom il Bu 14m Arma". 310,1: u n i
Quelques quelques gentils-hommes Grecs, nuis qui obeylîïiient tout’esl’œ-Ç, l’l-ufÏf
Ronmine 7 8.: c’clloitælà le pretexte (le S”Jl)’1n’lfl: cç’u’il tilloit qu’il ne vouloit i’.Î»l.1l;Î’”;’li’ ’ ’ "t

dans la. ville que ceux quiviuoieut [Clou l’ljglileG rocque: puis suçant fait veuf: l; C). litât-.1: 5
Ci.u’togli.)il le huila à Rhodes, à: quanti luy il s’en rC[()l.1ï17;l;’1COUllllîËanjÎîlCfiOU1’î” in

degloireëï d’honneurj mettant bien la paie de Rhodes pour le plus ligule la
iiii’il unit (cou Eure lut les Clirellicns ; à: non [ans enuieD puis que [on lviliyeul

A

a 1 7 - ’ u n in i n , Avxaptes de l] grandes conquelLes 3 8c antes mon alluietty de li riches ce pull " t

p-xl.» i4 L A (Illi’i --î v ’1-y4.--îf:3.5!,- k: Lvlillx.” 3s *V

h in?x,
lMJ. no ni a:

l - , 7c ., tltLûLLÏS lllLi(:l,3

fous [on Empire , voulut qu’on nuit lut (on tombeau qu’il mineroit de Llainntet Rolande;
tenant cette leule penlce à plus grand honneur que toutes les autres victoires à (lehm;
lesil ne aussi: point de mention,

Mixis à veine citoit-il ioi’ty d’vne guerre, qu’il tut contraint (le yen-W

car Mullaiilia, à. qui Solyman auoit donne le gouuernement d’Egypte,ne2 ut: pas tv tuât n w
amitié au grand Caire, queles Égyptiens 8c Arabes le reutiltemntcontre tu]! ) En un- i i i
rentailiegerdsns cette ville-là. Otauoit.il,comine il a elle dit, Niaouli-3 la log-u) i [Î
lymau , laquelle voyantlon mati. en cl danger, ne colinti’nnportuneri014frets pour lev ’
ennoyer du [cœurs pour le deliurer D 8: vu liiiîceileui’ quant c; nant pour exercer confis
chargeli perilleufeàquiflit bailloez’i Athmet BullÏi 5 hommecomme vous a iez peu voir
Cycdell’us , de gimideenti’eprile (si fort experimcnté en l’art miÎitaire .3 coarizneccrl 3.1 q ii

nuoit touliours lèruy Selim en [es guerres : il CllZOit intit’tleTi’; pezonte, .jeztizuyzujv? ’
comme il Fut Citrine en Égypte 3 dégagea bien-toit Mullaplzn. i terrine la clin-rai «5-: i.

i ..Beglietbey,il renuoya l’autre à Coulltnntinoplc. Mais comme il le lCflïiC vu D’en
ilcommenea incontinent à faire les mei’itîesà li bien qu’ayant gçïlïniltîiifi’î’lï 1* "
C;iire,de l’Egypte, ü de l’Ai’abie, ille reuoltn. si. la in elcient CGî’lL’I’ë’Jl’OD S ’ ’

fillïmtile toutes les places fortes del’Egyptl z I’ilfl’lûîïâl’it lus..;:ietl l’anci Un; milice u .1;

in;A

. F l H , -31.7?w. .n 1,, 1m ,

Mnmmelus. Et afin de s’appuyer de toutes pinotsgil coinlutinions.l’as oeilljuszïu e à:
au grand Mailh’e , offrant (le le in; luire rendre Rhodes pst les laniiÏiiIQS qui y el’;oieii:
en garnilon, s’iis y ennoyoient vne lionne armet: Et pour ce: cŒst le Page 5120i: minutai
vne galette de la Religion , pour ÎLÎÜanT Jeux l iiullÎiires animez in t Acluuet, afin d’en-
tendre d’eux toutes les PLIi’th imite: 1*; londoniens de cette en ti-eprife z il ennoya encore
le Commandeur Enfin ,iluquel il a elle un menti in o «liais ., lequel pâlît déçu?
Ûttmnte , & alla, iniques à Rhodes 5 ou càiizsnt;irriuo,& s’t-l’tuut bien informé de ÉOLZÉCÜ

choies, ilelcriuit ces lettres de Candie 2’113 szinâete ,PCH’ îelquelles il lm; donnoit vne
certaine etperance de recouuret Rhodes, li luy à: les Princes Cluel 5 l ’* "et

!

in’y enuoyervne mediocrearniee , mais tout cela, s’en alla en En. ce î Pour es que: :es a:
l’lîmpereutcontrele Roy de France.

C13 L A n’aduint pas aiufi du coïte n’es Turcs g est Solyman figue" Mi" eue CC’Îï’XW-CY V nm.

, . n I . x Î . IË t fi . ’ tS eltmt 1111!: declarer Souldm,& reconnonlant ne quelle importance in: cftoit cette P1 v i- ,.

q. . . - - A h 1 - c Î - 41,... imute, ennoya en diligence Hibmun ion muon pour lors; 8* (un l a. le [nus goumi a: z
.fi” f 4 - r ’ . à ’P .Îîîiî Ü.-A.tPourvu temps, anecquesvne puilfiantearmee, àlîasriuce marelle; natrums u ricin

kaVv *’t.*ï’

, ,. las-W 4Ç” i 4 n» - ,-

. n - .

i

commencerent à s’eflonner : & comme les cliaifiies de in domination n’ciîoicnt pas en
Coresfifi’ez puifïantes d’ellekmel’mes , po 11’ pouuoir 1e 111;"L’i1’lîclîirEuli’lôïîI’SPT’OPïQÈ for s

ces ,Clependant du tout de la volonté de les nonne-sui»; najas , il En Petit Eure auîi les
préparatifs que tels qu”ils voulurent 3 «S; falloit qu’il s’accoznntofisfit en parti: à. leurs vu. -

lourez; el’tant encore bien ayîed’ailleurs de lis laine: tufier du goumsrnement, pour le:
engager tous en (à perfidie, (ï les rendre puisai-ires oins sial-cf ion îîz tziiîlei contre les
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49 o Hlllzone des Turcs ,
si; 1 3. ioint qu’il efperoit de diuertir l’armée des Turcs fur la nouuelle reprile de Rhodes, cu’il
est a 4., tenoit pour toute afÎeurée,& il ne fultaflii’te’ d’aucun endroit. Ce que reconnoil’iÎint les

complices, 8c iugeans bien qu’il luy feroitimpoffible de renfler à la puillilnce des Turcs;
qui n’ayans aucunes guerres ailleurs ,viendroient fondre en cette Prouince : ils peine-
rent qu’il elloitplusà propos pour eux d’expierleur crime par le fang de leur pretendn

îîeaqÆacclrécfl Seigneur , que de s’opinialtrer (laminage à deE’endre fa querelle , 8c que cela feroit

33: les fiés plus prompt expedient pour obtenir leur pardpn. Et de faitils le mafiacrerent vn iour
1° qu’ilefioit’dans le bain , ôteiiuoyerent (a telle a Confiantinople. Si bien que Hibraim

’ n’eut autre peine à fou arriuee, querellablrr les choies que cette confpiration auoit
Hibraim peu alrterer, 8c remettre en (on deuoit, tantla ville du Caire , que les Prouinces VOL

Barra par fines , quiàl’exemple dela metropolitaine tendoient a fedirion , 8e ainfi demeura pais
:pîcfersomcs fible Beglierbey d’Egypte , ou toutesronilne demeura pas long-temps; car l’afl’eétion

’ que luy portoit Solyman elloufi grande ? quene pouuant viure contentfans luy , il luy
efcriuit de fort faucrables lettres, Cllt Sanlouin, ce le fit revenir prés de la pardonne, oùil

Grande l’eleua bientofià la dignité de premier Vizir, anecques vne telle vogue de puil’iancc à:
mm au d’authorite’ , que rien ne le paflbit en ce; Empire , que ce ne full parles mains ê: anec-
rous soiy. ques le confentement de cet homme , qui cuit aufli l’honneur d’elpouier la iceur de 80,

m". lyman.
h . C E trouble citant palle anecques tant de facilité , Solyman qui auoit de grands del-

dâcââ’ï feinsfur la Hongrie, commengoitdefia de faire (es preparatifs: ce qu’entendans les la.
faires à niilàiresdls firent vne grande ledition àConflannnopleJevingt-quatricfme du mais Re-
amant? zebelzcar n’ayans pas elle allez recompenfez à leur gré aptes la prile de Rhodesdls rams
MP’C’ pirent les portes ôteiitrerent dans les menions des Aigas Balla, 8c Abdulelam , le grand

Dephterdar ou furintendant des finances, 8c les faccagerent , «St la nuicÏ fumante qui
citoit celle du M ercredy , ils s’aflemblerent encores à grandes trouppes, 8x: anecques vu
fort grand tumulte 8: vne rumeur effroyable,comme ils ont accoufiumé de faire en leurs
feditions, vinrent aux mailons des Baffats, Hibraim 85 Multapha , defquellcs ils rom-

ïïibiaim pirent les portes: mais ceux-cy [ceurent fi bien addoucirleur fureiii-,qu’ils n’vi’erenr pas
îMuÎÎï’ chez eux des infolences qu’ils auoient faites chez les au tres , promettans à chacun d’eux

gainait. P- d’amples recompenfes , (clou qu’ils auoient mente : 8c pour aller tout fujct de plus
grande Édition, (cette forte de milice ne pouuant demeurer en repos,de lotte qu’il faut
quafi de neceflité qu’elle faffe quelque ramage, ou chez foy ou chez autruy ) on publia
que tous gens de guerre enlient à le tenir prells à vn certain iour pour vne grande expo-
dition que le Seigneur auoit relolu de faire z cela fit rentrer vu chacun d’eux dans les ter-
mes de leur deuoir 8C de leur premiere obeyflance. Mais auparauant que de palier plus
outre,il fera plusâ propos de lqauoir quelles auoient elle les entreprîtes 81 les CXCCUUOHS
de Ferhat Balla , lefquelles ont elle cy-deuant obmifes de propos delibere’ , pour n’in-
terrompre point le fil du difcours du fiege &Z prife de Rhodes.

KV I I. SOLYMAN doncques auoit ennoyé ,Comme ilaef’té dit ,ce Fer-bat Balla pour tenir le
Sophy en bride , &l’empefchcr defaire quelque cnrreprife fur les terres; c’cftoit la le
delTein apparent 3 mais c’el’toit en eH’eél: pour s’aflubiettir du tout l’Aladulie , car enco-

ires que Selim l’eufl conquife , 85 coli fait mourir le Roy Vilagelu, toutesfoisil y en auoit
I. vneportion,laquelleefioitdemeurée à Haly- beg, qui felon quelques-vnsa elle nomme

ÉTÂZPS’; cy-dc-H’us Saxouar-oglifiaifantvn mot de ces trois, à fqauoir Schach, Sunanogli , Cella
lyman cô- dire fils du Prince de Suuar , lequel auoit elle non feulement confirmé par Selim en la
ifâîl’sïï’ pollefiion de ce quiluy appartenoit 5 mais auoit en le gouuernement de ce qui auoitap-

un, partenu a Vilagelu , pour recompenfe de [a trahifon: fi qu’il tenoit en ce mon; toute
l’Aladulie, laquelle Solyman defiroit reduire en Begherbebat ou Prouin ce : Maras citoit
fa ville metropolitaine,aflife fur le fiCUUC Euphrates, ü fur les confins de l’Armen’ie 8c de

la CaPpadoceiœne à (Gallon clni dl Û niée vers la Mefopotamiezquiauoit elle ainfi nom.
filée a mon quelques-vus , du fleurie -Marfie. Cette contrée enfermoit aulii de grandes
campagnes, qui s’ellendoient dans la haute Afie, lefquelles campagnes les Turcs appel-

. . lent encores auiourd’huy Zibuc-oua,ou la plaine de Zibuccie, qui confine la iurildiélion
Ecclïîîfâf de Erzintzan en Armenie.Spandugin l’appellele champ de Siuac,le menue que Zibucfic

lie, a pays d’autant qu’en cette plaine elloitla ville de Siuas , Sinafl) ou Sumar , celuy qui cornman-
de Sagan doitâcette contrée ,s’appelloit le Prince deSuuar; vu autre Siuas que Paul loue con-

fond mettant [a fitnation en la Galatie , (o us le gouuernement deTocat , les Turcs ayans
avPPCllë CCtte plainecy Zibucoua , comme fi on difoit le champ des verges,pour de

pentes
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petites oferayes quiy unifient , mais ils ont nomme l’autre CaraellËir , de; à dire Chah H14

fiesta-noir. t - aucendu de la. famille desDulgadiriens , les Turcs joüyflans du telle, bien quai fait d’vne A V
inefme loy qu’eux, fi elbce que la coufiume des Olinanides eflant telle, de ne mur au-
cun Prince ny aucun Seigneur de familleillultre dans les confins de leur Empirem’ellans ’
iamaisaflëureZ en leur domination qu’ils n’ayent exterminé iniques au dernier, ceux qui
y peuuentpretendre quelque droiët ,clierclioient les inuentions de le defFaire de cet-
.tuy-cy,ils craignoient encores qu’il ne s’alliafl: anecques le Sopliy Ilmaël (perpetucl en-
nemy des Othomans) qui Viuoit encores , 3C qu’ilne s’ef’forqaft de recouurer, par le
moyen de ce lècourS, le renie de f0!) Royaume : car il n’auoit pas die toufiours Beglier-
bey , cela n’auoit elle que pour vn temps, 81 lors de la vie de Selim ; 6k celuy qui luy fut-
ceda , efperant de joindre (a Principautéâ [on gouuernement , cherchoit toutes fortes Han (7.1-
d’innentions pour s’en defFaire z fi bien queluy & les principaux de la Porte , firent tant tl’f’ls”’fmî”f

ar leurs calomnies enuers Solyman , commeil elloit allez facile deluy mettre la puce à and]
Foreille, (es terres elians enclaue’es dans les (ieunes; joint qu’il luy fafclwit devoir ces
peuplesJâ , viure au milieu des liens felon leurs loiX , 8x7 non pas felon celle des Ofmani.
des. Cela le fit refondre à enuoyer Ferhat, de crainte que la guerre de Rhodes acheuee)
il n’en cuit la vne nouuelle , ou qu’il n’arriuaft quelque choie de pis a l’aduenirà auquel il Liane?- me

commanda d’y procederplutofiauecques rufes que de force 3ce qui feroit d’autant plus
nyfé , que l’autre (e tiendroit pourlors beaucoup moins fur fes gardes : de a la vente ce
Prince le fiant futfon innocence, Série redoutant point les embufches des Turcs , elloit
fortaylc’ à circonuenir.

FERHAT , fuiuant le commandement de fou Prince , s’achemina iufques aux confins de
la domination du fils de Suuar , deEendant exprelÏe’ment a (es foldats qu’ils n’euflent à
faire aucun aère d’lioftilité à ne voulant pas luy donner la moindre apprehenfion qu’il q 1
vintla comme ennemy. Comme il approchoit defia du lieu où citoit pourlors Haly , il 36”’E”L.’;.LÎÎ;Ç1’Z

feignit d’eftre fort malade, 8c luy ayant ennoyé des Ambafladeurs pour l’aduertir de ion pour aura)
arriuée, il le prioit de prendre la peine de le venir’trouuer , 8c d’excufer la foiblefle où la Ëê’dlëlèï’f’

maladie l’auoitreduitàfi que ces forces s’efloient diminuée-s tenta coup 5 cependant qu’il un,

auoit de tres-grandes cliofes 8e fort fecrettes a luy communiquer a & qu’en vn peril fi
eminent de (a performe , il defiroit auparauant que de pafÎer de cette Vie ., faire vne des
claration de fa derniere volonté en la prefence de luy 8c de (es fils: d’ailleurs , il [çauoit
aulii qu’il n’y auoit performe d’authorité en toutes ces contrées-la qui fuit plus afflÎÔÇlOl’lu

ne que luy a la famille des Othomansi celaluy faifoit defirer de luy remettre l’armée en-
entre les mains,qu’il auoit la amenée pour deffendre la frontiere contre les Perfes. lamais
Haly n’auoit rien commis contre les Seigneurs Othomans, mais leur auoit toufiours elle
fort fidele depuis qu’il efpoufa leur party : c’elt pourquoy fans entrer en aucun foupqon ce and).
ny defliance quelconque », il vint accompagné de quatre fils qu’il auoit , trouuer Ferhat :
lequel bien ayfe quefattaliifon euin heureufementreüffi, à; mettant fous le pied toute p
l’infiimie qu’il receuroit à iamais de cette perfidie,il le fit pitoyablement ma (lamer auecn
ques les quatre fils , au premier pas quiil fit dans (on pauillon. Ce Prince retenant ainfi sa de un;
la recompenfe dela trahifon dont il auoit vie enners fon Roy 85 fou parent Vllagelu, 8: fic f5 a"
le mefme encores à l’endroit du panure Gazelly en Surie , tantles Othomans font en- au”
nemis de tous autres Princes , que quelques feruices qu’on leur punie rendre 3 cela n’efi
pas airez puiflànr pour les obliger à leur conferuer la vie, ë: les lanier viure en paix. TomeizA-
Ferliat ayant doncques commis cette melchancete’, a: S’efiantayfément affujetty par ce. pipier si":
moyen la contrée de Siiuar , la ioignit au Beglierbegat de l’Aladulie à s’en retourna en la ’E’ëx’yî’g’îuït’t

"plus grande diligence qu’il luy fut pofiible vers Solyman, &y arriua, comme vous ariel
entendu , lors qu’on venoit d’arreflter les articles , pour la reddition de la Ville de

Rhodes. V I i l yMAI s pour reprendre le fil de noflreliifloire où nousl’auonslaifée,Soli’m311, Pour I 51 5:
le depeflrer de ces mutins,& donner de l’occu arion à ces efprits qui font ordinairement
Vu oreiller de leur oyfiuetéôpour y repoferla lâditionfinu’iron le mois d’Auril,-ri’1’fUOYa de i ’

toutes parts des commiliions pour faire des leudes de gens de guerre , delquels il afÎem-
bla iniques à foixante mille , 17ans vne infinité d’autres gens mal armez,qui initient ordi- âXtËdjtion.
traitement les armées Turques,8: qui font plus de degallt (ï de ruine aux contrées oùils c 0’)”

man Cilabordent quelesbons foldats : il pourueutaulfiâ tourte qui elioit de beibin à vne telle Hougtie.

I-IALY-BEG polÎedantainfi vne partie de l’Aladulie, comme leqitime Prince , x L r

k.mité.
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4a; . Hiiltoire des Turcs ,
la. i 5. ar dotant pourles ioldats que pouri’artilleriequ’il faiioitmarcher quant sa , eipea

W rant bien a cette tors de ie rendre paiiible poiielieur de la Hongrie , ielon les aduis qu’on
luy en donnoit de toutes parts , donnant la charge des trouppes Aliatiques à Becran , En
des Europeennesà Hibraim ,voulant aller luy-incline en cette expedition ,. 8c eilre le
chefde cette entrepriiez maisil fit marcher deuant Aly-beg , pour faire vnerafie ô: vu

ÎLÏÀIbîîîfa’f degait par la campagne , à la façon ordinaire des Turcs , auquel il bailla vingt mille chea-

t: SÎÊQLCC." tian-x. Cettuy-cy fit vne merufleilleuie deiiruclion par tout où il paiia , ayant affaire à des
gens qui ne ie tenoient point iurleurs gardes ç car, comme il a cité dit cy-defius, les une
res de la Hongrie citoient en piteux termes° Car depuis que les villes de Sabatzie St Bel»
grade efltoient venues ions la puiiiance des Turcs , ils s’efioient emparez de toutesles
villes qui iont au deçà. du fleurie de Saue , inique à Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées
ne demoiies , neimes la fortereiie de Zalankenie qu’ils auoient miie par terre , 8C enfin
toute cette contrée qu’on appelle encores auiourd’liuy du nom ancien de Sirmie. Ce qui
facilitoit tellement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu”il eitoit bien difficile deles
empeicher de venir faire es couries enicelle, quand illeur plairoit;

EN cette contrée de la Hongrie commandoit pour lors l’Archeueique de Coloiien-
and. To- ie , PaulTomorée Cordelier, &à toute cette el’œnduë qui efi entre les fic-runes de Saue,
moreecorm Drauîôl le Danube. Cét homme auparauant que d’auoir prisl’habit de Cordelier auoit:
ËÎICXËZUË maintesiois fait prenne de ia valeur contre les Turcs : qui fut cauie qu’apres s’ei’tre retiré

suède CO- dansia iolitude , on le tira de ion Monailere parl’authorité du Pape,ians qu’il l’euiire-
lofienfc’ cherché: mais ayant eiié éleu en vne aiiemble’e publique , il fut reiolu qu’on luy dona-

neroit l’adainii’tration del’Archeueiché de Coloiien ie qui citoit lors vacquant , 61 qui
auoit beioin d’vn homme experimenté en l’art militaire , qui iuii d’vne bonne vie, eflant

fi voifin des Turcs, commeil eiioit apres la priie de Belgrade: 8c de iaitil ne changea
rien quant à ia perionne, ny en toute autre choie, de ion ancienne auflerité de vie ,5
quant à ia conduite , il ne s’ePconnort de rien, 8c citoit fort prompta la main , mais
en recompenie il ne peioit pas allez profondement les choies, s’expoiant trop a l’adn
uenture , aymant mieux la conduite d’vn Minutius que d’vn Fabius Maximus,comu
me il parut afiez à la bataille de Mohacz,comme nous verrons cy-apres : ôc d’autant
qu’iliutvn des principauxinilzrumens quileruirentà la ruine de ia patrie, pour s’elire
trop precipité , cela me le fait deicrire 86 repreientwer plus particulierement. (Jenny,
gy ayant aduerty le Roy Louys par pluiieulrs mefiages de lîamuée desîurcs ,voyant

, h l que pour toutes ies lettres on ne ie hailoit poxnt de le lecourir , Vint luy-menue
en la plus grande diligence qu’il luy fut POIfllblC iur de petits chariots nommez Koâze,
àcHôgné, dont il chantreoit iortiouuent , trouuerion Roy Louys à Viiiegrade, le Vingtieime
îî’rut’i’rïd’ iour de Mars , luy iaiiant entendre le danger auquel citoit ia Prouince , fi vne fois
l’arriuéc elle eiioit aliaillie de l’ennemy pourle peu de forces qu’il y au01t a l’encontre, 8c qu’il
des Tum’ ciloit neceiiaite d’y remedier promptement. Cela furcauie quele ieune Roy ,ayant en-

cores receu d’ailleurs les meimes nouuelles de l’arriuée des Turcs, ailigna vne aiiemblée
Anembiée publique au iour 81 ieilze de iainéi: Georges , ou ie trouuerent tous les Efiats de chacune
ËÎSËÊLÏS Prouince, qui reiolurent que tous lesPrinces tant Ecclefiaflziques que ieculiers , 65 toua
a; l-Ion- te la nobleiie , anecques vne bonne partie des payians les plus aguerris euiient à ie trou-
âne. uer à Tolue le deuxieime de Iuillet , iour de la Viiitation Noi’cre-Dame , pour man.

cher anecques le Roy au deuant des ennemis : lequel cependant enuoya vers tous les
Solyman Princes ChrePtienS pour auoir quelque iecours , mais chacun fit la iourde oreille. 80--
lyman auoit aufli donné ordre pour empeicher le iecours , auparauant que d’entrepren-
ces auec ies dre cette guerre, ayant renouuellé ies alliances anecques tous ies voiiins. Si bien que
VOIÛM’ ce floriiiant Royaume , qui iouloit iadis tenir tei’te aux plus puifiantes armées des Turcs,

81 qui en auoit remporté de tresJignalées viétoires , quiauoit tant de fois expoié la vie
des fiens pour la deiienie des autres Prouinces Chreilciennes , ie vid à cette ioisabandon-
né de tous en general , reduit encores a fi piteux termes , que d’allermendier vn pau-
ure Cordelier dans ion cloillre, pour le faire chefd’vne guerre de telle importance , fai,
faut aiiezparoii’cre parl’auenement de cette deplorable perte, quelle pouuoit eûreia

ï il 6o conduite. . . . ,5,ch à. O R durant que les Hongmis font aptes à coniulter de leurs affairesëc aenuoyer de
1’nie de toutes parts chercher du iecours , les "l ures paficrent le Sangria raierent quelques chai.
vanna. fieaux, puis mirent le fiege par eau de par terre deuantVaradin Peter , c’eii a dire Cite de
Peter , ples Turcs, pierre , dedanslaquelleTomoréeauou laiiié mille hommes de pied 8c quelques (561115 cl?

c ieua
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clacualgnais n’ellant point iecourucz d’ailleurs,cllc ne fitpas anili grande tendance contre
Vue li grande multitude , ellant priie d’aliaut anecques la iorterelle, & tout ce qui d’un:
deplâs’tajflé En Puces, Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie,& que les Turcs elloient

delia li aduancez dans ion pays , il vint de Jude a Kakosfic de la aTolue , n’ayant pour
lors auccquesluy que quatre mille chenaux; en ce lieu ietinrent pluiieurs cbnieilsfi;
pendant que les Turcs prenoient pluiieurs places,entr’autres celle de Vylatz , & sinise
i’ninoienta lixek , quand on ennoya le Comte Palatin pour le laiiir du paillage du Diane,
auant l’ennem y, mais tout cela inutilement: car,le Turcs s’eitoient trop aduancez dans
le pays pour leur empeicher. Enfin le Roy Louys,ôc tout le Conieil , éleurenr pour con -
(lutteur de toute cette guerre, PaulTomoree, duquel il a elle parlé cy-delliis,auecques
le Comte George , irere du Vaiuode de Tranlliluanie , encores que tous deux en lillbnt
plulieurs reins 3 mais enfinils accepterent cette charge, laiiansaduancer l’armée iniques
a la ville de Mohacz , comme ellant en vn lieu commode pour ie camper : cette ville de-
pendoit de l’lîueiché des cinq Egliicsfit cil limée iur le bord du Danube, entre Barba 8;
l’emboucheure du Draue. Voicy comme Broderie Chancelier de Hongrie , qui a fort
particulierement deicrit cette pitoyablehiiloire , en repreiente la iituation : Vu peu au
delius de Barba le Danube s’entr’ouurefailant deux courans, le plus large deiquels coule
lelong de la Hongrie vlterieure, qui ellt platte &î vnie , 84 qui s’eitend en de belles ê:
8C grandes plaines: l’autre abbreuue les villes de Barba 8C de Mohacz. Ces deux bras
d’eaux ie raïemblans en vn au deiius de Moliacz , iontauiii vne petite llle. Opant a la
petite ville ou bourgade de Mohacz, elle citoit dés lors fiiez conneuë, mais bien plus re ..
nommée depuis ce mal-heur : elle eilenuironnée de toutes parts d’vne grande laine,
qui n’eil couuerte ny de bois ny de collaux , ayant vers le couchant la ville des cinq ligna
les , du collé de Septemtrion la ville de Barba , 8c vers le Leuant , elle cil: arroulee de
bras du Danube, le moindre des deux quiont elle dits cy-deiius, versle Midy , elle a
les eaux du Draue qui en ionta quatre milles. Entre iceluy & cette ville il y a quelqu-es
collaux chargez de vignes , a quelques maraits , en vu autre endroit , en cet eipace anili,
ily auoit non loing de la ville,vne eau , laquelle iembloit plul’toii vu marais que non
pas vn elhing , ou quelques eau de riuiere , laquelle les habitans appellent Kraiio.

C’E 8To I T au delious de ce marais que Tomorée tenoit cinq ou iix mille chenaux
campez, leiquels comme il voulut faire reculer &aller au corps de l’armée où le Roy
citoit en perionne , ceuxs cy iaiians des braues en l’abience de l’ennemy , commencerent
fort a blaimer ce conicil, «ï de dire que ce n’efloit qu’vne inuention de quelques laiches
courages qui elloient prés de la perionne de ia Majei’té, 8c qu’il n’eiioit pas temps de
peuier a fuir, mais a combattre. Que i1 luy ii vaillant chef, vouloit les mener contre leurs
ennemis , qu’ils’aiieuroient d’en emporter la vicioire, qu’ils eiloient en grand nombre
de vray , mais la meilleure partie il deiarmez , qu’ils ne pouuoient auoit aucun moyen de
leur mal faire, queles meilleurs hommes de guerre d’entreles Turcs auoient pery de-
nant Rhodes , ü qu’il n’y auoit plus en ce camp-là que la racaille: quant a eux qu’ils
auoient non ieulement le courage 8c labardielie deles attaquer , mais qu’ils en tenoient
encores la victoire toute alieurée, fila perionne de leur Roy ce des plus vaillans de a
trouppe vouloient ie ioindre à eux : (à: auec tous ces diicours ô: ces rodomontades reins

ierent d’obeyr. VSi bien que le Roy Louys ayant apris que ies ennemis auoientdeiia paiié le fleurie du
Draue anecques la plus grade part de leur armée,8c que le reile panoit encores anecques
la plus grade halle qui leur Ciloit poilible,& d’ailleurs cette gendarmerie ne cellantd’im-
portuner qu’on enfla le faire approcher , afin d’aduiier anecques eux de la bataille , tous
les gens de guerre ellans portez au combat,vintenfin au camp de Mohacz,contre l’aduis
du Vaiuode de Tranlliluanie & du Comte ChriPcophle de Francapain , quiauoient man-
dé quelques iours auparauant à ce ieune Prince qu’ils blaimoientgrandementle con-
ieil de ceux qui auoient conduit ia Majeité en lieu fi proche de l’ennemy,auant le temps,
Æx’ qu’il euFt cité bien meilleur pourle Roy d’attendre a Bude , ou ie camper en quelque
lien plus éloigné,iulques à ce que toutes les forces du Royaume iuiient vnies: ils l’exhor:
toientaufii iottparticulierement à ne vouloir point combattre contre l’ennemy,pour le
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moins deuant leur venue. Ce conicil, comme il ei’toit fort ialutaire , iur auHi trouué tort méfiants;

. , . a . a . . - y - i r u’i aurai"bon par ce renne Prince,qui le remaicha mamteloxs : mais quoy l il n CilIOIt pas ie maiilre, 23-1 ami:
&depëdoit,àcauie de ia ieuneiie,de les Ofiiciers. Le Vaiuode luy auoit encores mandé plus: la
particulierement qu’il amenoit anecques luy defibellcsgrouppgsdeçaualerœ7 à; en initia.
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494., Hii’tone des Turcs ,
152.6. li bon nombre, que ia Majel’té pouuoir fonder iurleur valeur , la principale force dela.

vicloire.
M A I s d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce que luy mandoient les cheis del’ara

mée,il ne doutoit point que s’il arriuoit par aptes quelque mal-heur , on ne rejettailiur
luy toute la iaute,ôc. la perte d’vne ii belle occafion, cela fut cauie qu’il ennoya ion Chan»

celier Broderic vers les principaux , pour leur faire entendre les aduis duVaiuode, 81 du
pipi-"flaflas Comte Chrii’lophle , 8c leur remonllrer qu’il eiloit bien plus â propos d’attendre le Vain

au Chan- node anecques les Tranfliluaniens , le Ban anecques les Sclauons , 8c le Comte Chri-
ophle anecques le Croatiens, tous gens de main 8c fort aficâionnez au bien de leur pa-
a: l’armée, trie , 8c qu’en dilayans quelque temps, les Boèmiens , Moraues 8c Slefites viendroient,
POMME” que cependant on pouuoir remuer le camp en lieu plus ieur, voire reculer,ii beioin

W

W ;z i» taille, par vne certaine manie qui poiiedoxt alorsleurs eiprits,la ieule cauie de leur ruine,

.3.) 1’” ’ sa-i gui? L” citoit, la perte n’eurent pas i1 grande ny de telle importance pour le Royaume, quand
, 1,; l’ennemy mettroit tout dieu et à lang depuis Mohacz iulques àPoion , que s’ils per,
q rioient vne bataille où ieroit le Roy 8c les principaux du Royaume z car ceux-cy deH’aits,

iur quoy pouuoir-on plus fonder aucune eiperance de renfler au vainqueur a au contrai-
,r. 1’ re il s’aiicuroit que le temps leur feroit iauorable en toutes choies , 81 qu’outre les forces
’ qu’il leur venoit de dire , il s’alieuroit que leur Roy citant fibien apparenté , comme il
,il eitoit, tant de ion elles comme de ies alliances, les Potentats de la Chrellienténele
p à; lailieroient iamais au heioin , pourueu qu’on leur donnal’t quelque loiiir pour aficinbler

’ des forces. Il pa T O V T cecy iut’dit par le ChanCeher , tanten public qu’en particulier , ayant toute
. cette muet vilité les principaux pour les gagner : mais chacun efloit liiort porté à la ba-
-, fil fi de

il Ï’l , que tous ces diicoursluy furent inutiles: toutesioisleRoy ellantarriué lelendemain,
,l’ ,5 3, (lequel iur contraint deloger en vne malien Epiicopale’ proche de la ville , ies tentes 8c
à; 1;. j ies pauillons qu’on iaiioit venir depBude par eau , n’ellans pas encores arriuez, tant on

, if V L a; 1 auoit precipité cette affaire) ne laiila pas de faire aiiembler le Conièil,êc de faire la mei-
I i . 3 Ï me propoiition qu’ilauoit deiia fait faire par ion Chancelier: en ce Conieil le trouuerenc
15’ a, p p tous les Ellatsëc nations,plufieurs Capitaines de gens de guerreauili qui eiloient en l’ar-
. l il j niée. On auoit aufli mandé de l’autre camp PaulTomorée , auquel comme le Roy eull:
’ il. g, hm To demandé le premier ion aduis , il conclud ala bataille: le Roy émerueillé fous quelle el-
: a il. - L fusteïtom perance 1l iondoit vne telle reiolution ,luy ut demander en preience de tout le Conieil,
ï a l,” a 2; I ’ p quelles eiloient ies forces tôt quelles il penioit que iuiient celles del’ennemy,comme
” celuy qui le poquitmieux lqauOir que pas vu autre.(luant au premier,ildiilt qu’il ne pena
j ’- LCS MM loir pas qu’il y euil pour lors plus de Vingt mille combattans , tant au camp du Roy qu’au
instruirai iicn , 8x: qu’il igauoit pour certain que les Turcs eiloient trois cens mille: 84 voyant que
il gifla? les ailii’rans s’eilonnOientd’vne telle multitude, à comparaiion de leur petit nombre,To.
’84 si in a» ’ morée adiouiia aulintoil que les ennemis n’en ellOient pas toutesiois plus à craindre,dau-
à; imita tant qu’en ce grand nombre , la meilleure partie ei’toit deiarmée , 8c ians experience à la
’ guerre 5 mais le Roy pour s’éclaircir dauantage,luy demanda combien il penioit qu’il y
a” euil de bien armez 8e propres pour combattre,il reipondit ieptante mille , qui eüoir
in encores vn grand nombre en comparaiion de celuy des HongrOis , veu que Tomorée
.. auoitadioui’téàtoutcecyqueles Turcs charioientquantôceux trois cens canons.

fi . COMME on elloit encoreslurles opinions , iliuruint des deputez du camp de Tome-
L, â’ËcènÀ; rée , qui diiOient auoir quelque choie a dire au Roy en ion Conieil,ôc iur ce ayans parlé
Î j, ’ ’ l’armée de ait Majellé en lieu ieparé ,ils rentrerent aptes au Conieil , qu’ils aduertirent au nom de
V .. - ’ Ëï’lèà’iîâ’: ceux qui-lesauoient ennoyez,de ne s’efforcerpoint de diiiuaderle Roy du côbat, ellans,
’ , 1m R0 2 commeils citoient , bien informez des forces des ennemis ,ëc qu’ils tenoient la viduité
- " - 4 i 84 des Sci- en leurs mains , pourueu qu’ils vouluiient s’ayder preientement de la fortune que DIEV

Î à I du leur preien toit, periuadans aux Seigneurs de s’acheminer auccquesle Roy en leur camp
i l ’ i l qui ei’toit plus proche del’ennemy ,venans enfin aux menaces contre ceux quiieroient

e31 1’, de contraire aduis, protcilaus, s’ils ne vouloient bien-toil; joindre le camp du Roy
au leur,de marcher aulintoilcontre eux ,en quittantlalesennemis. Si bien qu’ils inti-
miderent tellement ceux de ce Conieil , qui auoient la plus iaine opinion, qu’on conclud
de donner la bataille, ians auoit aucune eiperance que le Vaiuode , le Comte Clitiilo-
phle, ny les Bo’emiens peiiiient venir alle a temps. Cette reiolution au iortir du Conieil
iur blaimée de pluiieurs , entre autres del’Eueique de Varadin , qui dit qu’on dedieroic
donc ce iour-là à vingt mille Hongrois martyrs, tuez pour la foy ions la conduite de

Paul



                                                                     

chot-

Solyman H. Linre quatorzielinc. 49;;
Paul Tomoree , «Se qu’on enuoyeroit à Rome le Chancelier pourle faire canonifcr, fi me (il

d’auentureil rClâtolC de la bataille. ---4-----*Ta o 15 choies , a ce qu’on dit, incitercnt particulierement cette allemblce a ce com-
bat , l’vne qu’on ellimoit que Tomoree colt des aduis l’ecrets 8; quelques intelligences

anecques les Chrelliens , ou qui auoient des parens Clarelliens , dont il y auoit (in bon A f
nombre en l’armée des Turcs,8c particulierement encores anecques les canonniers , qui mîïfïf
elloicnt en partie Alemans,& en partie Italiens. Secondement combien laretraite relioit flint mufti? *
dangereufe a faire,l’ennemy cllant li prés , les chenaux duqueleltoientfort legers 8c de il?
longue haleine : 6c la troificfine radon , efloit cette ardeur merueilleule qu’on Voyoit 11mg: 11..
generalement en tous les loldats , 8c vne efperance de la vicloire que chacun tenoit pour m’t’l’l’"
tires-all"eurce. Tomorce tillant doncques retourné en [on camp , 8x: ayant gagné à to Lite.
force fur les fiens de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioignirent
l’armée du Roy , a vne demie lieue au delÎous de Mohacz : au mefine temps arriuerenr.
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de Bode des vailïeaux chargez de canons & de poudre , 8c autres munitions neceflaires, l
anecques eux citoient defcenduësaulli neufpieces d’artillerie quivenoient de Vienne; du? ’ Ë rag
il y vint aulli quelques trouppes quifeioignirentau gros del’armée ,quifaifoit en tout de Î f
vingt-quatre à vingt-cinq mille hommes , fans compter les bandes qui efloient fur l’eau9 a; ’ . r

delquelles on ne le leruit point au combat. - ’ ’ a î ’59!auxO R durant troisiours queles armées furent l’vne deuant l’autre fans combattre , lyn X12; [il I
beg qui anecques (es vingt mille chenaux auoit fait le degaf’t part outre la contrée,ne cefi
(a d’efcarmoucher partageant cette trouppe en quatre , 84 les faifant combatu: chacun à ’ ’ a;

3 V-l 3.1 oleur tour,pour trauailler les Hongrois fans relafche,ôcles rendre d’autant plus liarallez lin-fallitLlîî f ’ z
pour le iour du combat : cependant le gros de lfarmée approchoit,qui counrit tellement h
toutes ces plaines , que l’armée Chrellienne le trouua refermée en vn lieu f1 citron: , que bataille,- 33.4
les (oldats ne pouuoient pas lflCllUC’S alleriufques au fieuuefans combattre. Enfin le iour .
fatal pour la ruine de la Hongrie citant arriué , l’armée des Turcs qui elloit campée der- in sa
riere au cofiau, que les Hongrois auoient vis à vis de leurarmc’e, 8c qui efloit-la comme -, Ï
pour feruir de theatre a cette pitoyable tragedie , commença à paroiltre. Au bas de ce »
cofiau il y auoit vn petit village anecques lon Eglile , nommée Feuldauar , où on auoit a
planté l’artillerie Turque auecques vn bon nombre de foldats pour la garder, entr’au.
tres des Ianillaires , qui anecques leurs longues files occupoient vne grande efienduë du Solyman
Paysan milieu defquels citoit Solyman en perfonne. Or comme cette artillerieauoit (on S’Êfimmcflï Sil in?
alliette en pente , aufiî ne ficelle pas beaucoup de mal aux Hongrois: maisils auoient
allez affaire d’ailleurs fans cela.On dit que Solyman voyant de loin cette petite armée en LOUP» V il?
comparaifon de la fienne ,la temerité de ce ieune Roy , Sale pernicieux confeil que luy
donnoient les liens , ne le peuf’c tenir de plaindre 8c regretterla condition, de ce qu’auee 9 ’

lfi peu d’hommes il venoitattaquer vneli puillaintearniée , foubmettantfon eftatauha-
zard d’vne bataille. Celaluy donnant occafion de dire aux liens. *

H E’ bien! Soldat5, on 77202725 ceux-gr ne nom viendroientæz’lt iamaz’s ennz’ronnerpar derrz’e- S h Mn

a , nom ne lear tournions volontairement le dos: défi maintenant Qu’il fant prendre la tien» Je ’
grume de; torts nue nos antcfirey ont rotent de cette fnperle nation 5 lenrpetz’t nomore , leur man- MME.

aazfl tondaite , leur: foldats latterN d la flafla) fans experz’ented la gnerre , expofeaplnfloflponr
le trophée ont poar*fizlre antan éon (flet , en font faire une tnfiztlltlle renflammes car qui V l
les peut imiter a J’expofer a on tel danger , finon que le; dcfiz’nâes 7202M introdnz’fint anet»

ont: la main dans [e florgflznt Royaume .3 Car n’ayans reten antan dommage otte gadoue

hum, p A c. 4..
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degzfi par la campagne , pomment-ils nous arrefler par gigolette [toge , en attendant l’arrt- ’ 3:
«le de: trouppe: qu’ils attendent de tout en iour , dm du fitonrs de lenrt volflnr .3 [Qand l i4: a;
nom entreprtfmes cette gnerre : non; errons bien informez des dz’jjrentz’ont ont rognent (au j l V
ire les ClJreylz’ent , (3* que malazfe’ment (eux-g! firoz’eizt-ilx flemmes , mat: an moins qperzons- I’ * . l
(nous anoz’r refaire a tous ceux da Royaume : de tontetfoz’: "(mgr qn’nenreztfement le; plat
grand; je font et)! rencontrea, mais mal accompagnera, à" accorerans en laafle newton la mort 2 V A k,
le Ciel nono les a linregpz’eds époing; lien, pour en faire non finlementdnofire dz’j’êretz’on , ains in i p
ponr nous donner vne bore entrée par tonter’lenr: fortes placeur Car ilfant otte vomflan’n’eæ

’ que topera de nons foldats qui font en tette armée , ont eflé tirerx de la garde de: Pî’attltlæj , le; le-
née! que leur Roy en anoitvoalnfaz’re d’autre: , ne s’çftanspen qfefilner, tant pour la de-foéejfiante

de: finet: , que pour la pretzpz’tatton des primipares de cette armet ilion ont la Confiqaente de
cette lataz’lle non: afietttorerplnsadnantagetgê que la violone ont net-1.5 en (fêtiez; oltenir. JE;
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f i - l FMIinterro des .1 ures ,
ï ,- 2 (,1 rogne me donne enture; meilleare eyÇDeranee , de]; ont le Central de tonte cette girofle, eflleplrtt

l e- ntent a) d’une ton; , bornmeplez’n d’orgueil 5 maz’rfiznr experz’enee , ont n’a âme de lafoaqne, and

trotta artoz’rplzts de 2751.3542 noria alterner grill none entièlfïfi s 6* qui 5 ,0 «V? off 7 41 Îlïfiw il 5027?; fi":

tes de danger; , and ne de retirer lofions da perzl enfl’rme. N’ont; les tenon; je]! tomme
dans "un rets z Aly-leg da la metllenre partielles nitre; en ont dcfia firit l’enceinte 3 de]; portraire);
jars noneprett’ptter , de les tait? renflerai: a notre dz’ferett’on , nons ennoyerons attelâmes-
1,715 (,15; affina; cflyzrmo-neljer , polar les atterrez" dans le; clapiroit; de ces copiait»: z dwfinozoj ’00)!sz

and: demeurent ferme; , alors ce fin a mon rie dans aire parozflre ce otte vous me; a [parloir
50m [Mafilmflm Q; 730wa faire? 11:21,, Met»: p, wyt’re En; erenr, entre vont éons Illamis,
(m7,; à dire 1,11m) flwfi par, arnfz’s’apoei’lent les Taret e are tout) (magne d’en me me contage

votre rompra en mefnze temps les alarmons de 27:95 ennemis.

Les Hou. Timing que les choies le panoient ainfi chez les Turcs,les Hongrois auoient prenne,
gluis don- œmcm donné ordre pour la garde dela peri’onne de leur Roy , apres auoir elle long, ’
temps en fuipens , épiçauoflir s’il le trouueroit en cette bataille , ou fi on l’emmeneroiten
forme; de lieu leur,la perte de 1a petionne citant il importante, veules dilÏentions qui el’toientlors
lm les"? au Royaume de Hongrie,&f que la mort mettroit tout en confufion. Toutestflois comme

en tous les confeils qui leurfurent donnez en cette guerre ils choifirent toufiours le pire,
aulii relolurcnnils qu’il s’y trouueroit , s’arrel’tansiurla conflume des Hongrois , qui
n’ont Point appris combatte qu’ils ne voyeur leur Roy. Ils donnerent donc la charge
(i513, ngcl’te à Gafpazrd liaslzay , Valentin Toronlc, et lean Kaluy,perionnagcs for braa
LIES tmgfidç’çïi au Roy : mais ils ne demeurerent gneres à cette charge 2 car Tomorée

ayant apperceu les trouppes des Turcs le couler par vne vallée qui ei’roirà la main droite
de ces coltaux , 43.2 iugcant bien que c’elloit louant-(tarde qui venoit forcer ion camp,
ennoya querir ces trois que nous venons de nommerïaour aller découurir ce que l’enne«
m): vouloit entreprendre 3 ce qu’ils refuferent du commencement,s’excufims fur la char-
ge qui leur auoit efté donnée : mais depuis ayans cité mandez vne autre fois , 5k voyons

Tomméc quele Roy n’y faiioit pointde refiliance , craignans qu’on les acculait de laieheté , ils
ci’c caufc le quitterent leur Prince anecques la compagnie cl°l.ion’imes-d’armes à laquelleils com-
3263113: ü mandoientflcs’en allerent ou on les enuoyort 5 ce panure Prince demeurant ainii fans les
Porcin; gardes, qui in: vne des prinCipales canies de (a perte ; car ceuxcy auoient chargeriez
qu’on saunoit l’emmenerhors de la preffe étudieroit qu’ils verroientles bataillons il ébranlez , qu’ll n’y
’ÎI’SÏÆÏÀLI’ auroit plus d’efpcrance deles raffeurer. On remarque encores vne faute notable de To-

du Roy, momie s oeil queplufieurs , entr’au’tres vu nommé Leonard Gnomskv Polonois , cona
.-

feilloien t d’enfermer la bataille auecquesles horiots,d0nt tout le camp eûoitafi’ez rem-
ply,êc qu’on empefcheroit par ce moyen l’ennemy de les enuironner, ce qu’on craignoit
grandementzMais la charge de cela fut donnée il tard a ce incline Gnomsity,qu’elle ne le
peui’t mettre en pratique,cetteailaireala ayant encore elle autât negligée que .lesautres,

, t l VANT à l’armée, elle fut rangée en forte qu’on ellendit le front d’icelle autant qu’il
fut poilible , afin d’el’tre moins enfermez par l’en nemy, mais en recompenfe ils rendirent
Hongrois, les files fifoibles , qu’ils furent apres ayiémcnt enfoncez : on (huila le tout en deux ba-

taillons : au premier les chefs d’iceluy n’auraient aucune place arrei’tée, afin de le pouuoir
trouuer par tous leslieux ù on auroit lîClblïî de leur prelEiice , a l’aile droite diceluy,
citoit la Banchroatieauecques Iean’i’oiiy, a: la. gauche citoit conduite par Pierre Peter
en l’ab-Îence du Vaiuode deTranlliluanie : en ce bataillonil y auoit plufieurs des princi-
paux del’armée: l’artillerie elioit apres les premiers rangs. Le lecond bataillon optoit
plus fourny de caualerie que de gens de pied,lefqueis pour ce peu qu’il y en auoit,ciloiem:
aux flancs des gens de chenal : au milieu de ce bataillon citoit le Roy Louys accompagné
des plus grands Seigneurs de (on Royaume , comme le Comte Palatin, l’Archeuefque
de Strigonie , les Bueiques de Zagabrie , de Varadin, de cinq Eglii’es’fit de Sirmi’e 85 au-
tres ,ayant prés de la performe Eltienne Slizk Boëmien ,auecques les Boëmiens 8C Mo-
mues. L’armée citant ainfirangée en bataille vu peu aprcsle Soleil leué , ceiour fort

1’: COŒÈC clair 8c ferain , le Comte Palatin fit fort bien ion deuoit en cette bataille , 86 qui encore
E5111??? qu’il cuit les gouttes aux pieds, 8: qu’à peine (e pouuoir-il tenirà chenal, toutesfois ne
deuoir’cn IaiŒort pas d’aller tantof’t à l’auantgarde , ê: tariroit à la bataille , au plus fort du combat,

êîïfcba’ pour apporter du (ecours a ceux qui en auoient belon]. l Ï
C r. T T v Y- c Y , dis-nie , quelques heures auparauant la bataille , auoit accompagné le

Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoit defia fait trois iours auparauant,
pour,
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3 443.; jpour olier la (leliiance qu’on auoit quc Sil liv’ÎdiCîl”: ne fini point preî’L’nte à cette humilie,

tant ces gens-la auoient grande peur de lainier le Roy , l :quel ce Palatin publioit tout
hautellrerefolu ChClMlUl’CiÉOUÏCÎOÎÉCLlll’lCOlïÎlliOdlEÇÎ78’; IOLIl’l’i’iFCOLEtCSliârEÇ’SKlCPClllS.

voire la mort melnie,pour la. clei’ienic de la limite Religion ChrefÎtienne 3 «le la nitrique
leurs femmes 8st de leurs milans z ce que luy. nieiinsauo’ttlit i
Carainfi que l’armée des Hongrois s’acheminoit ai ’
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fous pretexte de leurs priuileges , 8K (le la couilunie (1C5 Barons , L i

l

ai ei’t den’aller poum

à la (316er (lugions l’Enleignc 123i) ralefii bien q. L16 CCtL’GcntrCDri ’ l il L le ..-. ut delaiiliéeœe nue

v . fi -7 a A ’ N . . . 1 Avoyant le Roy qui ellmt lors au Lonleil , ou on parloit de cette mature, il dilt tout en en -
.7’,’7lere: le enquéroit. 775’021 (hmm ’05er iiXfl’mwfz mima; par! de La infirme. 11132221- 4l un] 2’: la.

[émir (IMMUZÙZL: infliger zig! , ë) me fini 7m"; en [a 1247M jmflï Lixjwj’gï m; [,gôromw à 11,, n J (gulwnjj. ava

Êzrzi’rigwpuzn’lioflw film (ca-lia du 16 gamme) de par (îfl’dllfli’îl ne prenne matafs de fi: [,i’jèrllffc:

far 712.: via , afin qu’on ne me wifi? 71m 2;;2jizzzrrj farinerai", je 722izsrlicmy (le 7,124272 dater [5.1 iule

de D I E v , izzu’rzjzze; 1mm , (fr en [il [aux izzzyzzcl [au dime; ne veulent dÆmfizm moy. Ces paro-
les , dit le Chancelier cyfldeHus allegue ,iÏurent receuës anecques l’applauidii’lement de
pin lieurs , 8c anecques l’admiration de tous ceux qui culoient la prelensi

Ou le Comte Palatin allant ainfi par les rangs ,repreientoit aufli aux Hongrois leur
ancienne valeur, li renommé par tout l’Vniuers î qui auoit emporte tarit de trophées
iur ce incline ennemy , ê; debellé les Plus vaillans les plus renommez d’entreux, qu’ils
n’ellzoient pas alors vn moindre nombre qu’à prefentî ô: toutesibis que leurs ancellres
les auoient fort (minent menez battans iniques chez eux , qu’il auoit grande efpmancc
qu’ils feroient le incline à cette fois , veu le defir qu’ils auoient de combattre g quîi
la venté la victoire dépendoit plulloll de leurforce de la grandeur de leur courage;
que d’vne lnultlEUClC minutiers: à cela Plufieurs choies les y deuoient inciter , à fqauoir
l’honneur de D i E V , 5x7 la enuie de la hurlante Religion ,le falut de la Patrie , de leurs
femmes a: de leurs enfans , mais encore (le toutela Chrelliente’ , qu’ils tenoient lors en
leurs mains , 81 choies lemblahles le diluient par le Palatin , en vifitantles rangs , tant de

la caualerie que de l’intimterie, iMAis le General Tomorée leur reprefentoit les acariens plus particulierement qui
patinaient arriuer au cas que les Turcs enlient l’auantage 5 car c’elloit alors qu’il falloit:

afaire voir à l’efl"et,que leurs promeilës 8x: cette grande ardeur de combattre n’auoit Point:
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elle en vain,que C’elloit fur elle qu’il auoit elpere le plusâ qu’allez luy auoient dit que Pl’oposâào

l’entendement 8411:1 railon deuoient principalement conduire ô: maniere vu bon Chef 3:)an il
de guerre , non la fortune 2 mais quine tenteroit mimis le hazard a ne feroit aufïi iamais
de grands exploits , qu’il falloit s’expofer au danger , puis qu’aufii bien la prudence hua
manie efloit ordinairement oblÎcurcie de forte par l’ignorance, que les affaires les mieux
digerées 8c où on ale mieux pourueu , (ont celles qu1reüllilïent plus mali

E T (le frit ( difoitdl )fi nous truandions à combattre [on qzæ no; flirta égalermi celle; de
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a" ° w498 infirmes des Turcs ,
E315. gire les Tara alarment renifleurs gadin de me, (3* ont gloire immoricfle gag 720m rendront fait;

res [cr nations Chreflie’nncr , pour le; fluai? dei’z’uræ’er d’un tclpm’il.

C sur c V N lors anecques grandes acclamations ,ayant approuué fou dire , 8c tous
d’vne voix luy ayans promis de vaincre ou de mourir , 8C que leur valeur rendroit cette
iournée tres-memorable âla polierité , 8c le rendroit triomphant des ennemis , à: de
ceux qui portoient enuie a (a gloire,ilfe retira en attendant ce que voudroient faire

les Turcsi .O n auoit-on defia page la plus grande partie du iour , comme enuiron les trois heures
aptes midy , que les Turcs appellent Ikindin , fans que les deux armées enflent fait lem-

Ïrîïâîllî blant de vouloir combattre pour ce iour (fi bien que les principaux de l’armée s’en-
fou [81.3.9 nuyans d’vne fi longue attente , eftment d’aduis qu’on formait la retraite pour le retirer

au camp ) Tumorée &fon compagnon vinrent incontinent trouuer le Roy , luy repre-
(entant qu’il y auoit beaucoup moins de danger de combattre à l’heure incline anecques
vne partie de l’armée des ennemis , que d’attendre au lendemain , où ils auroient à coma

battre contre toute cette grande multitude a cela fut taule que le Roy Louys commanda
de former l’alarme , 8c comme aptes le Ion des trompettes , les loldats eurent inuoqué
le lainât Nom de lESVS , 8c qu’ils eurent ietté vn grand cry , (talon leur couilume,on vid
wifi-toit l’armée des Turcs defcendans de ce cofiau , 81 parodions en nombre infiny,
au milieu defquels citoit Solyman en performe , dit Broderie , qui efioit prelent en cette
bataille. Ce fut lors quele Roy de Hongrie le fit apporter (on armet , Seau mefme in.
fiant qu’on le luy bailloit, il commença a blefinir , comme prefageantiOn malheur , 8c

Mauuais nuerais le fignal du combat ayant ef’té donné , l’artillerie fut délaché tant d’vne part
que d’autre : mais comme il a cité dit cy-delÎus, l’artillerie Turque ayant efié mal limée,

faifoit peu ou point d’ef’fet, cela donna danantage d’alleurance aux Hongrois de pour-
iiiiure cette premiere pointe auecques plus de fureur: fi que les Turcs quife rencontre-

Les Hou- rent a la relie, ( comme ils ne fontiamais les meilleurs d’entreux, fi l’aHairene le requiert
amis 0115 neceiÎairement , pour ronfleurs lalÎer autant leurs aduerfaires iur ces gens de peu d’un-
portance) voyans le mafiàcre qu’on faifoit de leurs compagnons , commencerent à.
l’aduâragc. reculer,8c l’auant. garde a les pourfuiure. ’

MAIS tandis lesTurcs ayans veule peu d’effet de leur canon,le tranfporterent en vn lieu
plus auanta geux,lesHongrois qui croyoient defia auoit tout gagné,& qui pourluiuoient
en vainqueurs plufloft qu’en gens qui auoient encores à côbartre , s’éloignei-ôt de beau-
coup de leur bataille,ce qui fit accourir vers le Roy Louys,André Battory,pour l’aduer-
tir que les Turcs auoient tourné le dos, mais qu’il falloit en diligence fecourir leurs gens,
ce qu’ils firent autant qu’vn homme-d’armes peut s’auancer: mais comme ils furent defia
allez proches des autres,les canonniers Turcs qui n’épioient que quelque occafion pour
faire vn bon effet, pointerontleurs pictes fi à propos contre ce bataillon , qu’ils n’en fi-
rent pas vu petit elcliec , fi que ceux del’aile droite commenceront a branler , 8c quela
ques-vns mefmes à prendre la fuite ; cela n’apporte: pas peu de trouble a la bataille,fi que
chacun ayant confondu (on ordre par l’épouuante des boulets qui leur fifiloienttle ton-
tes parts aux oreilles , on ne vid plus le Roy en [on rang. Les vos difent qu’il fut enleué

muerai, de ce danger par ceux qui elioient derriere luy les autres , ce qui cil plus croyable, com-
ÊPiÎjCË’ifS me il auoit le coeur grand, sa qu’il voyoitl’ei’tonnement des fiens,pour les raflèurer,qu’il

gaffât; peiietra tous les rangs, 8c vint au front de la bataille combattre contre (es ennemis : cou-
tes-fois Broderic ne l’oie allaiter , il dit feulement que ceux qui el’toient aux collez de
Sa Majeité ne parurent plus en leur place , comme l’Archeuefque de Strigonie ô: quel-
ques autres , qu’il excufe tous : mais fi y a. il grande apparence que l’épouuante Ex’ non la

malice leur fit beaucoup oublier de leur deu01r.
O a la bataille n’efloit plus dans cette plaine ou elle auoit premierement commencé,

La bataille ains vis à vis de l’artillerie des Turcs,de laquelle ils ii’eitoient gueres éloignez, tellement
E’Ë’LÎÂ’ËËHÎ’C que les Hongrois , tant par la frayeur qu’ils auoient d’icelle , que pour la fumée qui les

offufquoitfurent pour la plus grande part contrains de defcendre en vne vallée, laquelle
efloit ioignant à ce marais dont nous auons parlé cydefl’us: toutes-fois les autres qui
efloient fur le haut, ne huilèrent pas de combattre 84 de (ouftenir luiig-temps l’effort des
Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui s’efloient retirez encette vallée,
ellans retournez au combat,refillcerent encores quelque reps: mais vovans qu’il n’y auoit
plus de moyen de fupporter la violence de l’artillerie , ny l’epoifÏeur de la fumée qui leur
donnoit dans les yeux St les [tiffe quoit , ils commencerent à tourner le clos , efiant défia
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Solyman Il, Linre quatorzieii’i’ie.
vne partie de l’armée en fuite , tafchans de repaiïer par le menue chemin, ou il n’y auoit
qu’vne heure ou enuiton qu’ils auoxent pourluiuy leurs ennemis comme vainqueurs , ti-
ransdroit’deuers leur camp,mais iln’yauott plus que les vefliges , lCSTLH’Cs lorans lac-

Il .’ l iAL) l r)

l f

cage 8c nafé dés le commencement du combat. Les Turcs voyans les HODŒI’UÂS’Cn fuite, «i

.S’LlFfClleClît vn peu , (e deiiians de quelque liratagéme , ô; inclines ne tirent p35 www
pourluite, aptes qu’ils eurent reconnu qu’il n’y auoit point d’artifice , tantà émus de

la nuict que des grandes pluyes quicommcncerent incontinent aptes le Soleil couché,
qui en (auneront plulieurs , sa furent caule que le malTacre des Hongrois n’en fut pas 11
grand ,mais en recompenie plulieurs furent engloutis dans le marais , ne icachans point;
les addrellbs ,&’.ne voyans pas a le conduire. Le Roy meÎme s’y noya 8c iiilïloqua, par
la fanges: la boue , dans vne grandero’uere ou fente de terre au dellbus de Nloliacz ,31
vne demie lieue d’vn petit village nommé Czelie , cet endroit citant plus counCrt d’eau
que de couliume par le débordement du Danube , où ion corps fut trouué anecques
ion chenal, citant armé comme il ellmt a la bataille. Ce fut vne perte inellzimable pour la
Hongrie: car (a beauté, (on elprit, la fagelÏeJËt débonnaireté Selon grand courage pro-
mettOient de luy vn protecteur de la patrie , 8c que la Hongrie pourroit recouurer ion
premierhonneurfous la conduite de ce Prince , s’ileul’t pleu à DIEV de prolonger 11:3
iours , &C luy donner vn bon confeil. Il el’toit Roy de Bo’e’me aufli bien que de Hongrie,
filsd’Nladiflaus Iagellon , à: nepueu de Calimir Roy de Polongne,fa more s’appelloit
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Anne de la maifon de Candale , plufieurs choies fe racontent de ce Prince digne d’élire de ce l’un-r w
remarquées. Car on tient qu’il nalquit n’ayantle corps counert d’aucune peau , qu’il re- m
COUUFZI toutesfois par l’ayde des Medecins,l’art luppleant au défiant de la nature, comme
fi cela cuit prefiguré que celeroit vn Roy delpoüillé. Et comme la fuperf’tition s’attache
à la moindre choie, principalement quand elle a vne fois rencontré quelque fuccez de
ce qu’elle s’ell: imaginée :Quelqueswns ont dit qu’ainfi qu’on le vouloit lvaptifer, le pem
rel’auoit voulu nommer Iules , mais que la mere , quiellOit franqoife fit tant qu’on le Ï N ’
nomma Louys , Ex que cela citoit vn mauuais prefage , d’autant qu’il n’yauoit eu qu’vn listel Ë,
Roy en Hongrie de ce nom u quin’auoit point eu d’enfans malles , comme fi lenom de tu , g

Louys citoit vn nom de malédiction. . . ’ 9:,-L E o N c L A v I v s en (es Pandeétes fur l’Hiftoire des Turcs, récite aufii auoirapris Vu 5mm; ’,, v f. .
de fort bonne part que ce ieune Prince diluantvn iourâ Bude , les portes de la mailon me Fruit-t le
Royale ell:ans fermées , (ayant tant qu’il aregné velcu d’vne vie allez miferable , 8c cité ’3’ ”’O”’° Exil;

tenu en melpris des plus Grands du Royaume,adioufle Leonclauius: ) vn certain fantofi in.
mes en forme d’homme , laid de vilage, ayant lesiambes tortues , et tout clochant vint i

’ v.heurter à la porte,criant a haute voix qu’il vouloitparler au Roy,pour luy dire choies qui , i . 2-;
concernoient (on falut 8c celuy du Royaume: ce qu’ayant elié meiprii’é du commen- i i ’
cernent , comme on a de coultume de faire aux cours des Princes , il s’écria encors plus l
fort,8c d’vne voix plus horrible, demanda,derechefqu’on le fil]; entendre au Roy,ce qui , ., 3.3,,
fur caufe que ion importunité en émeult quelques- vos à demander ce qu’il vouloit, mais . ’
luy fit relponfe que c’eitoit vu (ocrer qu’il ne pouuoit déclarer a autre qu’au Roy. Ce ’
qu’el’tant rapporté à (a Majel’té , ily ennoya vn des plus appaireras de ceux qui ef’toient

lors prés de la performe , Sale plus richement voilai , luy commandant de feindre dire ,
le Roy. Cettuy-cy le prefentant deuant le fantofme , le tiraâ part , tu luy demanda ce "’ ’
qu’illUy vouloit dire en fecret: maisle fantofme luy nia qu’il fume Roy, luy difant tout l
liant, que puis quele Roy n’auoit point voulu l’ouyr, il périroit en bref. Cela dit, il s’eï
uanoüift de deuant les yeux d’vn chacun ,au grand ellonnementdes allillans, à; d’autant
plus remarquable,que l’effet s’en cil enluiuy li pitoyable 8e fi tragique , c’eft ce que i’ay

s!’ tu . z
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creu ne deuon point palier fous lilence , puis qu’ilvenoit fi a propos. ’ ’ ’ ”

MAis pour reuenirau fuccez de cette bataille , tous les plus Grands du Royaume den Nomhrt: i
meurerentfur la place,vn Archeuefque, cinq Euefques, quinze ou vingt des principaux ’ 1’.
Barons,de ceux qui tenoient des premiers rangs au pays,tant nobles qu’autres,treize ou ramie; ’ V il
quatorze,& plus de cinq censautres des plusillullres aptes ceux,cy: 81cc qui ne le verra ’ ’qu- ; g
gneres ailleurs ,commeils ei’toient trois chefs en cette armée ,a (canoit le Roy Louys, * 4 ,
Paul Toniorée Archeuefque de CololÎenfe, 8c Georges de Zapoli Comte de Sepufe: . ’
toutesfoisils demeurerent tous trois hurla place: Tomorée ayant ollé tué à l’amant-gar- y» la. t
de,combatant, comme on dit vaillamment, mais trop temerairement: Somme qu’il ne 5:», t
demeura de tous leurs Capitaines, que Hannibal Cyprien. Qpant aux gens de pied qui
talloient de douze à treize mille , il n’en mita que trois à quatre milleî le relie ayant cité
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se HIÜÇOIÏC des Turcs ,
taillé en pieces,partie durant le combat,partie par l’artillerie,8c vne partie avili a la flatte
8.: noyée dans les marais. Le lendemain de la bataille , dit Broderie, Solyman fit trancher
la telle à quinze cens Hongrois quiauoient cité pris,entre lefquels ils y en auoit des prima
cipaux de la NobleiÎe , de laquelle il demeura fort peu, de ceux qui eltoient en cette ba«
taille pour en aller dire des nouuelles fila maifon. Toute l’artillerie , tant celle qui citoit
encore fur l’eau, que celle qui ei’coit’au champ de bataille , le [011th montant bien à
quatre-vingts pieces , vint en la puiiÎance des Turcs , qui firent vu fies-grand & riche,
burin en cette bataille , quifut donnée le 29 . d’Aouft , le iour qu’on fait folemnité de la
Decollation de S. Iean Baptifte , & non leiour de fa Natiuité qui efl: au mois de Iuirr, 8;
comme quelques-vus ont penfé , l’an de noilre falut 1526. ô; de l’Egire 932..

S o L y M A N ayant ainfi gagné vne fi glorieufe victoire anecques fort peu de perte
des ficus , il fut libre aux Turcs de faire le degaft par toute la contrée voifine, ce qu’ils fi-
rent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent à fexe, ny stage, ny Religion , qu’ils ne
riflent reiÎeiitir a tout ce panure pays, la hayne inueterée qu’ils leur portoient de longue.-
main: fi que les femmes pour éuiter la fureur &î la rage d’vn fi cruel ennemy, de peur
d’efire découuertes par les cris de leurs petits enfans, les enterroient tous vifs dans la ter-
re , ces panures petites creatures mourans ainfi efiouffées faute d’air, autre barbarie, qui
paille encore les bornes de toute cruautc. Mais lesTurcs ne le foucians pas beaucoup
de ces chofes , ne billoient pas de continuer a mettre tout à feu &’ a fang par où ils paf.
ioient,ayans couru iufqu’au lac de Balator , où en paŒant ils mirent le feu à la ville de
cinq Eghfes, laquelle fut toute embrafée, 8: n’y eut que le Chafleau 811e beau Temple
d’icelle referuez. Quant a Solyman ,il citoit demeuré au lieu mefme que s’efioit don.
né le combat, où ayant fejourné quelques iours , il ramaiÏa toutes les compagnies , qui
efloient , comme vousauez entendu , difperfées deçà 8c delà, 8c s’achem’ina vers la ville
de Bude : où il attitra en fix ou (cpt logis , fuiuanttoufiouts la riue du Danube , fans trou-
uer aucune refiilance par le chemin , fadant mettre le feu par toutes les Villes 8c villages
où il pafÎoit,encores que .le Vaiuode & les Tranilîluains ruilent prés de ZigherJe Comte
Chriitophle a Zagabrie, à; les Boëmiens vne partie prés de Iauarin, ô; l’autre prés d’Al-

be-Regale: mais qu’euilènthils faiten fipetit nombre contre vu fi puiflflantvainqueura
liftant doncques arriué à Bude , qu’il trouua abandonnée de toute gamifon , il la prit,
la pilla Et y fit mettre le feu , ne demeurant exempt de cet embralement que le Cha-
fleau , les efeuries du Roy, &la maifon des beiies fauuages ; la futaufli ruinée cette ex-
cellente Bibliotheque de toutes fortes de liures , que le grand Matthias ,autant amateur
des lettres que des armes , y auoit (imagée. Solyman fit prendre aufii au Chaileau trois
grandes [latries de bronze, que ce grand Roy auoit fait faire d’un merueilleux artifice
6k beauté , l’vne reprefentant Apollon , l’autre Diane, 8c la troii’iefme Hercules: mais
l’Empereur Turc les fit mettre en i’Hippodrome de Confiantinople , dit Paul loue.

C E P E N D A N T que Solyman citoit deuant Bude , car aptes auoit veule Chafteau,il
le retira en fou camp , felon la coui’tume des Seigneurs Othomans , qui ont plus de con.
fiance en la force des hommes que de leurs murailles) on luy apporta les portraiélts du
Roy Louys 8c de la Reyne Marie , lefquels voyant fi ieunes, il eut pitié de leur fortune,&:
blalina excremement tous [es Confeillers qui l’auoientfait precipiter en icelle, affairant
par ferment qu’il n’eintoit point venu pour luy ofler le R oyaume,mais pourvïiger les fiens
(les iniures qu’ils auoient recettes des Hongrois: ( comme files Hongrois enflent eflé les
premiers aggreflburs , 8c fi lesmaux que les Turcs auoient peu receuoir d’eux , n’efioient
pas pour (e defibndre des outrages que ceux-cy leur vouloient faire : ) mais il parloit en
vainqueur 85 à des vaincus , qui n’auoient garde de le contredire. Toutesfois on dit qu’il
regretta la mort de ce ieune Roy z car il diloit qu’il l’euf’c remis dans fou Royaume pater.
riel fous quelques conditions d’vn honnePte tribut. On luy prefenta aufii les relies de
(cpt Euefques qui citoient morts au combat,entre lefquels il blafma fort Ladiflas Salcaue
Archeuefque de Strigonie pour (on auarice,n’ayât point lecouru (on Roy ny foy-mefme,
veules grands tlireiors qu’on luy auoit trouuez chez luy , 6c celle de Tomorée pour [a
grande imprudence,8c le mauuais conleil qu’il auoit donné à [on] Roy : mais il ne (canoit
pas que ce qui l’auoit le plus porté a s’expoferainfi precipitément au combat,n’efioit que
la grande crainte qu’ilauoit de l’arriuée du Vaiuodefiwc qu’il fut contraint de luy obeyr,
& ainfi vouloit a quelque prix que ce full, faire quelque grand exploic’t , afin qu’on cuit
apres toute croyance enluy , c’ell ce qui le fadoit tant baller: car encores qu’au com-
mencement 1l eut refufé cette charge, routards à force de commander, il auoit pris tel

gouil;



                                                                     

’ P10 s Où il S’en retourna triomphant de tant d’heureux fuccez , 8c d’vne fi glorieufe victoi-

Soiynian il. sitar, q dCLLOlZl’çlî’iîè a r i

gouli au commandement , qu’il luy fauchoit de demordre - quant 2155:1 t
yen Eiielque de Varadin ,il lalo’tia ,pourauoir tires-bien corneille ion Roy.

Aimes celail ennoya les trouppes taire vu autre nuage en 3a birinill’lï Citer” b
ÂCULC ,(Îl’c

(siPu(Jp.4k...(in’l(Jp-vr.,-1s

’ n h l - ’ll- a *P”’;It’J- -- 1 ) kU, Vs lils mirenta Feu êcafang tout ce qu ils rLlÎçÔlltlLLCÎJÏClÎLÏ-L le Danube ex le la; dg Dystm- Y a,

iniques a Iauarm,ôc toritesfois la forterelle de Strigonie qui auoit tilt: duraillee par An- n s
tiré Orbanes, fut conferuée par vu homme de balle condition nomme B’îritthieu Natli, ’ï H
qui s’y Clloit retiré anecques quelque peu d’hommes. 7Ce rut cet Ol’lhlnCS , qu’on du
auoirarreité les meubles que fanoit traniporter lai-1eme Mai-1e au de l5. du Danube) Plaine
quand elle eut entendu les nouuelles de la deil’aic’te , neièachanr rien encores de mon
de ion mary,8cles foldats duquel ,qu’on appelle vulgairement Houilarrs ou chenaux in a- ’ .
gers , auoient fait quelque violence al’honneut des filles de la ileync ., 6X inclines qu’ils
auoient pris leurs patins En les auoient mis a. leurs pied a pour (lancer anecques iceux, (in;
cette nation eltoirlors venue a vu debordement exceiiif, qu’ils ne huiloient point de y l. A A.
commettre de fi meichans actes , 6c de houri-m’incite en vn temps li deplorable. La torte- glial.”
relie de ViflEgai-d, en laquelle citoit ton lionrs gardée la couronne Royale , fut anili un- les! in,
née parles parians 8c par les Religieux,eliant abandonnée de gens de guerre , tant le.
poutiente auoit me vu chacun al’arriuée des Turcsa Bride. Mais cecy cit encores bien a il
plus remarquable,comment ils n’aiÎiegerent pas vne de ces fortereiles , in; celle de Tata,
Commar, ü Albe-Regale ., quileur coufierent tant parapres , veu qu’alors ayans vne H’SVTWS
telle puiflÎInce, 8: tout le monde citant fi épouuenté que tout demeuroit deièrr lans der- ÎÇLQ’C143Î’5Ï’Ç’H’

fence , il leur eiioit ries-ailé de les forcer , 8c tontesfois ils ne s’arreilzerent qu’a rauagcr de iur-ra-
i«tx

le Royaume, nefe foucians aucunementd’ailiegerles places fortes , qui fait aillez paroi
flre que toute cette guerre (e conduifoit par vn antre efprit que celuy de Solyman , N i I ’
que le grand D 113V, qui auoit fait fentir aux Hongrois la rigueur de laminer: pour le
chafiiment de leurs crimes , les vouloit encores attendre quelque pe iitence , leur
donnant ces fortes places pour vu refpit,&: pour vn moyen de recouurer ce qu’ils
auoient perdu , s’ils vouloient aufli charger de vie, à; retourner à, luy de tout leur
coeur.

Les Turcs doncques rauagerent cette panure Prouince au long 5c au large commeil
leur plût, fans trouuer aucun qui les en empefchafi , qu’à Maroth pres de Strigonie. Ce Rcfipmm
lieu elioit vu beau 8c plaifant (eiour appartenantàl’Archeuefque de Strigonie, fi’tué au des, que
milieu des foreiis , que ceux du paysappellent Viertefies defquelles il cit tout enuiron- Ml”?
né. En ce lieu la s’elioient retirez lufieurs milliers de Hongrois anecques leurs femmes
à: leurs enfans ,(efians fur les dei-Froids a: mirages ferrez , à; outre ce ils auoient fait
vne en ceinte de chariots,qui rendoit ce lieu la tressf’ort à: impene:rable,aufli les Turcs y
firent fort mal leurs affaires deux on trois fois qu’ils vinrent aux mains anecques eux:
mais y ayans fait amener de l’artillerie , ils eurent bien. toit brife’ tous ces chariots : li bien
que routes les dedences de ces panures gens renueriées par terre , les Turcs mirent tout a 5113m3
au fil de l’elpée,excepté vn bien petit nombre qui en échappa , pour rapporter aux leurs
ces truies nouuelles,qu’ilauoit ellté malfamé là vingt- cinq mille patronnes de tous aages i’
& de tout ferre. Si bien que le Chancelier Broderie dit qu’il ofe bien affirmer que fi on
veut compter ceux qui ont ollé tuez en combattant, ou mafiracrez par la car spagne , 8:,
dans les villes 8c villages , ou retenus priionniers 5c amenez en captiuité , que le nombre
n’en Cil pas moindre que de deux cens mille.

SOLYMAN fit aptes faire vn pontiiir le Danube,qui s’eftendoit iufquesa Pei’r , & le
quatorzieline iour apres qu’ilfut arriuée a Bude, il paila en l’autre partie de la Hongrie,
où il fit vu pareil degafl qu’il auoit fait de l’autre collé : fi que cette inondation apporta
me telle terreur aux Proninces circonuoifines que chacun trembloit de peut , inermes à,
Vienne : aulii firent-ils vn mes-grand butin en toutes ces contrées , emmenans vne mer-
neilleufe quantité d’ames en captiuité. Ce qu’ayans fait , l’hyuerapprochant defia , ioint
quelques nouuelles qui eiioient venuës des remuëinens qui le fanoient en la Natolie,
Solyman huilant Bride 6k la forterefÎe mefine fans aucune qarnilbn , enleuant feulement
d’icelle ce qu’il y trouua de plus exquis , comme les trois Pratneïs que nous auons dictes 501mm
Cy-CleiTus, deux fort grandes colonnes de bronze,auecques quelques grolles pieces d’ar- femme à
tillerie,qui auoient eiié autresfois au Roy de la Bofline , fit porter le tout a L onliantino- gânlüaïmî

A » a P car6 a ilS’atreila toutesfois quelque temps à Andrinople; ayant plus fait d’execution en

. . - - r ’ l a l aquatre ou Cinq mors, que tous les ancellre: n’auraient fait cul cipace Cu. plus de cent ana,
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3’02; HlPEOÎÏC des Turcsa
15 2 7. nées,tantle boucheur accompagnoit ce Prince, que quelque entreprife qu’il fit,tout luy

reiillillbitlors comme àfouliait. liftant donc de’retour,il s’informer vn peu plus parti"
hou: culiereme’nt des troubles de la petite Afie: 8e voicy comme il en alloit.

ÂXL E N la Galatie , que les Turcs appellent Gielasil ,ou Selas-ily,au lieu où efioit jadis
Angory ou Ancyre,queles anciens appelloient Selufiie,lequel nom les Turcs ont rete.

scdition nu , 8e ont fait leur Selas-ily , comme fi on difOit regiop de Selas. En cette contrée il)r
en Imam- auoit plufieurs Religieux Mahometans , que les Turcs acaule de leur multitude , appela
lis Par les lent Deruiila, comprenans fous cenom toutes les efpeces de ces charlatans: toutesfois
ÊËÏËÀÈUÎ il y ena qui particulierement s’appellent Deruis,quine portentiamais de poil ,ny en la

i relieur)! ailleurs , Scie flefiriffeiit les tempes 85 le frontauecques vn fer cliaud,ayans deux
peaux de belies, l’vne deuant , l’autre derriere , &le refie du corps nud. Or entre ces

ï Deruiflar , il y en a qu’ils appellent Calender, d’vne autre (céte que ces Demis , ceux-ex;
faifans particulierement profeilion de continence , 8: de crainte qu’ils ne rompent leur
Voeu,ils [e percentla peau du membre viril, a»: y patient vn gros anneau de fer , ayans
vne petite tunique écourtée fans manches , 8c le relie du corps nud , les reprefenta-
rions s’en pourront voit cy-apres aux deicriptions quenous auons faites fur leurs fia.

ures.
Èdcbalprç- D v nombre de ces Calenders efloit vn Zelebis , c’ef’t a dire vn Noble ., qui ef’roit dei.

cendu de la race de Cliaz Beétaz, ou Cliaz Hallen ,enuiron l’an mil trois cens trente.-
Religions cinq ,du temps d’Orchan Il. Empereur des Turcs,qui citoit en (a religion difciple ôc

p quucs« feâareur d’Edebal ,celuyquiauoit elte’ le premier initituteur de toutes ces deuotions
Maliometanes, 86 quiauoit autresfois prophetifél’Empire à Otlioman ôta (es fuccefi.

Chazmfl feursa Quant à ce Cliaz Beôtaz ,Çil auoit elle tenu en [on temps pour vn homme de fort
feu, En ic- faincŒe vie, de forte que fes delcendans furent toufiours tenus depuis en honneur. Il
Immondc auoit elté aulii le premier qui auoit porté la coii-Îcure blanche , que les Turcs appellent

fainâetê . r . w . .parmy les Zercola , 8c l’auOitfort recommandeaux gens de Guerre , c’elt pourquoy les laniflaires

.3 v o
in; ’ ’ .a?) à. à (aï-un s.

.-u l J [atramé?

41-644.028: a il» 3A

D d n
Turcs. la prirent depuis ; comme fi par cét ornement-de relie ils partiCipoientà la pitre à: (am,
éteté pretenduë de cettuy- cy

O B. ce Calender Zelebis , de qui maintenant nous faifons mention , s’appuyant furfa
maniere de vie , 84 fur la reputation de (es ancefltres , comme il el’tOit fort remuant , com-
mença de gagner tous ceux de fa (côte , qui n’eûnient pas en petit nombre en ces quar-

Renaud tiers- la , tant des Demis que des Calenders , 8e àfaire plufieurs menées : fi bien qu’ils (e:
mm dm rendirent fi forts qu’ils deffirent quelques Sanjacs 8e Gouuemenrs des Prouinces , qui fe

Calender , - , , , , .zut-bis en vouloient oppolerâcette (edinon,leurs affaires profperans deforte,que toute la Natolie
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a aime panclioit defiaàvne reuolte generalemon (ans vu notable perilauxaffiires des Ofmani-
a" " ’ des, li on n’y remedioit promptement: ceux-cy gagnans les peuples,les vns par la force,
â r, les autres fous l’apparence de fainéteté.
, a il CE qu’ellant rapporté a Solyman , à [on retour de Hongrie , il depefclia incontinent
ü A, www Hibraim Baffa , ( duquel le nom fera d’orefnauant tres .celebre, 8c luy encores de plus
(mitrale grande autliorité partout cét Empire , fi qu’il égaloitâ peu pres celle du Sultan) anec-
ÏzÎ. Cïlmw’ ques vnepuiflîinte armée pour venir à bout de ces leditieux , lefquels ne perdans point
fig. coeur pourl’arriuée d’vne telle puifÎance , elperoient que file fort des armes les pouuoi-t
tant fauorifer que d’auoir quelque aduantage fur le Bali) in que la petite Afie fléchiroit
incontinent fous leur domination : de vrayils n’ef’toient pas en petit’nombre , mais peu.
,31 experimentezà la guerre, ô: gens pour la meilleure partie plus propres à mediter dans
l , l’Alcoran , qu’à conduire vne armée : toutesfois leur vie auflere qui les auoit accoullu-
1x c niez delonguemainàfouH’rirtoutes fortes de melailes , coniointeàleurambition, les t’ai:-
. . ’ (on plus hardiment expofer au danger fans aucune crainte 2 auflî prefenterentdls la ba-
’ taille à Hibraim , en laquelle ils com battirent plus de courage que d’artifice militaire , 85
j!) les Cam, fe maintinrent allez long temps fans s’ébranler,& fans qu’on peufl remarquer qui auroit
p . I tiers! luy l’aduantage..Mais Hibraim ne pouuant fouHiirfans impatience que ces Moynes refii’tafa
g) . 3 :t p ë (eut fi longtemps contre vne armée défia Viôzorieufe en tant d’endrmts,allort tout en.

ç par. î . :1 a colere parmy les bataillons , difant. x lî - V ’ HeI quoy f campagnanrjzz môlaire que vau; dura amenai” n’aguercsfizrles H ongroi! ,6)!-
l l ’ I datant inzrfnrièler , malle tellement muselé vos murages , qu’il faille maintenant qu’vn [fictif V
a. l . .5 1 U l calandras rafle aux [anrfizrer f agi [ont mainrmamr le; vçzilamfuldzztrgzri ont mantéfizr il
, l i î , l a (es M- le; muraille! de [Modes , 6* gaz ont-flztprzfiïaufldc 12307556 La meillmre’pzzme de [a oélgfi de
) - J «Ë l i du. H 0723m , en [aplanie de M abaca? Efi-çc’pmfizzra w 197352553725 à wflrr migration , qz’ilfizizïe
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i , 3127ile; plus matin; , qui ne (amuraient (je: de dc’flyfwz’r J tout le raïa ÉOZNWUÏJ le du; l’iIL’OÏIIZ’HUll’

par pour durera écimé une. gr.

q . , N . . . q , . y . .La- delltis prenant vne Enleigne , il la ietta a l endrort ou il voyou le plus de refiliance
fi qu’alors vn chacun le mettanten deuondelarecouurer , (k les autres ne pouuans iou- m un;
liman cette recharge, tout commença a s’ébranler, ü les Turcs pouriuiuans leur pour. viammir.
te , leur firent enfin tourner le dos , où il [e fit vn grand mailacre : le cliefentr’autres de
la iedition y demeura. Toutesfois Verantian dit qu’il fut pris vifpar Hibraim , qui par Ü

’ r HUM ULCÂSaptes le fit mourir : tel fut le fuccez de cette émotion, preique auiii-toii finie que com- tu au;

mencée , ce qui aduint en l’an de (alut 1517. l’amie
CE trouble de la Natolie ainfi appailé,Solyman ne demeura pas pour cela en paix : car

les Hongrois luy tailloient aiÏez de beiongne, non qu’ils entrepriilent contre luy 2’ car ils
n’el’toiôt pas pondez d’Vn fi bon efprit,mais comme s’ils enflent elié marris que lesTurcs

enflent laillé quelque choie de trèfle, ils s’eËorqoient de ruiner eux-menues leur propre
patrie parleurs ciiiientions,& voicy comment. Apres que Solyman (e fut retiré , tous les
plus grands Seigneurs des Hongrois qui efltvieiitifeltez de la bataille de Moliacz , aptes .
auoit fait apporter le corps du Roy Louys à Albe- Regale , ô: qu’on eut fait les funerail-
les accoiifh’imées a vn fi grand Roy ,ypublierent vne Diette, 81 le confeil des genil iiiu’anie
d’armes appellé,qu’ils nomment Rhakos, par l’authorité 86 difpofition duquel le Roy le a? 1R0!
doit élire,ils nommerent Iean Zapoly Comte de Scepufe , ë: Vaiuode de Tranfliluanie, ËêngrÏ-l;
quifut éleu Roy du confentement de tous les Eliats , 8c couronné anecques l’ancienne dès l’an
Couronne d’or par l’Arclieuefque de Strigonie. Mais comme il departiiÏoit encores les Punk";
charges de (on Royaume,8t qu’il s’eficorqoit de reflablir les grands degaiits que les Turcs
y auoient fait, Ferdinand Roy de Bolieme , frere de l’Empereur Charles le Quint, qui
pretendoit la Couronne de Hongrieluy appartenir,ayâtefpouféAnnefoeur du Roy de- Les. None
fuiiôt, poulie acela par quelques Seigneurs Hongrois,quis’efiimoient plus nobles , 85
aufli dignes de laCouronne que le Vaiuode,leua vne grande armée 8c entra dans la Hou- contre les
grie , lors que le Roy Iean eiioit encor fi foible , réduit en telle eXtremité de toutes 3mm»
choies , qu’il luy eftoitimpoflible de s’oppofer a ion ennemy , cela le fit quitter Bude 8c
palier a Pel’th ,auec ce qu’il pouuoir auoir de gens quant 6K luy , qu’il exhortoit de ne le
point abandonner en cette trauerfe de fortune : 86 de là fuyant toufiours , pafla la riuiere
de Thym , iadis Tibilèque , 8c s’alla loger au chafieauTocray, où enfin citant pourfuiuy âzanrîtîbâî:

par les gens de Ferdinand , ils luy liurerent vne grande bataille pres de la riuiere de la de ara-in.-
CllyiÎC , en laquelle il fut déconfit 5c les gens mis en route, fi qu’il fut contraint de iortir nand-
de la Hongrie , ü le retirer en Pologne , en la mailon d’vn grand Seigneur du pays nom- 11 perd
nié Hierolme Lasko ou Lasky , fortriclie & bien fuiuy, lequel ayant pitié de la fortune
d’vn fi grand Seigneur , luy fit tous les bons traitemens dont il peuil; aduifer. a Pologne.

OR cét homme citoit d’vn grand iugement,& qui auoit manié de grandes afiîairesfiant
à la guerre , que pour le gouuernement d’vn Royaumefic s’eiltant du tout aiËcÏionné au 15:8,
Roy Iean,il vid bien qu’il y auoit fort peu d’efperance de rentrer dans fonRoyaume par
le moyen de (es iubjets qui e’lltans ras de la guerre, fléchiroient toufiours fous celuyqui le
rendroit le mailltre de la Campagne. C’eflt pourquoy mettant toute Religion a part , à:
élaroifiant in conicience pour faire regner ion amy , il luy confeilla d’auoir recoursa So- Coma
lyman , duquel il (e faifoitfort de tirer toute forte d’affifiance pour le remettre en ion ding). a,
Royaume, en luy payant quelque petit tribut,& qu’il S’OErOitlU)’-nîîfi116à portercette fêadicacîj:

parole. Le Roy Iean accepta fort volôtiers cette dire ë: felon qu’il l’auoit protide, luy nman
en bailla la commiilion ,lequel s’acliemina incontinenta Conflantinople tort bien ac- gris.
compagne, où citant il commença à faire fes pratiques St gagner les principaux Baffin;
par prefens z entre leiquels Hilnraim 5c LufÎefy auoient plus d’autliorite , de PUIŒ’IÛCC ë:
de credit : 8x dautant qu’il parloit fort familierementle langage Turquefque ,cela fut SÏÈÎCHC’SW
caille de luy faire encores dauantage acquerirla bien-veillance des principaux Seigneurs, aux En;
ayant meline corrompu leurs femmes par les riclieli’es’de fes prelens,remôiltrant l’iniure fats;
notable que les Hôgrois fanoient aleaii,qu’ils auoient folemnelîement éleu,ôc anecques
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pas»? Hiflmres des 1 ures ,
pn lentement de tous les aiiif’tans, à: neantmoins par la mefchancete’ de quelques.

s’eftoient reuoltez (ais aucun fujet , pour appeller au Royaume vn qui auoit toufiours
" -eur ennemy , 8: la diuifion duquel auoit efté caufe de grandes ruines au Royaux t:

de Hongrie. Difoit dauantage,qu’il citoit bien plus ieant à Sa Hauteflfle d’auoir vn Roy
pour vaiiÎil, que de foqurir un fi en ennemy pofleder vn fi beau 8; fi fioriflant Royaume:
qu’vn bot nei’re tribut que le Roy Iean rendroit à Sa Majef’té , feroit caufe de preferuer
tout le pais qui s’en alloit en ruine par les tiiiieiitions ciuiles , qu’il efloit plus apropos de
le conieruer pour luy, que dele lanier diffiper par la mefclianceté de quelquescvns de la
Prouince,’&’ qu’outre tout cecy il feroit vn acte de magnanime Empereur ,prenans
le party de la Iuiiice , puis que ie Roy auoit cilié fi legitimement éleu.

Solyman C r; s message; plaufibles d’elles,meimes , ê: fortifiées d’abondant par les Baffin,
accoras au aufquels les prelens de Lasicy auorent deilie la langue,pour faire entendre àleurSeigneur
imans à ce qui Cfîoiï le plus l’anantage du Roy Iean ,il accordaa’ fou Ambafladeiir de luy en-

un noyer vu fecours influant pour le remettre en polieliion de fonRoyaumgauxrconditions
propoiées 5 caril voyoit auiii qu’en ce faifant ie pays venoit en fa puiiiancelans grande
peine,veu i’intelligence que CCttLly- cy luy donneroit dans laProuince,& mefine lous ap-

LCS Turcs pai’ence de riiiiice,encore qu’il n’eui’t pas lailié fans luy de fe l’approprier 8c d’y faire en-

immuns core preique plus de mal ; car il enfla tout mis a feu 8: afang , comme il auoit fait a l’autre
voyage : mais,comme nous auons dit ailleurs,que l’Empire Turc cit l’image du Romain,
ivvruqm- aufii cbercbentils toufiours quelque pretexre pour s’emparer d’vne Prouince , 8; n’en
39” , des. pofiëdflit gneres qu’ils n’ayent cité appellez par les plus apparens, lefquels volontaire-

www” ment leur ont toufiours payé tribut, ou donné. quelques places,par le moyen defquelles,
a la faneur des guerres ciuiles , efpoufa isle party du plus foible , pour ruinerle pins fort,
ils fe font rendus enfin les Souuerains de tout.

Brahma CEPENDANT Ferdinand ayant quelques doute que Iean chercheroit du fecours chez
envers Vu l’Eiiranger, y enuoyaauili fon Ambaiiadeur Iean Oberfdancb , pour renouuelier ks ain

le envs.»

Ü
r--- , U-
me(T..4

A il) 1’ «s . . . . . A(331321,, liances que les Seigneurs Othomans auorent autresfors faites auec Vladiilaüs S: Louys
Sulyman. Roys de Hongrie , 8c de laquelle joüyifoit pourlors Sigifinond Roy de Pologne; mais

comme cettuy-cy eufl: cité prefenté à Solyma,ôc qu’il eui’t expofé la caufe de fou arriuée,

il connut bien àfon vifage aultere,êca la refponfe qu’on luy fit,qu’il auoit eflé preuenu:
car on luy fit dire que le grand Seigneurne pouuoir en aucune façon receuoir en amitié
ceux qui auoient ei’té parle paifé fi grands ennemis de fa maifon , 8c deiqueis les ficus
auoient receu tant d’outrages , ce qui le touchoit le plus , c’eitoit de voir qu’il s’efloit
emparé tyranniquement du Royaume, 8x1 en auoit ciiaiié le legitime Roy, duquel il n’a-
noir point entendu le droiâ: que depuis la bataille qu’il luy auoit limée, mais qu’a prefent

. f il en auoit ei’té fufiîfamment informe par le rapport de perfonnes notables : de forte que

Oui rein e - ex-æ 1a. I I H î ’" n . ’ 7 . x. Iofou aman- la liante le contraignOit de le remettre en la ion) fiance dc ce quiluy appartenoit, puis
ce. qu’il imploronfon iecours , declarant pour cette caufe Ferdinand du tout indigne de

fun amitié , 8c aulieu de la paix , luy fifi denoncer publiquement la guerre , faifant com-
mandement a fon AmbaiÏadeur de fortir promptement de Confiantinople , ce qu’il fit,
86 fe retira a Vienne , où il fit entendre au Confeil de fou Maifitre, l’iffu ëjde fou Ambaf-
fade: mais les Confeillers neluy adioui’tans point de foy , l’enuoyerent a leur Maiflre,
quiei’ioit pour lorsàla Diane de Spire , lequel s’eitonna fort d’auoir vu fi puifiant eus

nemy fur les bras.
151 9- C E p r; N D A N T Solyman faifoitpreparer toutes ciiofes pourfa rroifiefme expedition
XXIL en Hongrie,fi bien que le dixiefme iour d’Auril il partit deConPtantinopleauecques vne

tres-puiiiÎinrc armée,&c arriua en quinze iours a Belgrade, où le Roy Iean , que les Turcs
"ricaner. appell rut le Ban de Erdel ouArdel,c’eli a dire Vaiuode,ou Lieutenant general enTrani-

filuanie, le Vint troquer accompagné de toutela Nobleffe de Hongrie qu’il pût amener
iv’mn en quant ôc foy , &fe faire reconnoii’tre a luy commefon lubjeé’t à: tributaire : âcet abord
Hongrie il luy monitra vn viiage tout plein de Majei’té , fans s’émouuoir de toutes les reuerences

Le Roy que l’autre luy faifoit:luy efiendantfa main droite, laquelleil baifa en figue d’amitié,
âîî’f’flvîcs toutesfois il luy fit aptes beaucop de deinoniirations de bien-veillance,l’aifeurant de re-

mains :1 conquerir a force d’armes tout ce qui luy auoit efté initiitementvfurpé, 81 puis deluy r6-
M’r’mm” mettre le tout liberalement aptes entre les mains ; de la il s’en alla vifiter Hibraim Bafla,
9’ (W ’07 l’amitié duquel luy eiioitacquife par les artifices de Lasky,mais encores trouua-il moyen

malin 1c , , r . . , , .guis fes sa d attirer de (on party Louys Gritty, q» :1 Cf’ïolî fils d’Andre Gritty, pour lors Duc de Ve-
Mus. nife,qui gouuernoit fi paifi lement ecBaiiÎi,qu’ ’l iembioit qu’ils ne ruilent qu’vn Cœur 86

qu vne
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Je fgoiyman, comme vousaucz; pi’i L’lifu,’l’2”î”; r; fi; ., l l. Ça. Q--..
SOLyMAN doncques amuïraiî’aifigiivf ,zi i’iï’f’.’h;”f il”L3’rÎï,îÇN mur i i il. ; 1 g, m

niierdroiti’i Budgqui fut incontinent iii;.:’w*«.,2rii’i:de CEUX iflli si: t finir" in: i: A
Eidernicreprilenl n’yeut quel.1iiaru’r’el’r’r,ltintin? ri’âi’iiirgariitapi; (52.; un, .*,Li;,,,,,,,,’v A H s

qu’y auoitlaiii’enle Roy l’erdinï’ifi’.’ , qui rirent toutdçqnirden- l’Ii’i’, (fifi 1.,3...,,,,.,p 1;. En ’

Turcs n’en pouuans auoir li rai’dn de vine f- irce, eurent I’t’ïi’rlnï’; à. le: i pep se; sur; Hum.

pour faire laineries murailles 5’»: le; durit: ces : fi qzielc bruinle (en lii’ilii’fll’t,’ . un «un
rent de C68COHCQLiiËCY,Übienz rufiitït’llCflîCîit ô; firent un 11’! rien-inuite . «in; L un

de la fortereile perdoient dennzr tous abylmer, tartans menue qr*:æ.-i-;i*i. x ’ d: La;
cnirqiagnons emportez en l’air par l’impetuoiîtc de la pondre : rein «,iisïitgit-s t mentir
de (iri’te,qu’ils comiiiencercm «l’entendre francique cninpgtîtion, mai. ne, leur (gy-q,» ria

l i e ’ne Nadaslcy ,ie tmuue ailleurs qu’il s’..iiV[)L*ll’"ilî i’i’îiî’lbi’ïlïfcrvfllni vouloitioni’renir ii: ne- v a «,

ge,tant qu’il euftiiluelques nouuelles du Rriy Ier-«linaiid içrquvl s’iriinit retire; [1 sium: Le ,

comme vous auez entendis , mais larcins un; ’ l ’
Li’appointcrnentau ’Cques les Turcs

r’ 1. ’ ” i.’i ,a . a l.iimcr , ils ne i.i1ii;.’h:flî pas «in trains3

à a, *i”1(’*fi à) - ’v’ ’ le! t i ’ Iu l.i’31i.ll.1ixîî.(..L. pouuoir iortir in? U. plier” vies tu; A:
3

gues latines , 8c lerctrrcr en lIëIL’. rirjlcizrete : mais Comme ÊUÂFÂ1lll-CS ii’oinifriu’iir manquai la un

Pl. . a A’-.’rnKr ’N’nrz’ux a, :- Elr . -. .. . . x 4’ ’ in llettre CC qu lis pluma (terri. 1.1.. En; kiJLitb’ picnans vu iiqt’ï le! r LÎ que ce?» L r si [initiât î! H ’t

rendus fans le coulenter rent de leur Capitaine, pourrans tenir encores in:lMakim’flïetgi .
place, ils lestaillerent tous en pieces. Lie-idiote de iriiingrir-dir que a; irai Splvrnaii qui.
ennoya faire cette exCCiirion par ies itiniiiiiircs , furie cljicmin de mais)? l ’

L A fortereli’e de Budeeiiantpriii:,l’liiiipeifem Turc V laiiia, cinq indic:- ibfr’ii’iÎÎC’Îi de

pied , ë»: trois mille chenaux en gari’iii’on , puis tout le ca 1111p b’;.iCilL’1Tiiiîiti cimiers ieune;

maisil s’arrel’ta. «,leuant Arterburg , ville gardée pour lors pa ’ les Boiieniiens qui ioisiiii’i.
rent du commencementl’eiiîirt des ’îÏ’urcsai’ez. emmurer:fument, mais cornu-isicm- (:21. i, 3’"

pitaine cuit eiié tué en vu allant, ils perdirent tellei’nentcourage , ioint leur petit noir ’ ’ l
lire , qui ne leur permettoit aucun relafclic , efians continuellement aux mains anecques

. . . v n ileurs ennemis, que tous recrcus de triuail, ils abandonnerent le î’ï’li’ii’îfîi’gil que in Turcs

entrerent dedans d’vne ts;îiiei*u1’ie , qu’ils ne uardonnerent a aine vinante. De u. on crin a mana; a .,

. a . u q . L l . anoya l ’s Accaiisïisfure le degalia la maniere accouiiumee , qui liment vu ramage ruiner. T1!" en il
[cl p; r toutou ils palierent, Âii-EŒUÔI’I’ parla Styrie 5 K del’autre CÛiliÎCf’, du gagna-Lu) an éd; s in.

fus du flCUUC Ouaie, iniques au i’l’ÎULlC de Lints. Cependant Ei’crdirrind qui i2: unirait
bien de cette venue, depuis le rapport que luy auoit fait fun Aiiili;’iiiaiir:i.ii’ a, auoit une [’*”’”Ëm,’.”’

dans Vienne ce peu de fecoursqu’iiauoitalors , la fanant rern’pazer fit. ilH’Ïd’iaSl’liË î’iiit’ïflê’.

qu’il luy i’iitpoilible ,allant cependant chercherlimant-fine du iccours , EÊtîlz’i-quierir par Vlami-
J

’I V ), r’ à, î x .’toutes les VliiCS de l Allemagne , leur repreiemant le perd t’iriineritnu elles diraient
« - k” . x - ’ . t L i ’K ,’ ’ ’ Felles-menue: , liles Turcs venoienta annule demis de cette mitral-a. Cela tut carne que

’ de. E -» a - à. a J F’ a ’ Un r 1 7 ..v.’- - ’ ’-cliacun s Lfi’ülksd. le plus pioiiipttmcnt qu il prit, et luy t mimant trianon Vingt ruine
iLanl’quenetsfic deux mille chenaux , fous la cour aire du inuite Palatin , tinrent dans

ia Ville cent pieces de grolle arrilierie , ü dans cens L e petite. Quant a Solyman , il auoit
el’té , félon quelques-vus retardé iur le chemin par lesgrandes pluyes I
pas toutesfnis inutilement: car il prit Romare ,’v’iiiegrade, Quai-c 3 Ù; mm a; qui En gain in,
ielong du Danube: on void encoresà OW’JI’C, dit Gotliard, des boulets d’exceliiue ” ’””’””

groiïeur,quifiirent tirez; contre cette vilie , quand Solyn au la prit,
ENrrN ilarrina tenant ’v’ienneie vingt-(irienne de Septembre, s’aime campé. (7,113;qungng

iuy prés l’Egiile de iirint’t Marc qui regarde la Hongrie , (a; tenon mm CC qua (m. m, ’ x

quesa Scliirecbat: au milieu de ce camp citoit toute fun artillerie, qu’on dirsuoir cilié
de trois cens rinces, mais ie le puis croire,veu ce qui aduint parupres,auecquc lCSÏÎL tram
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mais ce n’eiioit des A» a!
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O

de munie

Juif,

. * - ; i 1 i - ’ - - - -:i , Acliemens necei’iaircs: c’ vu bien peu au dela douze mille liminaires; lanice ara: prune
pourl’empioverauxlieux oùil (croit de beioin. Le iecond quartier giflera t’eiiiv d’iair.

l .a ’ . . q .g e . N . - A t . Lbanni B sida. , oui tenoit depuis Trammauldor fr, iniques aux montagnes de drenne,

, . y . . e le . . . K’ - 5 k 3 rla porte de Purgatoire: Vis a vis de l’Eglile de laii’ic’t YI’lderic , eî’tnir le figue; ne: ne ra

Natolie. Le quatrieàLi’ie marnerefloitverslainct Vii’t, dedans le tallage de Siiül’ijâfl, fur
x-

les pendans des coî’tæx duquel ei’toit loge. fort grand nombre de loldatC. Le cinquicîine
i

A.

quartiereftoic vers la porte ces Elcoli’ois , ou il y auoit fort gland. nombre (in 7apes ,Ëi
parmy eux quelques Tuniiairesdc long du Danube, 8.»; comme lesîrmes duces Vzçipes,
font des fleches , ils en tircrcutvneii grande quantiré,qii’nnn’eui’toféiiiarclverparla
ville, fans auoirla iaiade en tette , fi le corps couuert.
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La : (î ï î .La a. zizanie (les l. ures
O si Embarras Îaii . itvenir ia meilleure pairie delonartillerie5 anecques bon nombre

.Êçnslur ie Daim se ; ce q 1e fermium: vu nommé Volfang Odir, qui commandoirâ.
n ., in i’aduerrillemenrqu’on luy en donna ,firlorrir aux icliamps bon nombr de

.i uncinés: quelque peu de canalerie z auecques quelques pieces d’artillerie à a: vins,
embuiclier en lieu COîanClC , proche des riues du Danube , 8c [cent choii’ir farinée
Turquelque li propos, que «de pre-nier abordil mir à fonds plufieurs vaillèaux chargez:
d’arïillerie 8x: de mutinions z li que cetiie armée ainfi furprife à l’improuille , (e mita varia
âeflmuœ a qui fut me dîs canifs j du: lignifie-rire de Hongrie, deiauuerVienne. Toutesn
fois les miles de cette defraite n’efïoient point fi petits , que cela les peullr empefclier de
venir a Vienneîoù a leurarriuee rompirent tous les ponts des Mes que fait le Danube.
au deuantde ces: villecla, &z fin lefqiiels on pailloit pour y aller plus commodément,
s’arreflinsapres deuanzie cliafîcau,afin qu’aucun ne peuPc iortir de cet endroit-la,lansle
mettre en extreme danger,cornmeiiaduinra Iean Ardecli,lequelayantfiirfortir parce
collerlà a compagnie pour alîer a l’elcarmouche , peu s’eniallut qu’ellene fuilroure
clefilrire par la feopeterie des Accangis 3 8:; des lamâtes, tant y a que toute cette armée
des Turcs épandue ainîi aux enuirons de Vienne , pouuoir tenir cinq miiies de pays, En
cette pense defiîiite de Ardecli , ilen furpris enuiron quatorze ,auecque: le perce En-
feignenornmésCiirifiophle Zetlizz , 6c aceizx-cy Solyman s’enquella particulieremene

esarâÎiires des Viennois, 8c entr’aurres s’ils n’auoient point ennoyé vers leur Prince3

pour iercndrefisc faire quelques propofirions : à quoy ils refpondirent que tous les
habitats; reliemen’: refrains a 5e defiâendre 3 qu’ils foufiiiroient toutes ferres
d’incemmoditez à voire la mort: inerme , auparauant que de le rendre. Puis il leurde-
manda. combien ils diraient d’liomi res de deii’leuce dans ia ville , fans les liabitans : ils
refpondirenr, vingt mille hommes de pied, 6c deux mille de chenal,ôc enfin où diroit leur
Prince , ils direnra Lintz 1 vne pense villea vinguquatre milles de Vienne 5 qimy So-
iyman , Je [a encadrerai)! 3 (lit il , girl-rand zifiraflz’zzfgmu une (16772295 wifi?! du Â’Arîl’emrzgïzc, 8-5.

demandanraufi’i pourquoi)7 ils auoient ruiné leurs fauxubourgs , veu qu’il n’y auoit nulle
apparence qpu°ils peulÏenr garder leur ville,ôc l’empefcber qu’il ne s’en rendill; le rnaifire3

ils dirent qu’ils n’en (gainoient rien. I
DE tous cei. 2c.cy le Monarque Othoman clioifillleporrezEnfeigne, quiefltoir comme

vous auez enreiidmenire les capziis , lequel ayant reuelltu d’vne fur-r: belle ricin: iliifilïtî’
faire a la. ’naniere des Turcs 3 afin qu’on eull plus de croyance en luy, il le 7a dans
la ville porter parole aux plus apparais, que sirs vouloient ie rendre eux leur me feus
conditions de quelque railbnnable tribut 3 il rerireroit (on armée , 8»; feroit que
pas: vu des fiens n’enrreroit dedansfic qu’il nel’eroir faimucun torr ni; delplaifirà aucun
d’enrissinrià ny choie qui qut dans leur vilie z que s’ils rendoient vne li belle ogre , il leur
irisoit qu’il ne partiroit iamais de la deus "il: , qu’il ne l’eul’c priiÎe de force , âc qu’il n’eul’c

tout fait palier au fil del’efpée, &reduicla ville en cendres,adioullanrencore, dit celuy
qui a efcrit l:liiPcoire de ce fiege , qu’il elloit bien raifonnable que puis qu’il n’yauoii:
qu’vn D 112v qui gouuernoit la haut au ciel ,il n’y eul’eaufli qu’vn Monarque qu’vn

Empereur qui commandaficdellus la terre; que telles efioient (es intentions ,lefqueëes
il s’efforceroir tome fa vie de incisa: en execution , (Se de ranger principalement route
la Clirellienre’ fous (on Empire. Or foi: qu’il ait vie de femblables paroles ou non, tant y
a que les effets ont ai e22 fait remarquer qu’il en auoit les delièins, s’ils enflent peu luy
s’euîlir , comme il les auoit prcijeâez : mais ce grand Moderateur , lequel il vouloit tirer
en comparaifon anecques luy , en auoitaurremenr ordonne , fi qu’il fit feulement beau-
coup de mal ,mais ilne ioüyftpas de beaucoup de bien de ce collé-là, ne prenant que
quelques places ,au lieu des Provinces qu’il s’efloir propolëes.
- P 0 V R l’heure les habitans ayant melprile fou Ambaflade, (car c’ellroitpourquoy il
l’au’oir vefiu d’vne li belle robbe, pour luv donner authoritë , 5K cependant n’efianr pas
des fiens, il auoit moyen de s’en dèdrefelonl’occurrence) il s’eHbrqa d’emporterla ville

plulloli parles mines,ôcpar la flippe , que parle canon. Mais leshabitans quielioient
bien aduertis de la perte qu’il auoit faire de (on artillerie ,firenr tant de contremines,
qu’ils en euenterenr la plufpart: toutesfois commeil y en auoit vne ires-grande multitu-
de7ayans mis le feu,&’, quelques-vues ayans ioüé,elles abbarirenr vn grand pan de la mua
raillefi que les Turcs penfoienr venir ail-ciment l’aliàur,mais ils trouuerenrvn grand rem
trancheraient que les Vie SOribâîlûiC’ûî fait , s’elians remparez , de forte que les Turcs,

lurent reperdiez anecques grande tueries Ce coup d’eilay toutesl-ois fipeu fortuqë,

i ne ce

p.1

wJ.
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1

Je

’ fifil. " q Il: . ’ q ’ f p ,i - l yne les eznpci..iia point de PÔlCrlLHllÎC sur pointe pi eiqi un iîïC’lZîlC rif ’

7*. L fi . ,’-’ ’v n ° "Titi mu de mergule i.linotte Claire : car en cet endroîtla ef’toitaul tombe au
[C”YC 8c d’vne telle ellentluc’j3 qu’on pouuoi caillement voirles ,itlemans tancez: denier
en l):),[.llllC prells à iouliez-rit ballai-1go: (unis tirentcar ies’Îurcspncores qu-ËÇŒX,.Ù fil

[au allez mal-armez , ne lailloient pas de S’CXPOlCÎ si toute lotte deperil , nourrir-liant
tourela reliilance des alliegez, si veuans en foule en telleinL:ltitutl.:,q:.i’cncores q ne plu
fleurs d’entr’eux clemeurallènt lurla place , il Cil; ce qu’on ne voyoit minais leuis mon;
vuides ., (irriterais lutinent les mieux armez d’entre lesAl-smans 3de reculer , l’atluuiziiâz
îOUïCSfUls demeurant rouliours à ceux de la ville. Mais vn des plus notables fut s li noria:La

de Carintbie: car comme vne mine eul’tabbatu pres d’icelle, vn autre Grand pan du Il
courtine , les Turcs qui el’toientau guet ., plus de ce collet la que de pas vu autre , prirent
incontinent leur temps: li qu’ayanslait des tranchées qui les pouuorcut conduire en leu. i
rote, 8c couurircle part et t ’aurre, ils venoientau pied de la breicbe, (amanite loin que.
de le garderde front 5 toutesfois l’artillerie de la ville en clearinouclioit ronflants qua-l-
ques vus; maisle plus futàl’ailaut : caries Turcs ayans quitte l’harquebulè Sels-1re ont
ellre plus deliures,8c ne le lei-naos que de l’elpee ëc de la targe , ils elloicut accoudas de
toutes parts par ceux de dedans , qui mirentzi cette fois tous leurs efËorts pour repoulitr
leurs ennemis qu’ils Voyoient croillre d’lieureà autre, àqui la terreur des tas corps
morts des leurs ne pouuoir apporter aucune épouuentei, qu’ils ne milieu: to ire pairie à
gagner le dclliis Mais l’artillerie qui d’vn colite initioit un flancs oppofitesifi l’liarquebu-
lei-1e qui falloit platinoit vne grelle de boulets iur leurs telles dans intetnnilionîles il: tant
loiiili’ii’,c1ti’eril’iiiils commencerentâ reculer :ceque remar tians les Saniacs , à: menues

les Bulles , alloient contusionnes les encourageans les ageratum qu’il cette liois il ne
tiendroit qu’a CUX qu’ils ne le rendillent les maillres de la ville3 tillant toute emmantelée,
eux-inclines iur la brelclie , à: tous prelis il donner dedans, a; les autres ne il: dclliîilclllîîs
plus que de delefpoir: que s’ils ancrent du courage ., outre la gloire immortelle qu’ils
s’acquerroient,1ls vangeroienr cncore lamoit de leurs compagnons qu’ils voyoientlga
à leurs pieds , mais fur tout que la preltnce de leur Souuerain , qui pouuoir aylëmeur au...
cerner tout , 8: remarquer ceux quilleroient les ailes plus figna et: de pro item. de bar."
diellc , les lçauroit bien aulli particuliereinent, 3c tresuamplemenr recompenier, chacun
filonien mente. Celales fit retourner encores aux: rilesatifli courageu ement comme
auparauanr, ailes autres à s’eEoi’ceraiilE à le bien dedendre anecques de tels cris , vu tel
tonnerre d’artillerie ë: de fcopeterie, les fous des cloches, des îrümWÊîïES St des miroita

rins confinement melez enfemble , qu’il iternbloit que tout trmnblair2 8; que toute cette
grande multitude , tant d’alliegeans que d’aîlie 81 deuil s’abyiiner dans ce confulion.
Cela continua ainli enuiron l’cipace de quatre rieuses 3 fans qu’onpeull: bien remarquer
qui aurort l’;,iilii;;i1tiige des vus ou des autres, le fanant vu grand inallîicre e toutes parts:
plulieurs des plus valeureux d’entre les Turcs , qui pour animer dauautage les autres ,
auoient pris les premiers rangs , y demeurerent pour elpies , quelques Sanjacs menues
entre antres; comme aulli du collé de la Ville plulieursCapitaines demeurent la iur la plan.
ce , ô; quelques performes de marque ., entre autres Ambuft Otting colonnel tresre-
nomme :enlin l’artillerie d’vne part , 8c le grand courage des alliegcz d’autre î, rirent de
tels efforts que les Turcs furent enfin contraints de quitter la place, 8c le retirer en leur
camp. Cela toutcstois ne lit point perdre coeur a 3; principaux Ballets , lefquels voisins
bien qu’ils n’auroienr pas raiion de cette ville li bien munie 8c fortifiée , ê: dans laquelle
il y auoit tant de bons hommes,s’ils n’en venoie it à quelque plus grand eÊÉort, ils prirent
relolution de propoler à leur Empereur de donner vn allant gent-rail : ce qu’ayant trouuc
bon , le douzieiineiuur d’OC’tobre, il voulut pour animer dauantage lesloldats , leur
parler en public : les Turcs ayant cela de particulier, qu’ourre ce qu’ils font beaucoup
mieux a la guerre, quand le Seigneurel’t en ion camp , leur comme le releue encore,

Ô iquand ils entendent a parole de leur Soumeraindes ayant donc faitai’iemblera il leur dilt.
A P R ES L1 fin)? de une de truffa; à de fuirai: faire; qui nanar 525075:14:55th le [:2ng (2115 ce ramage,

il (Furtif: (2’54”32 fait 771;’L’71ï’:”)1..’îlffiJI’H’Ï’X’ilfi a”: Z’OIIJ attirera? Cr 5.:- a’a (cire-cf; , [Ï- 52’13’ 5555556’ 5;?

la Finir?!” [tirerai-riflcizfi’ de razzia vos faim ftîz’milcim’i’, [il 5010059716" 04,5 W” A7553” 037

5&1” in! 1.? ,71 dans du 729.: ï*;rrïre.rp.siet: 55:61.2 ,ngrzr tous irait; Jeux; raujîz’f 5’ 3 i111 (1’78,
irnfi’zli’airz’vric’ (me finir [.7 17739122154? de ne; faire; sinisai;nasalisai : 720w m ont: fiait!!! me («in avinent

tri-ide carniers, 6.7.2 il)"; MU flirts; page; 220w .5 si”: [12535: a ilziâaizdrrzi fifizüzmwzz
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p28 H1Pt01re des Turcs ,-.
æ l 1 5 1 9’. A comme nous auons affairai de: laoînmegfinow emportons la’rviccloire de ceux, qui iufquei icyfi’

«flint effirneninuincioler, noflre gloire (in reputation en doit cfire aufi ocaucoup plus grandes Et
puis tout ce que noua auonrfait iufqu’icy , ce [ont rauages: M au: en la prife de cette ville , une.
flre cfiaolifjement, (le noftre vnique aduanzage :’car c’efl vne porte qui nous ouure non flulement
le paflage , a ces grandes dwpuiflinter Prouincer de l ’Alemagne , mai: encore qui ferme- la oarrie-
re a tout Giafirienr , de nous venir inquieter en ne: conqueftes. Et touterfozc fa)! remarque ces
iourspaffeæ, que vous voue monnienfi-toft que vous les voyeæfaire quelque rcfiftance , comme z ce
n’eftoitpae voeu:- mefmer qui auerxmis par terre cette inexpugnaole Belgrade , qui auenaflubietty
la tres-redoutaéle; Rhodes, à mir a feu 6* afang cette opulente ville de Bude , le Siege Royal
de! Roy; de Hongrie .5 A quoy tient-il doncquer maintenant que vous ne metten par terre cette
fiiperoe Vienne .3 de qu’auecque la terreur que vos armes ont accoufiume’ de porter dans le cœur de
ceux qui leur veulent refifier, voeu-r ne ’UxOkajfélZ-ÎC’S paffage au trauers de quelque peu d’opiniafirete’

que vous retrouuenen de; gens plus porterx des fumées du vin , que d’vne veritaéle vaillance la
èrefclie n’cyi- elle par afinouuerte .3 toute leur courtine n’cfi-elle par par terre 2 ne les troyen-voix
par iufques dans le cœur? a peine que vous n’allen d’icy a plein pied iufques au milieu de leur
grande plage 5 (à toutefois lors que voua cfierfiur la orefcloe , 6* que dcfia vos eflendarts [ont
plantenfier le; murailler , vnefrayeur panique ’0on ,. (à il [men que quelques fleflres
vous éoloiqflrnt leryeux , tant vouefupeæ promptement , comme volter .retraifle n’efioit par p q
cette ville-li , (à fi nous anions autre; dcfieinr , quand nous] anion; mur le fiege. filai: voicy A i
l’ordre qu’y a mir noflre grandeur: car afin que vous perdieextous la croyance , de trouuer plut l
de raflaifcljiffeinent au camp , que fin la trapue , nous)! laiffi’ronr vn éon naucore de; noflrer ,
anecques commandement expres de tailler en piecer tous ceux qui y penfiront’venira refuge ,fians j
excepter aucun : comme au contraire , outre ce que nous auons affin de gouuernemen; , pour
recompenfir ceux qui auront fait prenne plus fignale’e de leur valeur , encores potinent-ils af-

r fleurer de nojzzre oieiz-vueillance , à» d’cfire cy-apres aduancen aux plus nonnoraéles encager de

empire Empire , aï tous les autre; ide receuoir en general toutesfortes de recompenfe , outre le ou-
tin qu’ils feront en vne figrande fi riche cite. (Que chacun doncques d’entre vous me page
aujourd’nuy paroiflre qu’il nedefire point vaincre a force de multitude , maie par vne vrape dr-

parfaite valeur. lx Allant ge- Les ayant la- cleffus licentiez pour s’en aller preparer à l’aflaut general , 8c chacun s’e-
. fiant mis en deuoir,ôc comme recouuré de nouuellesforces , parles paroles de leur En]-

l pereur, 86 intimidez par les menaces, mais bien dauantage encouragez par de fi belles
(ü grandes recompenfes; le lendemain des la pointe du iour, ils commencerent à faire.
les rem uëmens ordinaires &accouPtumez en de femblables actions: c’eflcoit le treiziefine
iour d’OËtobre qu’ils vinrent tousâ cet allant general , attaquans la ville par plufieurs 8c

a. diners endroits toutàla fois, mais principalement vers la porte de Carinthie , où auoit
elle defia le plus grand effort des l’autre allant. Mais ceux de dedans qui auoient fait
de nouueaux retranchemens , 8c qui outre ce auoient braqué l’artillerie tour à l’entour
deleurs murailles, tirerent dans cette efpoille multitude: fi qu’aufii- roll qu’ils parurent

Ordre du hors de leurs retranchemens ,ils en firent vn merueilleux efchec. Carle Comte Palatin,

"a. hua-15:11.; "tIi-r’ . A . A! .. , V , -V ne, w A

Comte Pa. qui auoit comme nous auons dit, la principale charge en cette ville ,y auoit donné vn tel
13m ordre,que les habitans 8: tous les gens de guerre qui citoient venus au fecours en auoient Ë

- V -. n . 0 36;?!
tire vne merueilleufe alTeurance , comme nous auons dit allez fouuent ailleurs , 86 prin- a;

une

cipalement au fiege de Rhodes , que lors que les Turcs veulent donner quelque allant q
general , la nuit precedente ils font vne fort grande rumeur , fi que leurs cris 8c le clique- in
tis des armes teflnoignentaffez aux afliegez quelle refolution ils ont prife pour le lenlde- A
main. Le Comte Philippe voyant cloncques par ces allées 8c venues qu’illeur voyoit fai-
ra ,( aptes auoit demeuré quelques iours en repos) qu’ils auroient àfoufiçrirvn rude
allant , ne plus ne moins que le refius des riuieres, quand elles heurtent leurs fluages,
prefage vne grande tourmente , 8c qu’il fait dangereux fur l’eau ,auoit difpofé toutes

choies necellaires pour les bien fouf’cenir. r
ÎËËÏSÉŒ E r pour y apporter tout ce qui efloit de (on induftrie , il incitoit les fiensà faire bien
encourager leur deuoir , leur remonltrant que ce n’efloit rien de bien commencer ,V ficela ne (e w

b i . ,. , . . . s 47
les ficns à f31[01t anecques perfcuerance; qu ils ancrent veritablement affaire à vn puilTant enne-
my, vn victorieux, vn dei’cruëteur de leurs pays; mais fieche que fa puiflance ne luy 4

auoit encores (ceu gagner vn poulce de terre dedans la ville, ny tous les triomphes 8:
les victoires ne luy auoient peu donner la gloire de vaincre encéreles Viennois, en vn [cul

allant,

4’



                                                                     

Solyman il. Linre quatorzieline ç;- en],
l

r ’ a A J "l à: :1 w ’ fi *allant , F1013 P39 mülmt in VIN RUŒfOYËLu 3 bien qu1ls enlient touliours combattu (on-

..J.:..î:iat, a.[l-Çcuxaucçqucs toutes lorth ne chlamiantugcs- a qslaiitace qu inclinent a comme ’
L HG; U du deg. Alu-771.175) pas J cilloit-1l , ce q nom dote zinnncr tous .i le tzigjrptrÇ 2.xJn.v;’A-".i-

1,18 .2 [mgr 4]]]; pennon; 41’0th 222111119(tuilage? mq. reliiq’ii (17:; pouf l1 Jfiulsqçvtt Cr je [7,313ng ,5 mu:
fat-«mon; murrn’llenzcnt* ne; vog’znj , leur ennoyons lion Mainate ((2710! la lump) pour le; fi rem-g);

leur; guerres de engin; , Q» hienjouucni dcfidmon , (à loupent; , on peu il n faire, and 17111; j l;

filiiff,’ (le la Chrcj’iicntc” J perdait; im’tj’i par leur pruprcglatnc [ont ce (juil; 0;.1’ de (221.15 de
Kg,r,wg»;;,g J (qui feroit (que; apiqualiilc de donne; purifient) lignite; infiltrâtes a celuy ne féline-
mm. Or ce que nonsfafau 4211222273" pourlahloldc’ , [101177in .z7i’4lfion)’ [hlïllcnlic’îIJJ le

me pour la jacte : a! combien de [ruinures fanai ei’penfiaxvous’ quevon; donnczdîi me J (and: flux-,-
d.i,"t cette ville contre la rage de ce Tyran? g’îic.’17(’i1-lc’;ïd1102!! que ce feroit nunztwnmt de zizi; ce

qui en domine nous? (77,ch que s’ils’fe fiilfi’iil’ ïljicllj ll’) niai fret de cette ville , conne ils et? r »

mon ) quartant que nous enflions fafii,’ cette Automne , nous les enflions hzcnrtcfi vins comme
puntarelle.) apennins par toutes le; comme; de la haute Allemagne. Car inflations note; [MI de

l’ovni; part que deuant que partir de (Jonfiantinoplle , il prit vne t’eîlOlZi’Élüfl J apte; qu’il attitre;

pris Vienne , de faire la guerre il l’alllcnmgne iroit au; datant , de a joliette vn z’cl (llt’g.fl”7,.
qu’enfin il s’en rendroit le nain; ri a Orneus ’00in , non ri la veille , niait au tout de nonie lion leur
cumul-heur , les rifloit; en («Lyr’t’llilt’fll’ de vejire feul courage.

N o V s flmnzcs , gneres a D 1 L V , vn replia grand nonzhre dans cette ville , nous comhatten:
en leu aduantageux , non! ne codon; point en valeuri’z feintent)! J lafaifon rnefme comhat pour
nous. Car que peutfaire vne grande armée il la campagne) durant vneji’ rigourcufifioz’c’nre?
Refzflons donc atteloit il ce Tyran vntueifi’l, de qui la piaffante ne tend qui: la dglruclion du
genre hmnain , Ô de la Religion Chrcjlienne : ilfiiut mal-gré qu’il en aitJ qu’il lcue le pige, ou.
qzt’zlperiffi hiengtofl de riiefiiifi des inconnueditegde l ’hjuer. Et quant il votre , dil oit Il wifi”
habitans , prix; que vous aucgmaintenant (Je honneur d’ejire le houleuert de la Ôhnflienid,
que de voplrefalut dépend celuy de tant de peuples, que ne deueævour point faire poinvc’ius con.»

firuer cette gloire penny toutes les nations Occidentales 3 Belgrade a autrerfoir fait retentir fort
nom par tout i’Vniuers , de le marinait ordre a qui lafi’ule cati e de fit perte: maie comme); de
fait 61--C’lltï’ refilé a d’aufi puijËzntes J encores plus triomphantes armée; que celle-gr , non fait),

ment repeigne de. murailler , mais mené hantant l’ennemy talque dans fou camp , la ville
mefme niant t2 derny przfe , de reduifiint Infahometfecond du nom f ce panifiant ao’uerliire , (ce
cette fatale ruine de la Grece j en tel donnoit) que [a retraittefiit plufiqz’vnefiiite qu’on dette.-
gement? portique] ne pourra-vous par faire de mefine dîfieurancc peut tout en vn courage lien
au : puis nom quifomme; 2’ch vos dcfi’nfc’urs ,fouft’iendrons ton leur; le plus grand faix du
cornait-5 veu,» n’auerxfeulement qu’a contenir vos lemmes vos enflai! , 5771352 oleyr il ce qui vous

fini commande pourle liien de confinant-ion de vojlre ville , ri ne prendre aucune epouuantepour
Écho (711’142 paille terminer : les inouucmenr des afin-ut; ,fizntfort inegizux , tel penfe eftre dan; un
ville , qui en il l’nfiant repentie anecques honte iufques dans [on camp :l’enncm)’ J’épouucinte lup-

nnfine quelquefins au plus lirait de fin ao’uantage 3 v’yant vne halle Ô grande relolutiou , du
«trust qu’ilya du derriere; 5 fait qu’enluy tient tefie auec opiniitfirete’ , lors qu’il a de l’aduanta e.

ng E Il tontes ce; chofiu’ il (fi hienfeant, votre trot-necefaire d’atterrir vne certaine con [(27165
et.) la lllfliflc’ ..1lliïi’.ince:n’auonsnou; par grutidfljet de nous admirer qu’elle ne ,iflrafauonihlc,
1’ n à; que t est a proues nous’fommes venus ’l’fytiï’ ficeler; , que l ’ennemy nous cpt venu limoger

m 1,73615? M. i ML ,1, fi, film)" pmrln’yÏ croyez; que Il rnifi’ricorde s’efendra fier nous ,nour l’antib-

7m ,1 (la [011,1 21,777? cœur , anecques rifllenmnent de nos oflnces. filais on ne palle point le lourdailô
[MI (wqmbdfflc. J jl’cléupz- [V.ENIZ’Nügz-gm mgjaleycr tous ne; effort; pour vaincre cit AmaleL-hs a”

[affiliai tr: ’flilihldlil’ que tout hercheur noujarrinew. Aller?! doncquer , me; amis, 17”15 d’7”:
plagia?[01’011 f confpircn; (72.1122 incline rompu pour la dÇfiÎî’ïîfé’ (le 715W ’1’ R5 [12’072 i 17’07”" l”? r on,”

ilion de t”allientagne , du pour le hien de cette ville , (à de tout le pays Ayant dit CÊJ3 s il;
s’aduancerent incontinent lut la muraille 3 01’111 fit rimer vne grande quanmc d’an
fillette, laquelle d’vn premier abord fit vne grande explanade au milieu deceïïe "mit
Étude , mais toutesl’ois cela ne les emPCÏL’ha Puint de POUrfillUœ leur Pomœ 3 & de. mon"
ftrer CHCM’ES plus de valeur qu’a mura precedent 5 aufli ceux de la villî auoœm’lls

Plusàrelillermyans alliaire à tantd’endroits a Où il le fallût vu fort grand magnum
tant d’vne part que d’autre z mais 1ans comparailbn , bien pÏus de ceux de dehors , que de
ceux de dedans.

Le s Turcs d’vn colle grauiilàns par demis les ruines , s’aduançoiem f0": fluant a si
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île Hillorrcs des Turcs i
g 9. d’ailleursles Viennois venoient de derriere leurs retranehemenglorsquelesautres perte

"r iEiicntanOir le plus grand adnantage : les choles allansainli en balance de part aï d’autre
la meilleure partieduionr Dfans qu’on y przaillcreinarquer aucun adnantage , tout ellant.
remply de corps morts dermites parts , 8c les murs de Vienne defia tous teints delang,
tant de les citoyens que de lesennemis , bien que les’Turcs tillent mine de vouloir s’opi«
riiallrer à la victoire , 8c l’eutlèntfait parauenture , s’ils n’eufl’ent en que les hommes à

combattre , mais l’artillerie rompoit tous lents delleins, 8c épouuentoit tellement les
murages les plus foibles, que cela cauloit beaucoup de delordre parmy les plus ameutez:
fi qu’cnfin lamez de combattre 84: delioul’riir , ëc voyans le iour decliner , ils commence-
rent à longer à leur retraite , bien que leurs chefs tillent tout deuoir d’inciter leurs gens

tous Turcs a. continuer l’affant, &qu’euxomelmes s’expolal’fentâ toutes fortes de dangers pour leur
"lm’flm animer le courage: mais les com battans citoient rednits à tels termes , 8c l’efFro de l’an-

illerie , ê: l. horreur de la mort auoitapporte vne telle éponuente, &faifi tellement le
coeur de chacun en (on particulier, qu’enfin ils le retirerent en leur camp , tombans en
foule parmi! toutes ces ruines, 85 failans beaujeu aux Viennois , qui tiroient à plomb fur
eux durant tonte cette retraite : fi bien qu’il y demeura non letlement vn fort grand

,65 mon nombre d’untr’eux , mais encores les plus fignalez. Cela découragea fort Solyman:D
731x115 le VOW’UAI bien qu’il falloit faire cita: d’ellre longtemps deuant cette ville-là, pour en

î

m p.4;xvî

«11,; 1 a 4 l q n pl’Îu’m’ÏV’qËÂ- auorr la rambin , citant trop bien deH’endue, & l’hyncr ellantlors fortgrand , encore

ne. qu’on ne full gneres auant dans la fiiilon , celale fit reloudreà le retirer , ioint que les la-
mais es ne vouloient plus s’attelle-r la pour les inconnnoditez qu’ilsy receuoientîquancl
bien on leur coll; voulu donner 3, diloicnttils , cent apres le iouri

O R cet allantadnint le treieielme iour d’Oc’lobre, mais le quatorzieline, lorsque le
. euple de Vienne penloit quelcs Turcs le deulÎentdonner quelque repos, lùr les dix

L Le C C liernes de nuic°c à ils furent tous ellônez qu’ils virent par la ville plufienrs globes de plomb
enflammez , de forte qu’il lembloit à cette fois que la ville de Vienne deuil ellre reduite
en cendre 5 mais on y apporta vn tel ordre, que le feu fut incontinent elleint, Au incline
tempsilsvuent le camp des Turcs toutembrale, anecques de grands cris qu’oniettoit
de toutes parts: car vne partie des Turcs délogeoitde grand Seigneur entr’au’tres, 8c cm".

CmÆÛ menoxent quant 8c en); tous les elclaues, qui elloxent ceux quillailoient ces acclamations:
mm Pi- caries panures Chreftiens tout le long du fiege auorentelpere qu’ils pourroient ellre de»
soi’fllgl’cs linrcz par les armées qui pourroient venir au lecours de Vienne, 8c voyant que contre
Èlîêsbql’l’lïn leur elPerance , il leur falloit quitter leur chers patrie pour s’en aller en des regions loin-

emmenai raines "allerlc nil-le de leur vie en vne milerable captiuite, cela leur failoit remplir l’air
c’lPllls’ de cris (56 de gemill’emcns. Le linge toutesfois ne fut pas encores leue’, car Hibraim Balla

citoit demeuré pour l’arriere- garde anecques enuiron loixante mille chenaux. Cettnya
cy le mit à faire vne ronde à l’entour de la Ville, fans toutesfois faireancun mal : ce que
voyans ceux de dedans , qui (gainoient delia qu’vne partie auoitleué le fiege, ilsiugerent
qu’ilvouloit traiter de quelquechole, 8c peut-ell:re pour rendre leurs captifs. Or en

Les Turcs auoient-ils de leur collé vn allez bon nombre, cela fut taule qurils deputerent quelques;
tu ceux de vos des leurs pour traiter anecques luy , 8c talcher d’en faire vn échange, luy donnans
à entendre que cela venoit de la part de ceux qui elloient en la ville , qui defiroient infia
cnu leurs miment de retourner vers luy z aniquels ainfi que dit Simon Schard , qui a efcrit l’I-lilloire
6813215 de ce liege , 85 traduite de l’Allemand en Latin par Leonclauius , dit qu’Hibraim Balla

donna des lettres lignées de ion feing , de telle teneur.
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æ l . Hibraim une, parla grace de D 1 12v, fupreme Secretaireêc premier Vizir du tresa
. fi - «p puiflant 8c tresinuincibleMonarque Sultan Solyman , lon Lieutenant general , êc
’ ’ ’* i conducteur des allaites par tonte l’ellendnë de lori mes-grand Empire.

i l l l la"?! OVS 41’072! receu vos lettrer renere ’ ’ t ’ ” r ’ll l’ z r i e w , r v « i i . un Dia mCi llfilliê; iræ-z airer ar e -a - i .. t , f jd’Hibraim c l 5c) 36 Cl) f 3l] fÎ) ’ Ç J . i il ceux de En)? ï l

C e. q l V’ I . .a l A queiler votre noue aucrxflnt entendre volve volante , dcfirezh efizre informerN de

Vienne. le ! N l la nuire; iS’çachei. donc que nous ne femmes point venue a)! en intention de Prmdæ
’ ventre ville, mais pour nous vanger de vofirc Archiduc Ferdinand s 0155 1mm" a que

’ Il 1 ; ” l l l,23 ce mm 07251150725 www; ) au (la mm qg’zlçzfazi au Roy Iean , amy de noflre trei-
-q - p q , î i l ’ natalité: lefigrf’;[7’) ayantvÆirgpeflnRoyaume. Orl’auonJ-nouc attendu icy plufieurr iours , efle-

l 3’; * .5 il? l rani qu’ilviendroit,C’courirler nous. Quantaux captifs , noua en renuopafmer hiertroic de; voflfl’î

. à a, i ’ a . ’ , ’ I s. 4- ;. il... fertlihrenzcnt, e’gt li raifort que vous nom farterN le fi’mhlahle , comme nous auons declarea

ce
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vgolrx’;pf.’zrzzu a mais [2,17 [Mime DamedurazizrVrcmzr, la If. cZ’ChfoÉrc 1519. ig’ î

’ aIL dill aufi’i particulierement au deputc qu’il le comporteroit en cela3 comme on doit on; in
faire entre gens de guerre, & qui ont plulieurs autres choies ridemeller enlemblefi; luy «1.x ” le”
fit-prelent d’vne robe de Damas rouge. L’Hiltoire de Hongrie dit que celant Solyman ÏÎ’ 1
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qui ennoya porter ces paroles par des priionniers qu’il elargill liberalementfie leur don- par si un pl ’15 ’
na encore des robes de velours ô: de drap d’or, les raifant ainli retourner à la ville , ou ils W" 3. "l a M-w;litent rapport de ces dilcours Ex’ de quelques autres encores , aulquels on n’a .ioulla au.
(une m. Totitesfois il y a plus d’apparence a ce qu’ont elcrit les Autheurs cy-dellus
nommez, inuit qu’on rendit menues quelques priionniersfic puisle Balla le retira à Bue
(le vers fou Seigneur , n’ellant que Cinq ioursarairele chemin,encores qu’il y ait [7611131
«leur; grau des lieues d’Alemagne 3 apresauoir tenu le fiege l’efpace de trenteiours,lelon fifi; N; à un)
l’Hilloire de Hongrie , 62x: (elon les autres vingt 84 vn 3 ce qui ell le plus vray-femblable :i ’ il
car le iiege yflit mis le vingtslixielme iour de Septembre, 8c Hibraim le retira le du; i i , ’-
huiclieline : encores les Turcs commencerent-ils à déloger désle quinziefme, Mais en».
corses que le fiege ne rut pas long , les Turcsne lailTCrent pas toutesfois d’y perdre , lelon .0La.

N

quelques- vns,plus de quaranteinille hommes, tant les allants elloient furieux,aufli me sa
terrent-ils iulques a vingt fois furlamuraille. Il y a grande apparence que Solyman n’eufl i, me 3 . î r
pas li-toll une le fiege , 8: que n’ayant rien. derriere qui le peint empefc’ner (le tirer
[encours de les pays , il ne s’y fuit opiniallré plus longuement : mais , comme nous Mr i l
auons dit , l’hyuer fut fi rude , (ï tomba tant deneiges , auec ce que les gelées outre cela ’
efloient li grandes , que non feulement des hommes , mais les chenaux menues ne le in; il”;
pouuoient ioufl-enir : de la vint que ceuxde Vienne trouuerent au trace qu’ilsauoient grglïïll l
tenue , plulieurs belles de voiture mortes lut le chemin, 81 plufieurs Chrelliens qu’ils 5, p
emmenoient captifs , ô; qui n’auoient peu fuiure l’armée. la 7 sa

Le s Turcs fouffrirent encores vne grande perte pres de Poflonà leur retour, aulli grimaça-ç; in A p pic.
bien qu’ils auoient fait à leur arriuee z plu fleurs de leurs nauires ayans encores elle miles a dé: ’1;*Ï’*i5-* v
fonds,& les foldats embrafez de feux artificiels , ou gelez Se morts de froich ac quelques iur
Vus de faim 8e de neceflité , tant cette retraitte fut prompte , ô: tant toutes choies même
querent à coup a cette armée , ne me potinant allez efionner , comment ceux de la ville il
ne firent point quelque braue fortie, Se ne donnerent fur la queue, veu la belle occafion Ë H
qu’ils en auoient, 811e bon nombre de gens de guerre qu’ils citoient encores la dedans;
toutesfois les Hilloires ne font point de mention qu’ilss’en (oient mis en deuoir, le » I
contentans pour lors de s’ellre tenus fur la defr’enliue. Voila le fuccez du flege de Vien- t p ï
ne, ou de VelÎch , car ainfi l’appellent les Turcsîaufquels il fut allez malheureux , ayans ’-
eu a combattreôc la terre &le Ciel z mais tout cela ne les empefcha point d’emmener vn l
tresgrand nombre d’efclaues de tous fexes 8c de tous aages , tant d’Aulltriche que de
Hongrie, Boheme , Seruie, Se des autres lieux , par lefquels palliaient iniques au nombre Grand n5-« à
de luisante mille aines, dit l’HllÏOll’C de Hongrie, ce quiempefcha bien les feux de ioye i
qui le titillent faits , apres qu’il fut partsr de la Hongrie r car outre ce que le feu auoit ren-r- emmène: l”?
du defert , ce qui citoit par nature le plus fertilem’ayans pas épargnéiufques aux arbres, ïïïfiljlïï’lï Eff
encores leur auoient-ils emmené ceux qui les pouuoient cultiuerrcar tout ce qui le troua ,ï’:
na dans les villages & bourgades , pallâaaufiifous la main de ces impitoyables , qui en de- - H W.
garnirentfi bien le pays ,qu’ilne [e trouuoit prefque plus performe , pour continuer le . ri 595

labour. i a Va "f o ln].CEPENDANT Solyman efloitarriueà Bude , où encores que les chofes luy EulÎentainfi llî,
mal reulli , & qu’il auoit entrepris ce voyage en partie à la perfuafion du Roy Iean , il ne
une pas de luy tenir parole, 8c l’inuellill du Royaume de Hongrie , l’ap ellant fou 15vâguoaî in a»;
amy &ValÎ-al de (a maifon , luy huilant toutesfois pourconleil ou plullofl pour efpie ê: 333;? 2* i Ï
controolleur en toutes les actions , Louys Gritty, dont nous auons parle Cy-CliîlTUS. , l 9

MAI s cecy ne doit pas efire palle fous lilence, que Solyman ayantfait venir le Roy fichages à; t à
Îean enfa tente anecques les Barons de Hongrie , êx’ luy ayant de nouueau confirme la. pif. a
pollüllîon du Royaume , il le pria de pardonnera Paul Arclieuei’que de Strigonieôc à ÇàÉï’Ègf
Pierre Perm ,lefquelsaïans elle. des premiers à. élire 2 &ï qui menues auoient couronne .1 i ’ Z

i V u in; a «site; -
-. . ... OC
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Propos ne.
talles de
Solymâ au

Roy lem
chorigric

Qelques t
timidem-
tiaus fur la
ruine de la
Hongrie.

L’el’îat de

la, Hongrie
lors que
Sol y man
iaPl’lE.

a. .sa. HillOire des Turcs,
le Roy lean , fi roll que Ferdinand auoit entré dansla Hongrie, auoient quitté le partf
de celuy qu’ils auoient éleu pour Roy , & auoient pris le party de l’autre z cela auoit plus
touche au cœur du Roy Iean , que toutes les autres trauerfes qu’il auoit louflertes: a;
comme il n’ofoit éconduire Solyman , il luy remonllroit feulement qu’il ne connoill’oit
pas le naturel de ces deux-cy a: leur déloyauté , qu’ils ne flechifloient lors que parla
force , mais qu’à la premiere occafion ils feroient tous prefls a luy brailler encores q nelm
que trahilon , 8c partant que tant s’en faut qu’ils fuirent dignes de pardon , qu’ils HICl’ln

toient plullol’c vn (encre chafiiment; Solyman connoifiànt allez par ces difcours que
l’autre defiroit de le vanger, eleuantvn bien petit (a voix , il luy dift: l’enfer-mur qu’il
vous yang]? amarrer d’au meilleur: en cette me, in plus lymznefle que de rendre vos ennemis ingrats
par Uthî’é’ flamenca .9 71’672. [511M les noter d’vnpcrpcmrl reproche d’z’gnomz’m’e, 6* vous arquem’

une louangeengramme, damai)» cale me? plus plein de [lamente de de éonté?Nan 72072174751072»
maya" égrillarde! : rlzrs’z’lsfi’ romporrrnrzzzmemmt muer; 72.9245 qu’ils ne clament, il; 2’76777’0771’ par

leur ingmrir’wlr , (je 120er rrgnereg par enfin l’amnmzz’nl: 8: ainfi il les licencia.

TEL L E fut pour cette fois urne du voyage de Hongrie, malheureux pour les
Turcs 8.x: pour les Hongrois z car tous deux y perdirentalfiz pour auoir fujet de le plain»
dre,mais les Hongrois principalement, qui voyoient leur pays tributaire aceluy qui
cl’toit leurplus mortel ennemy : eux quiauoient par tant de fiecles confirme leur liberté
anecques vne lbuueraineté liabloluë: mais le temps dela vengeance efloit venu , il fal-
loir que les ollflences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fullent repurgées
par-leûng 3 non que ie vueille reculer le Roy Iean de ce qu’il fit : carau contraire , la
procedure me leiiibleindigne d’vn grand coeur, 84 d’vne nature genereule ,â lcauoir
de s’aller rendre elclaue aceluy qui auoit ruiné [on pays : mais quoy ! le defir de régner
cil li ramifiant en l’homme, qu’il oublie tout droit 8c tout deuoir pour paruenir au d’ellus
de les intentions. Or bien que plufieurs ayent efcrit que luyleul cit caule dela ruine
de fia patrie, toutesfois on aveu allez cy-deuant en quel eflat el’toirla Hongrie du temps
du Roy Louys , quel rauageles Turcsy auoient fait deuant ô: aptes la bataille de Mo-
hacz : 8c qu’il ne tenoit qu’a eux qu’ils ne s’en rendifl’ent des lors les maillres ablolus, 3C

peut-ellre mieux qu’ils ne firent par aptes : car encores que Iean le Vaiuode les air ap-
ellez 8.: fait venir , il efl vray qu’à la premiere occalion ils y full’entfort bien venus fans

luy , puis qu’ilsauoient en main les clefs de la meulon , il en prella feulement la dellinée,
mais il ne la forma pas: 8e fans aller rechercher le bon droict de la mailon d’Aullriche ou
du Tranlliluain en ce Royaume, pour fçauoir lequel ell le plus legitime Roy ,il me lem-
ble plus à propos de voir li la Hongrie elloit digne alors d’auoirlegitimement vn Roy g
pour ce. faire. ierapporteray ce qu’en dit le Baron de Herbeflan , telinoin oculaire , &ce
qu’en difentles Alemans,qui ont elcrit l’Hilloire de Hongrie , qui reprefentent en

cette façon l’el’tat de ce pays. ,L E Royaume de Hongrie (difeneils ) elloit fort renommé pour l’antiquité defa no-
blefle,8c pour les hauts faits d’armes,tres-riche en or 8c en argent,tres-abondant en ton-
tes fortes de munitions, 8c tresfertile en vins, fruiôzs 8c autres choies necellaires pourla
vie. Cette Prouin ce ayant elle fort long. temps vn bouleuert oppole’ aux Turcs,efl den
puis peu venue en leur puiflance , pour la plus grande partie par l’ignorance du Roy
Louys, à: melthauceté des peuples a luy fujets. Les Hongrois elloient cruels , remuans,
turbulens, feditieux , fuperbes 84: de peu de foy , parlefquels vices ils [ont peris, efians
premierement déclieus de cette gloire qu’ils auoient premieremëtacquife par les armes,
8c pour dire en vn mot,on pouuoit voir par toute la Hongrie vne telle confufiô en toutes
chiales,qti’1lpar0illoit facile nent que ce Royaume deuoit ellre afÎujetty en peu de të’ps.
La dilciriliiie militaire ellan t elleinteJe luxe s’augmentant de iour à autre5les Magillrats
tant lucrezqueprophanes ellans également hays de la NoblelÎe 8c du peuple,ôc tout ce-
cy loris vn ieune Roy,de qui la foiblefle à: le peu d’experience auoit bien peu de puifl’am
ce pour moderer vne fi cruelle 8c corrompue nation ,85 principalement ayant fi puif...
faut ennemy pour voifin : les plus honorables charges du ne elloient departiesz’t
gens fans merite 8c fans capacité; de forte que celuy qui elloit le plus niflant,efloit tenus
aulli pourauoir le plus de droic’l. Les plus petits elloient opprimezfiiout ordre changé,
ou plulloll renuerlé , il trouuoit toui’iours nouueaux moyens 8c nouuelles inuentions
pour tirer argent, parlequel toutes choles elloient faites 3 qui fut caufe, anecquesJa cle-
pi’auation des moeurs, 86 melclmnceté du peuple, de faire tomber la republique en vne;
ruine totaleLaCour elloit du tout débordéeôc confite en delices;on n’y voyoit que ban.

guets
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hures, Se le luxe ne diminua ramais , iniques a ce qu ils picorent tous en CLÎCC une 61’
mile-table trepignement. Mais le pis elloit que les bons c’onlcils nuiroient point dg lieur
de lotte que ce tres-puillant ennemy les talonnant de li pre» , qu’il ellcit Ïl’Ll-K’yllL’ i leurs

portes , ils eurent bien neantmoins l’alll’urance de s’oppolcr zi vne il grande ardue auec.
ques leurs richelles , bien qu’elles ruilent torr petites : lei’ucct-zaulli en rut tel, q tu: l’un-

neiny ayant tout misa vauide route , le Roy demie de tout lecours , le mit il la tinte , CV
Ion chenal le renuerlant dans vn marais , la boue luy entra dans le golier , qui le inflo-
qua, Cc mourut. Apres laquelle delJrÎiite , comme deux Princes du Royaume crioient
en delmta qui leroit le maillre , la chole en arriua a ce poinclt , que cependant l’Orlur.
man le 13th des principaux du pays , des arcenals places fortes , & le rendit marlin-7
de la plus grande partie dudit Royame.

V o i L A vu dili;ours par lequel on peut facilement iugerd’oùa put proceder la ruine
de Ce grand Royaume , qui s’ell: dellruit par luy. incline , pour les ambitions , t iuifions,
extorlions ù uillblutions,tant desGrands que des petits. Ce n’el’t doncqùes pas Frangins
de Valois, comme ont dit les lmperialilles , 5c encores quelques-vus entre les l’æloc’iernes,
quia elle la caule du malheur de la Hongrie, pour auoir, comme ils dilent, perluade le:
amis Li les alliez de donner lecours au Tranlliluain, & neantmoins on lçait que Solyman
auoitdelia pris Belgrade , aussi: le Roy Louys en bataille , 8x: ruine la meilleure partie
de la Hongrie ,auparauanr que le Roy Iean allall iamais àla Porte de l’Othom-an. Ce
n’ell do ncq ues pas l’enuie que ce grâd RoyFranqoisa portée a la prolperite de la rnailon
d’Aul’triclie, comme veut Leonclauius en les Paradec°tes-,car ces nations la selloient:
delia ruinées d’ellesmelmes, Mais plul’tofi l’ambition de Ferdinand , & celle de l’Empe-

reur (on litre ,ont elle taules de tous les malheurs de la Chrelliente z car tandis qu’ils
bandent le Ciel 8L la terre contre la France, 8: qu’ils talchent de mettre nol’tre pays en ’ a
proye par les ennemis qu’ils lu y lulcitent de toutes parts,le Turc s’empare du leur , de de
tout ce qui elloir a la bienJeance de part à: d’autre ( car Rhodes n’eull lamais elle cons
quile,li la France eull; elle pailible)ellans encores fi fort tranlportez. de l’aueuglement de
leur pallion,qu’ilsaymerent mieux s’efforcer de ruiner vu RoyChrellien,que de dunner
lecours a vn autre leur allié , St auquel ils voulurent bien lucceder aptes la ruine 8c la,
mort. Mais s’ils elloient portez d’vn zele fi ardent à la couleruation du Chril’tianilme,ily a
grande apparence qu’ils deuoient quitter tout pour venir dePfendre Belgrade, pour cm:
pelbher la prile de Bude,&: le rauagement de toute la Hongrie , mais il n’y auort lors que
des coups a gagner : ils font bien ayles de recueillir le linier , ô: ils ne veule it pas auoit la
peine de le couleruer. N ’ell- ce doncques pas iul’tement li Ferdinand fut priori de la lue.
cellion de Louys, puis que [clou qu’il le pratique en nos ’arlemens,vn frere quialfleulea
nient iceu le dellein q u’vn ellranger a de tuer Ion frere , &7 ne l’a point clelerc’: ny reuele,
cil pour ce leu] ac’te repute indigne de la luccellion de lon l7rere,côl’ormémeuta la dilua-u
linon du droicl,combien plus cettuy-cy , qui a elle caufe de la perte, non d’vn [cul frere,
au moins l’on parent,mais de plus de zooooo.ames ? car s’il eullamene au Roy Louys ana
tant d’hommes pour vaincre le Turc,comme il en amena dans la Hongrie pour s’en CIT!»
parer,outre ce que les allaites enlient elle mieux conduites ,quand il y cuit eu la prelerc
ce Prince d’authorite. , encores Solyman cuit-il peule deux fois à s’expol’era l’anantureî

mais au moins la vidoire luy eull elle li chercment vendue , qu’il eull’ me contraint de
faire retraite. le n’entends pas toutesl’ois circuler, comme i’ay defia dit, le Roy leau,d’a-
unir lla’cliy le genouil deuant Baal,& d’auoir liure ce peu qu’il auoit de paysentreles
mains de les plus mortels ennemis : mais s’il a failly en cela , ce n’el’t pas vne confequence
qu’on nous en doiue prendre a partie , ny qu’on doiue reietter fur nous la perte d’vne
Prouince qui s’cll ruinée par elle-incline : car tant s’en faut que nollre Roy ait perm-"Kif;
le Turc, a venir en Hongrie , qu’il luy auoit ennoyé des Amballadeurs pour l’en dellour»
ner , qui furent pris par les loldats de l’Empereur , 84 à ce qu’on dit, niallacrez , comme
dit publiquement en la IDUI’néÛ de Spire , Oliuier Chancelier d’Alencon , Amball’lïlcuï

dudit Seigneur Roy. C’ell: en pallant, ce que i’auois a dire pour la de Huile de mon pays,
fur lequel les cil rangers feroient bien ailes de le décharger de leurs fautes , ô: (le faire
croire que nous (ranimes leuls qui cauleiit les troubles en la Chrel’tiente par milite âme
bidon , mais l’el’r’et fait iuger de cette venté : car outre ce que nous lommes demeurez
iulqueswy dans noilre eiiclos fans vlurper rien fur l’autruy , on l’qait allez combien les
autres , qu’m veut faire li nilles, detieunent de Seigneuries qui nous appartiennent , 8;
que par lbufiiance nous leurlailÎonS , pour auoit paix,

.pPu (et. a;
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’ 514, - * -H1ftoire des Turcs , »
.1 REVENANS doncques à nollreHiPcoire, Solyman ayant donné ordre aux alliaires de
la Hongrie ,fe retira à la maillon où il fut receu auecques les allegrefiœ accoutumées,

Solyman faifant l’année fuiuante circoncit trois fils qu’il auoit , felon la maniere des Mufulmans,

1,3150.

Faucheus- qui appellent cette fefte Duzun 8c Zunet, c’el’tà dire nopces ou appareil nuptial : il vou- r
cit troufa il, C lut que cette folemnité fe fifi: en la grande place, "que jadis on appelloit,dit Leonclauius,

la place du Serpent , a caufe de la colonne lerpentine qui y efl: les Turcs l’appellent At-
meidan , commefi on difoit le lieu des chenaux , c’elt à peu pres ce que nous appellons
Manege, 81 les Grecs Hippodrome: l’aime defquels fut nommé Mufiapha ,lefecond
Mahomet, St le troifiefme Selim. Or apres que les Turcs le furentretirez, l’Empereur 8c
(es confederez tenans vne ligue fort ellroite contre Solyman, tafchoient d’y attirer la
Republique de Venife. Mais comme la prudence incomparable de ce Senat eufl recon-
nu que la grandeur de leur zele efloit plul’tof’t particuliere que publique, ils enuoyerent

aââibdîïîaf aufli leurs Ambafi’adeurs pour faire quelques com plim’ens à l’Empereur , S: en receurent

haïtiens, reciproquement de fa part, 8c luy firent toutlïho’nneur qu’il leur fut pollible, en pailant
vers rem- par leur Seigneurie , fans palier plus outre 3 mais dautant qu’en ce pairage de l’Empe-
55238 le reur,il s’efioit tenu quelque afieiiiblée pour refondrede l’appareil qu’on deliberoitfaire
(3mn. contre Solyman , auquel toutesfois ils ne s’eftoient pas trouuez , joint la Croifade qui fe

ï prêchoit tour publiquement: toutes lefquelles cliofes auoient fait croire ,à Conflanti-
nople , que les Venitiens citoient de la partie,& qu’ils auoientaydé d’argentà ceux dela

’Maifon d’Aul’trich’e , ce qui ce difoit defia parmy les BaiÎats. Dequoy le Sema: ell’antadw

uerty, ils enuoyerent incontinent des AmbaiÎadeurs à Confiantinople, pour rendre
compte au Monarque Turc de le paix qu’ils auoient faire anecques l’Empereur , 8c des

h3:17:25. occafions qui les amurent incite a ce faire,pour l’alÎeurer encores de la ferme à; confiante
Solyman. volonté du Senat,de perfeuerer toufiours en l’amitié des Othomans,&: pour renouueller

’ aufiî les articles de la paix, comme elle fut,aux mefines conditions qu’auparauant; Solya
5;de m7 à man les auoit gratifiez auparauant , leur enuoyantà (on retour de Belgrade , Hibraim-

l beg ,fon Anibaiïadeur, pourleur donner aduis de ce qui s’efloit palle en Hongrie,ôc
particulierement comme il auoit remis le Roy Iean,leur amy ô: confedere’ en (on Royau-
me , 8: outre ce , lors de la circoncifion de les enfans , il auoit ennoyé vu Chaous au Se-
ntir , le prier d’enuoyer les Ambailàdeiirsà Conflantinople à cette ceremonie , leur fai-

’ faut don en melîne temps de mille canthares de Salnitre, tiré d’Alexandrie, ayant en ten-
Iî 1wtjdô« du que les Venitiens en auoient affaire. Le Senat doncques y’ ennoya Thomas Moceni-
ï’îm’fi’r’; que, 8c François Barbarus , lefquels affilierait a toute cette pompe,laquelle citant paf.-
deSaluitre. fée, Solyman qui auoit la conquel’te de l’Aui’triche dans l’efprit , 8: qui auoit leué le fiege

DmTc me de deuant Vienne auepques plus de reflentiment qu’il ne l’auoit fait paroil’cre, proieétoit
warrante de d mirer vne puilTa.iite armée nauale, tant pour nettoyer la mer des galeres des Chena-

’am’c° M liers de Rhodes qui nouueaux Seigneurs de Maîte,infef’coient toutes ces coites,que pour i

Raie. , . . .fe rendre le plus purifiant contre les delÏems de les ennemis. Il pro poïoxt anfii au incline.
f temps de (remporter le trafic qui (e faifoit en Alexandrie, 85 par les autres marchez de

’ fou Empire, a Confiantino’ple ,voulant que cette cité , fiege de (on E111pire,full:la plus
traficâCÔ- abondante en toutes chofes , 8c fur tout en or, ayant fait faire deËence à tous changera
mmmc’l’lc de n’achepter foyes ny efpiceries qu’à Conflantinoplepù il les faifoit venir, &y en auoit

i mefme fait conduire vne grande quantité,qu’il auoitacheptée de les propres deniers.
Cmimcdcs ’ T o v r cecy déplaifoitfort aux Venitiens,tant pour la guerre que pour le trafic ’: car
permiens pour le regard du premier , ils craignoient que la ruine des autres Princes reiidiltapres
la paillance trop redoutable 5 .8: quant aulfecond , la defpence d’ofier le trafic des lieux
hmm, accoul’cumez 85 ordinaires, qui defiournment beaucoup le negoce des marchands. Cela

fut caufe qu’ils prierent le Roy Iean de Hongrie d’embrailer ce fait, 8c de vouloir par
y fou moyen de liurer laChrellienté de tant de maux , faifant la mefme requelle au Roy de
Pologne , qui s’efloit defia entremis de cét accord , de le vouloir pourfuiure iufques à la
fin : ils folliciterent auifi pareillement Louys Gritty , qui ePcoit pour lors à Coma-antino-
ple, à ce que par le moyen d’Hibraim Bafl’a,il empelchafl la leu ée 8: le partement de cet.
te armée,en uy remonf’rrant lefoin qu’auoit la Republique detenir la nauigation libre
8c affairée , en chalTant tous les corfaires: que defia,afin d’opter tout preteXte aux Turcs
d’entrer dans leur golphe, ils auoient donn é charge au Prouidadeur de l’armée, d’admet-

tir les galeres de Malte,de ne plus courir fur leur golphe,ny d’endommager les vaille-aux
quinauigeoient fur la mer du Leuant gardée par eux , 8c qu’il les menaçait de les delar»

mer , faifans autrement. ’ TOVTESFOIS
x
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lcsalliircs cilloient en grand ÏÏÛthJl’Ç pour la, iiiauugize Conduit; de (31.3. , le: loi un z
elle. mande a Conllantinoplc , pour concret FUMÉl’itlllÇl’ClïîL’îîE ante lys de ÇC’VËÊLÊLM ’"Mw"

J l,.,-;l.”,,. fla ,, . ’a liures de tÏCS-gl’Ji’lLiClîZÎÎJUÎLtLliLc, (flint lima. ..ilc t 1s.e. i sa 4s ni.
en Honrzrie , parles menues cil-libitum Bailli l (1T1 le Cuir-ici 14:"th en luy) .1l.L’CUlî

l.’ V. y x Il , M, 1) . 4 [.g v4 « l-iîvu pouuoirfort ample , (a: lion nomme de gens ne [leClI’C pour (umlau- 3 3mm- imam-L

if « l., « . , y, k p r p N a . V Î .1 . .(le faire la demeure a. lieue , de le [roulier prelenta tousics Colliers qui le tigre-,ïll-wpn. in Ç» n
. *,7H;,.’ ,. un. M rv-w-r-«-v l in?tant Pourla gucrrc (un: ENJUL- 1L1 P HX, brin lUD ililÎLIiilOlÎ li, pillijlvs (1.20165 l’illli l: il, 7.

que ion pouuoir, 1l falunant en trahilon bineric Ci’uçicliy Vaiuode de Taurilïiliunic l,” "Î ”
homme qui auoit vne fort grande i’cputaiion paritaiy les llî’îlf’, (kil: fut (Chili il;

ml: s. . .

’ t l l ,’Î , . ,.. .. ’ VA . g - t .gouilcucf toute la Proiiince contre luy , les illÏJJl’Cô rumina a tu; termes qu .,;3,’.ï.it elle l
pris comme il le vouloit [auner de Megell , il in: CîsÎCClîtC pizlnîiiçiusiu; l: Veau: de
toute l’armée des Hongrois , C; les deux embus encore, peu de tiriiipst’iprc:î. ’ r

roubles , les deux Roys de Hongrie ciroient touliours aux priles. Iean auoit lors pin; de
forces que î’SJ’Llll’léllld , toutesl’iwis comme il attendoit tous les iours nouueau ibcoiz; s a: s

Turcs , 1l aimoit mieux le tenir iur les gardes que de s’exr mon l’aduantnrv’: , lev” "JE i gr, é a;

.1 ybien les grandeslbrces que PYCPCŒ’Olï l’iËliiipereur Charles . tirer-e de Ferdinand cela l" ’

5 ’ , ’ L1ruiloit entre eux, connin: un: treille à: nuisance de guerre, l’autre redoutant "un Lb:
l1

i il. i.puillÏince deloii lei-menu muais comme le Roy Iean citoit plus porte il la paix qu a la ’1’”
guerre , il ennoya ion Aiiihillluletii* Laslsy vers l’Empereur Charles , (à; depuis vers l
Ferdinand , pour eliÏtyer (ÎUCquCS moyens de s’accorder , on il. trouua par tout du ’s
fies-grandes tlifîiCiiltez , iniques la que lierdinand tilla à Laslïy ion laubccmduir , le
Contraignant en ce mon: de le retirer enflongrir:

TOVTESl’OIS le Roy lean ne laiffa pas d’eniioycr des Amhafiadeurs a Vende ,
prier le Senat de vouloir s’entremettre ,tant à l’endro d’ ljlflllîpël’i’îur que du Pape , :1;il) ü

ce que par leur moyen les choies ruilent reduites à pielqite nouuelle accord , (ou intem
tien n’eltant que de conferuerlc Royaume, aymant mieux. lubir à quelque banneret
compofition , que dele feruir de l’armée Turquefque , bien qu’elle fait [on Commun » le"! il

imandement. Les Venitiens voyans bien comme ces tro i iles pouuoient el’tre impor-
tans a toute la Clirellienté. , s’entremirentfort volo :tiers cetteallaire, qu’ils firent Je (sa:
entendre au Pape, mais leurs remonlltrances eurentpeu depouuoir, ellant plus porte lm”
la caille de Ferdinand , le donnantaliez à entendre qu’il trouuoit plus à propos que 1’45.
faire le teriiiinall par armes qu’autrermnt, Cela anecquesla nouuelle dignité de Ru
des Romains empelclioir Ferdinand d’entendre à aucun accord ,, bien qu’il en
cherche de la part des Venitiens , s’iilleiiraiit d’eflre ronflerais lettrine "
l’Enipire , ô: de le rendre plus fort (melon ennemy. Le bruit cependant CCrlîîlLuoi: des
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preparatifs que mon Solyman pour le l’ngC de Strigonie : car on diluât que c’efloit à
cette ville-l;’i qu’il en vouloit; cela donnoitail’ez peinera, tout le monde, (fifi Q:

.3
l

n a . l, L -, W1 A J 1allez parvnemilerable expericnce l’eiltendce de la puiilance des l ures , conter! nuez.
par vu leulcl1el,fort lage ô: fort belliqueux , c’ au contraire la loiblelÏe des Prince-«s
Chrelliens , caiilee parleur dellvnion , 8c ar leur ai’nbition ,ai’ans plus de. delir de le.
ruiner les vus les autres , que de s’oppoler a leur mortel enlieniy Ferdinand neantmoin 3
ne peint el’tre touche de ces cohliderarions , 8x demeura opiiiiallre à ne vouloir faire

P1aucune com polition anecques (on aduerlaire. Enfin ces brui s de guerre s’eiiaijiotiyrei’.ai
car SOl)’lIîi1llilÎln[ venu à Andrinople , pour flaire , comme on diroit , tous les prq’iflïlj
tifs, & s’ellant a ill’clionne a l’exerCice de la thalle, alloit dilÎÎr’erant de leur en iour les ai

faires de la guerre ; de forte que cette année la demeura paiiible pour ion regard.
MAIS aucommencement de l’an mil cinq cens fient?»chle ei, tint allez lubrifie des î ç

’ .I-yird(«1H lLiici*
ques u Tranlliluains , iniques au nombre de cent cinquante mille combatnns , entre let n ,7 r
quels on dicÏ qu’il y auoit bien vingt mille IaniiÎÏiires , 8c s’en tu p

s ’ s - . -*. , . . i ,fi mal": in».par tout quelon voyageneie ruilait qu’en intention de donner a bataille a l empereur H
Charles, Ex prenant ion chemin si gauche , 1l ellaya la ville Et". challeau de Guintz,
mais en vain 2 car Nicolas larize , que Paul loue nomme Nicoliila le repoulla verroient 33211:

a ’l a la.d I l li l fifi .”* Î t’"i3 " - h: *,*Q x11: 0*iement: mais il 1e fiera pas malàpropos devmrceueqe PlLlSFuLClLUlLLrCLliïILE i tare en. chaumai

tout ce qui le il: de plus remarquable en cett a guerre. emmi, y , . - Li - ,1, "n. a ..’ M.CETTE Ville n’eil pas lûlîîï: de Saharie , lituCC en plat p3?S s 5&1le luïml» quai! ce i (sur

w ’ * ’ î ’ J ’ i . ,q a) n v. la "à A fimurs allez torbles , dont nahitans n culmen: gneres opule t hui Wh Cpt-lm EYCPillÊ

a Belgrade , pulvlzant ’

- 13L,3

. . ., . . N ’ - fifi Î . m;,fl--s,-.damnons de tous nos Princes , ilzilleriilila grand nombre de bPâÇlilS de L amures , Jani-
i
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râlé Hiiioire des sÜ
. lxî inconnue tenant ce liege..Ce Nicoliliîi , que nous venons de nommer , y a mit mis au

dans quelque garnilon , pliiltoft de [es movens propres , que par le fiîcours d’autruy: et.

v r . A X - . i . V-ayant reconneu les nabit ns relelus a iouiïrir plufioli toutes fortes de melarles, que de

1 i .
à

l

.t.-
A.

-.hl,.qfn
par .N’à-îc- reiiure aux, Turcs ,il [e mita faire des deflcnces , curer les folle: , 8x: enfin a faire t0 2*:
in ” qu’il luy fut poîiible pour renfler à l’ennemy. Ilauoit cité Ambafladeur pour le Roy

de i ougrie a Confiantinople , 8c celaauoit fait croire a Hibraim Balla qu’il le pourroit
orro npre , dcfirant plullcolt de le gagner au ici-nice de Solyman, que de l’auoir de force

c nerdre du tout :caril s’attendoitbien que cela ne luy feroit pas grande refillanceo
vint doncques deuant Guintz , ê: fit fonder Nicoliila, mais voyant qu’il ne luy reipon»

.oit rien qui relientiil: [on homme qui enli enuie de ie rendre; il fit incontinent enui-
mer la villeô: faire [es approches : il n’auoit point amené quant 8c luy de pieces de

atterie ,ains iÎeuiement quelques pieces de campagne , mais en recompence il fit faire
trois mines , entrois diners lieux , s’aiTeurant que la brelche ellant faire, qu’il auroit aufii
la pince de force ou par compolition.Mais NicoliflÎi qui auoit bien preueu que les Turcs
le iersuiroient de mines, auoit éleué des fortifications par dedans , ou pas vu des kabig
tans «le s’épargnoit , ny les femmes ny les petits enfans. Ce que voyant Hibraim il tan»
gea les bande-s des IanilÏaires 8x7 des Azapes icuers le Midy , à furie coite du septain-
trion , la. ou pluiieurs collines s’éleuent de pas en pas , en penchant fur la ville , 3c y la:

îjîwum mener de certaines pieces de campagne qu’il auoit amenées quant 8c luy , plus propres à.
iiiiaiigrnièm tueries hommes qu’a rompre les murs : cela eiionna du premier abord les Guint’ziens a
ÈÔÈÏQÎÈ’MÏ ar avar-,13 2;.iiÎez aïsire a le defiÎendre de la (copeterie , 5x7. à res-pouiller ceux qui elleicst

a) deuant eux , ils citoient continuellement battus par derriere , par cette artillerie.
vigilance M a i a NicoliiiÎ1 y pomment incontinent, caravant enleue des mailons grande quai]-
tité de tables et d’un ,il dreHa au dedans des murai les vne fortification de douce pieds
ciel auteur , li que les loldars ailans 81 verlans pouuoient tenir ferme en combattant :de

forte que ce: ouurage faire à la liaiie , citant acheué , les Turcs ne frappoient ces enta-
blemens qu’a coups perdus , tellement que peu de gens en mouroient , encore efloit-ce
par cas diaduenture , le plus grand nombre de bleflez efloit dans les matirons, mais ce
n’eftoient que des femmes , enfans 8c vieilles gens qui citoient occupez a apprelier les
viandes , ce à panier les blefiez: caries boulets pertuifans les ais de leurs maltons de bois,
tomboient fur eux lors qu’ils y penioientle moins 5 cela neantmoins n’aduancoit point
les affaires des Turcs ,car les habitans le defTendoient courageulement fans le nuer : [i
bien que Hibraim voyant qu’il auoit deiia employé plui’ieurs iours pour le rendre le
niailire de cette place, pour en auoir pluitoii" la railèm, drcfla dans le folie deux imitionsa

4 . a l . de grandeur inulite’e, à; telle Cïu’ils fermentoient en lPZlLÉïCüI’ non lie-nieraient les murs,
’ y .v film: mi ainsaufii vne tour qui efloit deuant la porte d’Âulirielie , en vne enceigne-ure de mur 3

UCHEIÔZÎ ai
Ep d’album: mquelle il embrafia , de forte que du premier baliion qui elioit plus large 8c plus haut , il

., battoit le iront de les ennemis , 8: du feeond il leur battoit les flancs de trauers. Ces ba-
" l liions Fureur éleuez en quatre iours , par le continuel trauail de toute l’armée , 8: con»;

duitsa leur dernierehauteur; car Hibraim auoit fait commandement à tous les gens de
chenal ,, à: à tous ceux qui auoient des belles de feruice , d’amener des forells prochaiv
ries , du bois qu’on failoit couper aux Azapes: car ils mettoient les groiies branches , des
grands ramena a, ou les tiges mellites des arbres , apres les auoir alignez 8c coupez dia-
cun de la longueur, de trois coudées en telle forte queles ayans arrangez les vus fur les
autres par couches , les vous droites , les autres de trauers ils affemblerent enfin vne s
grande pille de bois pareille , aquelque bien , haute Exclarge tour, de laquelle leur (co-

i i peterie 8: leurs archers tiroient , non feulement fur ceux qui elioient a la clcPfence de
’ l * murailles , mais cflCOYCS fur ceux qui peuloient cheminer par la ville,

CET ouurage aini’i parfait,8c le folliiainli remplyîil ne relioit plus que d’aller al’aflauri,

i ; .1 carles mines auoient abatu vne bonne partie des murailles , dequoy le cloutant bien Ni.
p Q colifia, donna ordre à tout ce qui citoit necellaire pour vn fi rude aKaur,que celuy qu’il

. . il p i a mon à la s’attendoit de foulions 8c ayant mis les plus vaillans de les foldats a la defl-"ence de la bref-
;s i Wh?- cl1e,par où. lesTurcs railoiët le plus grand effort , 8s: bordé le refit: de la courtine , luy 56

les ficus faifoiôt tout deuoit de le bien defieiidreziiiais que pouuoiët-ils contre vu il Grand

. . . . b.nombre 53.Lîll1lCSIal]lii:11rC-ËS filoient-ils delia paruenus outre le mur , quand la multitude .
w

. l i A , b- ; . des femmes 8c des enfans , vovans les Turcs preique dans leur Ville , commencerent a ê

’ tu , , . x t ,. . l
s’ecrier tous enfembles li eliroyablemcnt, que celaarrellza tout court la fureur des 3112111..
lans. Ce que voyans les alliegez ,11; courage leur creut de forte 3 (les hommes ordlfl

i . nairement
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Solyman il, Linre quzîitorzreimc. in
traitement deuenans plus barras , 8; ceiTms dation peur au changement des ailait-es
qu’ils ont chu’csdefizfiuerécs) qu’ils repoullcrent les Turcs iniques dans leurs tranchées ,

fans que lamais leurs Capitaines en pudeur du; les maiilres , li qu’ils furent contraints
de fbnnerlaretraitc. Paul loue du. que ÎJlCOllllîi luyr,’.iltdepuisi Vienne, que les Turcs
racontoient qu’ils auoient creu qucce grand. bruit promut de ceux de la qtlrnilbn de la
forterelïe ,qui filÎent vne iortir) ; cncoresdilbient. ils qu’ils aunent veu eril’air vn CllC-
calier anecques l’clpee dominée , les menaçant ainli qu’ils enLrOient , 8c que fans doute
q’aLIoitellélaincT Martin , qui s’ellrit tomions mouille leprotecteur des Sabaricng en
leurs affaires les plus tlclelperées s toutcsibis il remet la cru) ance de cette vilion , a, la top
de Nicolillu.

H I B u A I M cependant tout tranfporté de honte S: de calera , de trouuer tant de re-
fillance en vne incfcliautc bicoque,de laquelle encores il ne pouuoit élire le maillre 3 8:
Voyant qu’il ne pouuoir auoit la mulon de cette Ville par la tu rcc , il s’efibrça de la gagner
par de grandes et trcs-lionnellescondirions:ayant doncques trouué moyen de faire venir
N icoliilli en (on camp)li)tl:s [on laur- conduit, il comme aga a faire grand cas de (a vertu 8c
de ion liant courage,qu’il ne pourroit,diloicil,allEz el’timer 3 mais qu’il citoit temps qu’il

donnait quelque prenne de la prudence,comme ilauoit faitde la valeur, que larortune
Cllolt tort libre , qui ne pouuoir ellre ny forcée ny violentée, qu’il. n’en fille doncques pas
l’cxpcricnce a l’eXtrcmité , car ce feroit dommage qu’vn tel lie-mincie permit par deief-
poir : c’cll pourquoy, s’il vouloit le croire , il permettroit que quelques Turcs critralÎeiit
feulant-ut dans la ville en garnilon 3 laquelle il laiileroit toutesfois en (a puiilÎince , peut
mon qu’il prenait le ferment à Solyman. Nicolii’lav, qui de li riel: cens tant d’hommes qu’il

auoit dans cette ville-làfgauoit bien qu’il ne luy en citoit pas demeuré le tiers, 8c encores
tous recrus de veilles, de plavcs c’Y de neceiiitéme trouua pas mal à propos de compoler,
pourueu que ce li]llif0ftklli)1] aduantage, ê»: en faifant toufiours paroii’tre des prennes de
n fidelité. Sans faire doncfcmblant d’auoir aucune crainte-«,il fit fort valoir la granulomes:
le bon nom brc deloldats qui citoient la dedans,&: pour donner plus de couleur a ce qu’il.
cléguilbitfll afièura Hibraim qu’il auoit elle delia pluiieurs fois tout prell de luyrendre la
ville,pour la’particuliereafiÏecÏion qu’il luy auoitvouée,dés qu’il efioitaConl’tantinople,

mais qu’il cnauoitellzé ronfleurs detourné parles Allemans 8c Efpagnols (fort cruels de
violens ) qui citoient a la garnifon 5 8st que incline encores qu’ils enflent me fort inflamn
ment priez par les femmes 8(le petits cul-ans de la lanier iortir , qu’a peine l’auoitvil pû
obtenir. Pourtant promettoit-il bien d’eflçre amy de tousles Turcs qui pafleroient parla,
8c. de leur fournirliberalemcnt ce qu’il pourroit de munitions,felon l’abondance de la
reg-ion dcllruite , qu’il attaclieroitaulli vn ellendart du grand Seigneur Othoman fur
la plus haute tout de la ville. Quant alaire entrer les Turcs dedans , pour nonllrer con-
tenante d’vnc ville rendue, 8c d’auoir receu garnifon , qu’il defiroit entierement de le
faire , mais qu’il craignoit beaucoup que s’éleuant du tumulte , ils ne fuirent taillez
en pieces par les Allemans & par les Eipagnols , grands ennemis des Turcs pour la
riiuerlité de Religion, St que par ce moyen la publique citant violée , et l’elperance
de toute compolition rompuë , il ne fallullf retourner a la guerre plus malbeureufe

que deuant, (Oxv 11 (a graudeurfe deuoit doncques contenter del’aileurance qu’il luy donnoit qu’il
le rendoit volontairement , éï luy principalement qui auoit de fi grandes choies a con-
duite durant cette guerre , ne deuoit pas s’arreller à prendre vne bicoque qui ne luy pou- gui"
uoit apporter aucune commodité: c’elloit ce qu’il luy pouuoir dire en homme qui alle-
fiionnoitfii reputation,tlelaquelle afiëciionil luy rendoit vu affleuré teflnoignagefluand
n’ayant aucune charge de compofer ,il selloit neantmoins fié de la vie à la foy 8c alfa
parole,ellant venu ,lelon fou mandement en (on camp. Hibraim gagné par la ca-
jolerie de Nicolilla , au lieu qu’il le peinoit corrompre ,êt craignant que cette place luy

t . - ,4 . a vempelchall l’execuuon de (es entreprifes , le contenta feulem et de faire entrer vne bande T
ide [miliaires a l’entrée de la porte de la ville , lefquels aveins cité courtoiieitient recensez
limitez à boire du vin,ils le retirerent.Cela sellant fait plus pourvue formalité vau e,ann
de pouuoir dire que les Turcs auoient entré dans la ville. , laquelle par grace ils milicien:
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. J . 1VS Hifroire des Turcs ,
î. 53 2. c’eltoient toutes bayes qu’ilauoizdonndes en payement à Hibraim , n’ayant n’y fol-datif:

"M" Allemansny Efpagnols la dedans 3 ains feulement quelques foldats qu’il auoit ramaflez
CSËÂÏS anecques les habitans. Ques’zl eït permis de iuger du Lyon par les ongles , ont peut airez
nons [me von’ par l’experience de cette piaee , ce’que peuuentles Chrefiiens, quand ils [ont bien
linge, vnis enfemble 8C conduits par vu bon chef: car fi fept ou hure; cens hommes ont bien en

l’afieurance de le deffenclreyoire de repouilèr vne fi grande 86 paillante armée dans vne
melchante place , que deuoit doncques faire toutela Hongrie à Belgrade, à Bude , 8:
tant d’autres places qu’elle a perdues P86 encores , qu’eltce que cette grande armée de
Charles le Qiint eul’t fait contre ce: ennemy du nom Chrelltien , li on l’eul’t valeureufe-
ment attaqué & viuementpourluiuy .9 Mais tout nollremal, outre ce que nous fommes
la plufpart du temps dehvnis , c’ell; que nous iommcs plus portez en ces guerresdâ de la.
violence deiioltre pailion , que du zele de nolire Religion , 8: que nous auons en plus
Fl’ândî recommandation nûl’ti’î particuliere vriiite’, , que la charité 811e bien publics de

a vient la profperite’ de nos ennemis , 8c que nous lemmes chaînez en hypocrites z
car toutes choies s’en alloient nous rire a cette fois ., l’ennemy perdant le temps à battre
la campagne,s’ellant tournoyé du chemin qu’il deliroit tenir,l’hyuer qui le contraignoit
de le retirer fans rien faire, &c finalement les grandes forces que nous anions luts pour luy
refilter , mais de tout cela nous HÎŒES allez mal nolireprofit. i

C r. P r. N D A N r les Turcs titilloient vn merueilleux degail, les Chrei’tiens ne leur relia
flans pas contestois à guerre ouuerte , ains les prenans mutoit deuant, tantol’t derriere,&î
quelquesfois iur les flancs , principalement de ceux qui liarraiTez du chemin quittoient

. mutiloit pelu le gros del’arme’e ,dont ils ne defiirent pas vn petit nombre. Mais ia plus
ÎÊË’ÆËSÇ’C notable defiaite qui arriua en cette armée , fut de Calumes Mical-ogly,lequel ayant de-

mical-ogly mandé permiilion a Solyman d’aller fourrager, il prit anecques luy enuiron quinze mille
ËÛÈÎÂM’ Accangis de la Romelie; cettuy-cy ayant couru iniques a Lints au deiÏus de Vienne,
’ rauagé,gafl*é touth plat pays, 8c exercé infinies cruaurez, chargez qu’ils citoient d’vn

tres-riche butin,&’. d’vn grand nombre d’elclaues: comme ils perdoient le retirer au gros
de l’armée anecques ces dépouilles opimes , ils furent efpiez par l’armée Chreflienne,
en vn paHage titroit d’vne montagne,que les Turcs appellent Derbent: où eftans a liaillis
de toutes parts, 8c ne pouuans s’élargir dans ces deltroits, ils y furent preique tous raillez:
en pieces,8c leur chefmefme y demeura pourles gages , au plus fort du combat.

SOLYMAN cependant s’acheminant toufiours à gauche , tiroit a Graia ville de Sryrie,
Le camp de l’Empereur el’coitlors à Lints, qui ayant tenu confeil fur ce qu’il deuoit une a il futrefoln

lampaient qu’il planteroitfon camp deuant Vienne,&c que la il attendroit les Turcs. Chacun citoit

Charles le . t . i ) ànint de. cependantattentifa vorr quelle (mon la fin de cette guerre: car on tient quel hmpereur
"in" Vîm’ Charles auoit ailemble de toutes nations vne fi puil ante armée-flue de memoire d’homn
sa” mes on n’en auoit point veu de pareille 5 les efiâets toutesfois ne refpondirent pas à l’ef-

perance qu’on en auoit conceuë: car Soly man ellant entré bien tard en la Hongrie , les
appreits ayans efte’ fortiongs, joint la dillancedu chemin , voyant l’hyuer approcher,
ayant feulement mouliné la guerre,il e retira a Conflantinople , encores qu’il eut fait
courir le bruit qu’à cette fois il chalieroit ceux de la Maifon d’Aui’triche de l’Allemagne,
8c le rendroit le maiPtre de tous les Ei’tars de l’Empire d’Occident. L’Empereur Charles
d’autre cofie’,quiauoir,comme nous auons dit, vne fi puilÎantearme’e, a laquelle tous les
Princes ê: villes franc ses de l’Ailemagneauoient,non feulement contribue,mais encores
luy-mefme qui auoit tire grand nombre de gens de pied 8c de chenal , Efpagnols 8c Ira-
liens , le Pape le lecourant de quarante mille ducats par chacun mois , toutes ces choies
ne le rendirent point plus prompt ny plus ardent a cette guerre: car lors qu’il (cent que
les Turcs approchoientp il ne leur alla point au deuant , à: quand il fceut leur retraite , il
ne prit point l’occafion de les pouriiiiure anecques toutes les forces , 8c inefme de
reconquerir la Hongrie pour fou frere. Car c’eltoit lors vne belle occafion de rentrer
dans ce que les Turcs auoient viurpe , 8c reconquerir des places fi importantes , ayant
les forces en main pour ce faire: mais n’ayant bougé de deuant Vienne,tant que le Turc

n , fut en Hongrie , quandil s’en fut allé , il bridoit tellement de defir de s’en retourner en
Efpagne , qu’apres auoit laiH’é a fou irere quelques gens de pied Italiens ,8c vn certain
qui quitter nombre de Lanfquenets ,il prit la route d’Iralie pour s’y acheminer, comme firentaufli
gîïètlèïf ceux qu’il vouloit lanier CIIQI’ÏOlîgth pour la CÔqUCl’CÊ du pays: car les Italiens pouffez par

net en leur quelques-vus de leurs chers qui Virent qu’on bailloit la charge de l’entreprileâ d’autres
Pari; Capitaines,fe mutinerent; tellement que fans allegueraucune milan de leur tumultes 56

l’authorité



                                                                     

’ h” S c .4 . ,4- ,Solyman IL Liiii e quator nenni; ne
l zi’aurhoriré de l’Empereur, qui alla luyanelme parlera eux , n’ei’rant pas iiiiïiihnte "iour 1Ë3’

les appriiler , dautant qu’ils citoient forts 8c d’accord enleiiihlc ) (pu and; (giufiig qu’il ’" "
ne les ofoit fairearrelter, ils prirent vnanimemeut le chemin d’italie en tres-gmndc tu, 1.; nuage

ligence , de peur d’elire liiiuis , landaus en chemin pluîieurs villages & maifoiisniouune li”
en terre d’ennemis Sen vangeance , dii’oient-ils , des brulemens une en pluîisurs lieux (hmm
d’ltalie paries Lanlquenets. Cecy arriual’an milcinq cens trente-deux 3 à: de l’Egj-iyc
neutcens trente-neuf: c’elt le fuccez qu’ont tout ce grand remuement que ces prix;
feints Princes auoient fait en Hongrie , ayans mis tout le monde en ceruelle pour ne
rien faire , ô; pour les voir , par maniere de dire 7 ioue’r aux barres.

Qv 12 fi l’armée de terre auoit en vn luceez fiinutile, celle de mer ne fit gneres de plus mais: 3.3
fignale’z exploicnts, l’armée des Turcs relioit en la mer de Leuant, en nombre de quatre- "if? fis
vingt voiles , en comptant anecques les galeres enuiron vingt vaiii’eanx moindres,&c celle 8
des imperialiltes fur la mer de Ponant , qui citoit compoiée de quarante galeres lubriles3 tin a .,
anecques vn bon nombre de grands nauires de guerre , fous la charge d’André Dune:
Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans le mouuoir , pour la crainte
qu’elles auoientl’vne de l’autre3li bien qu’elles conibmmerent quafi tout l’eî’té, fans rien

s.XX

faire: finalement l’armée Turquefque aBÏoiblie,de beaucoup parla maladie qui s’y citoit
mile , commença de le retirer deuers Negrepont , pour aller puis apreshyuerner a Con- Écran-cr:
fhntinople. Dorie voyant ion ennemy retiré, deuenu plushardy quand il n’eut plus per- ç;;,’5”’1’i:’1’1”

fonnea combattre , fit voile deuers la Moi-ée anecques [on armée , ou il mit le iiege de" fait.
nant Cornu qu’il prit aptes quelque refil’tance que firent ceux de la garnifon Turquefque Parc de
qui el’toit dedans. Il fit le incline à. Balubadrum ou Fatras 8c de la s’en alla prendre encas
res ces deux forterell’es qui iour aux embouchures de Corinthe , élide Naupaeite ou Le- dit-ni. ut
panthe , vulgairement appellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre 5 ils entreront l’anes-
bien auant en terre ferme : 8c firent vu grand degalt par toute la contrée , emmenans indemne:
quant & eux grande quantité de butin , de grand nombre de femmes «Se d’enfants. Ce qui gamme”
aduint la menue 3.1111661533. a: retirans de la en Sicile.

O a en ce temps citoit au feruice du grand Seigneur vu nommé Cairadin ou Cariadin, XXIV,
les autres Hairadin 8c Al iaden , natifde l’Ifle de Metellin ,fils d’vn potier de terre , le
mellier duquel luy déplailant , il le randit corfaire , les Chreitiens le nommerent Barbe- Origine ds
roufle , fort renommé pour les maux infinis qu’il fit par toutes les coites de la Dalmatie,
Sicile , Curie , 8c plu lieurs autres endroits , tant contre les Venitiens , que contrel’Elpa- renia.
gnol «K les Geneuois; ce qui l’aduanqa tellement en la Cour de Solyman , qu’il le fit Ad-
miralfur toutes les mers de ce grand hmpirepour la grande experience qu’il auoitau fait

a , . . . . l l.de la marine ,dequoy Il donna aduis aux Venrt1ens,afin de ne le traiter plus comme 3j;
corlaire,mais comme vn homme de la Porte. Or auoit-il vu frere aifiié,que l’hiltoire Havre
d’Efpagne appelle Horux, furnommé aulÎi Barberoniie : cettuy- cy fit beaucoup de mai.
tout le long des enlies d’AfE-ique , & principalement au Royaume de Bugie ,allÉiillant la
ville , 8x7 en ayant pris vne des forterelles que les Efpagnols y auoient haines , le vint cama
pet deuant l’autre,efperant que s’il la pouu01t laiiir,il luy feroit facile par aptes de
s’emparer du Royaume de Bugie : mais les montagnards qui l’accompagnoient , l’ayans
abandonné , quand ielvint la (mon de faire des bleds , 8c menues tous les iloldats Turcs ,
il fut contraint d’abandonner cette magnanime entreprile,8c leuerle fiege z niaisaupa-
muant que de debarquer , il mit le feu de (a propre main dans douze groiies fUl’tCS , qui
elioient fur vu fleuue, trois milles loin de Bugie , puis le retira accomuagné de quarante
Turcs les familiers , au challeau de Gegel, qui eli (liftant de Bugie par l’efpace de feintant
te milles. La bonne fortune de cettuy-cy citoit venue; de ceux d’Alger , qui citoient fous
la louchon des Roys de Bugie, alors fous la domination des Elpagnols , à»: ne pouiians
fupporter le ioug de leur leruitiide , ils appellerent Barbe-roufle pour el’tre leur Capir.
raine, le reconnoiilïins homme fort experimenté.

C ET T v Y-C Y eûantintroduit dans la ville , &ï ne ponuant fouHrir de fuperieur , il tua Fait mon
dans vne citrine ., en traliilon , vn qui le diloit feignent d’Alger , nommé Selim Ecienmi, m 1.45?
dela lignée de Tehaliba,qui arion elié creéieigneur d-’Alger,lors que les Elpagnols
s’emparerent du Royaume de Bugie , ou il s’ePtoit maintenu iniques a l’arriuée de Barbe- °
roufle , qui luy fit prendre telle tin que vous airez ouy, puis il s’attribua le titre de Roy , 8c
fit battre monnoye , ditIean Leon ,receuant les hommages 8c obeyiiËinces des peuples
circonuoilins, qui luyr rendirent tribut, puis prit la ville de Circelle ou Carcenna, où il mit Ses au»
pour gonnerneur Scanderizaîx: laina la garde d’Alger a Cairadin (on frere a prit lai-ville de audit:
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, ’ a" ’ i 1 a ,.ses» . hifloiie des J. tu es,
r 5;. eues,riche ü opulente , fituée entre Algerfl Oran , defiit en bataille Diego de’Vera,
56K 4-- Où l’ÎLÎ’pflgnol perdit huiôt mille hommes, 8e de la s’en alla en (on entreprile de Bugie à:

bd’l

n" du TremellËn,ayant pour cet eider gagné de certains Hermites Mahometans,qu’ils 39a
pelîent Mouraboux , lefquels pour faire reuolterles liijets contre leur Roy, leur fai-

A (oient entendre qu’il y alloit de leur damnation,s’ils ne le chailioient ,attendu qu’ilauoit
ses wifi" alliance anecquesles Chrel’tiens : li bien qu’a ,l’ayde de Barbe. roufle, ils le challerent:

Ces pour ce toutesfois Barbe-roufle n’elltoit pas al ez puiiiant pour le rendre le maii’tre de cette gram
gel’sï’ffï’xfi’ de ville,mais ils’aduila d’vne telleinuention : le Roy qui auoit cité chall’é, tenoit vu lien

(C’ÎJÈÏËS’; nepueu priionnier: pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’ei’toit venu qu’à leur

lenlim. fecours , il leur couleilla de declarer cettuy- cy Roy , comme ils en auoient défia l’intenw
tion ,mais comme ils y procedoient lentement, ce corfaire auenglé par [on ambition,
tua ce ieune Prince , «S; le mit en deuoirauecques les gens qu’il auoit , de s’emparer de la
cité , mal, gré les habitans , delquelsil tua qliêquÊSNnS des principaux , qui fut la princi.

pale caule de fa ruine. ’CAR cependant le Roy quiauoit efté chafié, prenant cette occalion fi à propos , s’en
alla en Bit-rague demander lecours , lequel ayant en allez promptement,il pourlniuit
tellement [on ennemy , qu’il le contraignit de gagnerla montagne d’Abez , aux confins

e,-

J
l’au

à

0.8” h. in; ’ 37.ND ,, (a5,
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à Uà,
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Chia? . « . a . - . .mina, la. de Brigie, a: s’enfermer dans vn challeau , duquel ellant contraint de iortir 8: de venir
me. au combat il y fut vaincu 8c tué, Se la teille portée àTelenfin,& de la en Eifpagne, Si que

de la lagon que le raconte Iean Leon , Be (clou l’hii’toire il femble que ce corlaire ayt en
des entrepriies fur le Royaume de Bugie, 8x1. iur celuy deTremeiTen ou de Telenfin , 35

J.

qu’enfin il n’en peult efiC’Ç’ElZUÊI’ nyl’vne n’y l’autre , finillant a vie a celle de Trem’el’i’en.

A cettuy-cy liieceda en la feigneuried’Alger (On frere Cairadin ,lequel voulant d’orell
nauanttenir rang de Prince , 85 niefiiager la fortune anecques plus d’honneur , voulut
quitter cette vie de brigand, fadant en forte, comme il ne luy el’toit pas tiiiiicile,2’i taule
de la grande réputation qu’il auoit acquile de grand Capitaineiur la marine de s’infinuer
aux bonnes graces de Solyman , qui le fit, comme vous auez entendu , general de les ga-
leres,ôc ce fut alors qu’il manda alla Seigneurie de Venife , qu’il vouloit qu’on le tint
d’orelnauant pour vu de les principaux officiers, Mais ce quiauoitle plus incité Soly-
man d’agrandir cet homme, c’el’toit les défieins qu’il auoit contre la mailon d’Aul’trirhe,

afin de donner de toutes parts de la befongne a Charles le Quint, qu’on difoit le prepaa
ter pourfaire jouir (on frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu élire Roy
des Romains. Cettuy-cy appuyé d’vne telle anthorité , 8e ayant en main vne telle puii’.
lance, s’elloitauiT rendu redoutable par toutes les contrées d’lîuropje, d’Afie,ôc d’A’rri-

que qui voyfinent la mer , u où ayant pris 8c pillé pluiieurs villes , il le feroit enfin rendu
ie niaii’tre dela cité du Royaume de Thunes par vu tel moyen. . b

p T’ïa’flîmü M A H o M E T , celuy qui de gouuerneur de Thunes fous l’Empereur, 8x: Miralmumain
l de Maroc , aptes la grande bataille de Matador en Efpagne gagnée par les Chreiliens,

Thuncs s’elioit emparé de cet eftat et s’en renditle Souuerain, et le voyant vieil, defireux qu’il

te (Kiki);

a 56 ””’°”C’ elloit de pouruoira (on Royaume, il voulut que le plus ieune de les enfans, qu’ilanoit eu
n ï . ,Jîmpom d’vne femme Arabelque nommée Gezia , luy luccedall. Cettuyscy s’appelloit Muley
si , fiiccell’rur Haleendequellelon la couilume des Princes Mahometans,quin’ont point de plus gratis
Ï; i . ennemis que leurs plus proches , auliirol’c qu’il fatparuenu au Royautéfit mourir Mu-

I mon (on frere ailné,& puis le depelcha de tous les treres ô: couimsdeleul Araxrt le (auna
Ami, m. a Bixacara ville de Nnmidie , où ilailembla quelques forces, anecques l’aide de certains

a i l vers Xecquesou Seigneurs Numidiens, Mais cela luy ayant allez malreulli , il eut recoursâ

n. , l «V, La- . . , . 4 .- s . . 3’ t Cairadin Barbe-roufle Roy d’Alger , lequel l ayanthumainementreceu, ôtiugeantbien

. roulis. - l H iy. i. w que cettupcy luy fer-ou: vu beau pretexre pour s’emparer deThunes,& de toutle Royau-
’ u , l W me de Brigue , il luy confeilla de s’en venirà Confiantinople pouriniormer le grand Sei;
’ I ’ fig; gueur de ion aflïiire,promettant de le luy prefenter, 8x de luy faire tous bons ofhces en-

r a , » ’ ’ Ëlumîplc uersfiriviajel’réfielaquede auii’iildeuoit elperertoutesfortes de courtoifieszl’autrel’ayà’t
’ 2j r A CîCtî,Ëx’ arriuez qu’ils furetàla Porte,(ainfiappelle-on la Cour du MonarqueOthomanz)

, .à?” . , Barbe-roufle futincontinent depelthé anecques bon nôbre de galeres fournies de gens
. ’ Le . Î’ de guerre,8:de tout ce qui ellon neceflaire pour vne telle en treprife,Solyman reconnOil-

ï I. i I mu. de fantaiÎez combien cette place luyellorr importante, pourlesdefl’einsqu’ilauoitcontre
l ’ , 1;, i âfiailï;a«iin,, l’lîmpereur Charles. Barbe-roulle publioit cependant par tout qu’il ramenoit Arraxrde

. - Ï. p,- ” 1.;utfé’csî pour le faire Roy de Thunes , &toutestois on l’auoit retenu a Confiantinople. Ce Cai- ’
à . in (ile, radin en allantàThunes , pailla par le Par de Meiline , où il brûla vu nauire qui Porîpit
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.cao , aptes y auoir relii’té autant qu’il luy fut poliible , qui leur permit enfin de faire vne

Solyman Il. Linre quatorziefme. 3’21
des chairsa Malte, ramagea Siglio 8C la cité de Calabre, brûla Cottato, ruinaSerpolonca, 1534,,
Et Fondi , «Se mit en alarme toute la ville de Rome 5 8c le confiitoire e’ltans lors fansdef.
fente , fi qu’il luy citoit ailé de s’en emparer , puis tourna tout court (nommée contre

Thunes.Muley Hafcen parricide &auare, qui n’aimoit que (on plaifir 8c fa volupté a
a; qui fuiuantl’ordinaire des cruels , n’auoient courage ny hardiefTe , s’épouuentant in. vers Chat-
conrinent de voir fondre fur luy vne fi puiiTante armée, ne l’attendit pas,ains aptes auoit ["16 (MW
enterré (es threfors , s’enfuit anecques (a mere 8c (on fils Achmet I, vers les paréos de (a
mere , Ilma’e’l 8c Dorar Alarabes du lignage de Vled Aixa , qui [ont vn membre de Vled
Yahya,de ceux qui meneur vie champel’tre 8c vagabonde par les plaines 8c deferts d’AEri.
que &Z Numidie , peuple pniflànt , mais fans loyauté nyamitié , aulli n’y trouua-il aucun
.fecours. Toutesfois les habitans auoient pris les armes du commencement en faneur
d’Arraxit, les autres l’appellent Muley Rafcit , pourles cruautez de Hafcen : car Barbe.
roufle leurauoit fait à croire qu’il l’auoit amené malade dans les galeres , 6c de faitluy ËUË î?
auoient ennoyé [a femme 8c les en fans , qu’il auoit fait entrer dans les gaietés , fous pre- ma A”
texre de l’y voir malade: fi bien quefur cette créance il (efaililt du palais ô: dela forte-
relie: mais comme ceux-cy y virent l’enfeigne de Solyman arborée, alors reconnoiflaiis d’ÎÏhÏEÎË

la tromperie , rappellerentMuley Hafcen , 6c tous enfemble inueltirent 8c allaillirentfu. (ans qui le
rieufement la citadelle , on Clloit Barbe-roufle , lequel fartant refolument (ut eux les Pou’fl’”.
mit en route ,en fit mourir trois mille,comme auliiil y perdit quatre cens des liens: mais i333?
il châtra Muley Hafcen , lequel ne f’çachantallerà refuge , fut confeillé par vn Geneuois rage
redegat nommé Ximan,d’implorer l’ayde del’Empereur Charles le quint,entreprenant
luy-menue de faire le voyage d’Efpagne , où il negociaqfi dexrrementauecques l’Empe-
treur , 8c (cent fi bien luy reprefenter l’interell que ce luy citoit pour les Seigneuries,tant
en Italie qu’en Efpagne , fi les Turcs defia polTelTeurs de plufieurs ports en la’cofie de
Barbarie , venoient encores d’abondant s’ei’tablirâThunes , fi grande 8c fi puiflante , 86
d’abondant fi opportune pour (a fituation , qui cit pres des ruines de l’ancienne Cartha-
ge , qu’il refolut de donner fecoursà Muley Hafcen , ê: de le relÏablir en [on Royaume.
Cependant Barbe-roufle, qui parla fuitte de ce Prince auoit tronuéla place vuide de se (3,5, de
gens de guerre, &fans chef, s’eFtoit facilement faifi de la ville,de (on chafleau , 8: du fort Thuncs a:
de la Goulette , ou entrée du Lac que la mer fait en cet endroit. Mais ne croyant pas f; gélif
que les Chreltiens deufiént prendre la proteélzion de ce Mahometan , ny leuer vne telle t9,
puiflance , commeil expérimenta depuis , il ne le fortifia pas anili ,8: ne le paument pas 4
de tout ce quil’uy faifoit beforn pour retenir vne telle conquefle, contre vne figrande
armée. Si qu’ayant feulement departy la (ieune , tant à Adam Aga Eunuque , qu’à Ay
Capitaine de mille Ianifiaires ô: à les autres Capitaines , il le mit alla conquefte de toutes
les places du Royaume de Thunes , mefme de Ta’giora: tellement que pour l’heure il
en demeura paifible. Cecy aduint l’an 1534.. 8: de l’Egire 94.0.

O a durant tous les preparatifs de cette armée de mer , les Turcs auoient mis le fiegc X X V
deuant Coron, cettep ace leur citant trop importante pour la laifi’er entre les mains de , ’
leurs ennemis,lefquelsils ingeoientefire bien loin,pour y pouuoir donner lémur-5,8: que âÎÂ’ÊËÂÏ.

par confequentilla pourroient recouurer plus ayfément z ils arrinerentdoncques à An- nant Co-
druil’a,au terroir MeiTenien,& diflante de Meilene (maintenant Petalida) d’enuiron fept m”
milles en terre ferme , 86 trente- cinq de Coron ,fur le fieuue Tifeo. Ceux qui ePtoient
en garnilon dans Coron , auoient cependant befoin de foutes chofes , mefmes d’eau,
dautant que les (alternes auoient cité tellement creuacées parl’artillerie, lors que la pla- .
ce fut prife par les Chreflziens , que ceux de dedans ne pénibient pas quel’eau leur peui’c
fiiflire iniques à l’efté , bien que l’hyuer full fort pluuieux. Cela auecquesle peu d’ef-
perance qu’ils auoient d’élire (ecourus , mais fur tout l’impatience de demeurer en cette
place tant éloignée des leurs, fit tant que les Efpagnols gagneront leur Capitaine Merci.
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fortie fur les Turcs: aimans mieux,difoient-ils , tandis qu’ils auoient encore quelque vi-
gueur ,aller attaquer l’ennemy, que d’attendre qu’ils fuirent tout allangonris , ô; con-.
traints enfin de le rendre fous (a mifericorde: Macicao leur auoit aii’ezrremonftré leur
peut nombre contre vne fort- grande multitude,entre lefquels encore il y auoit bien mil-
e chenaux, 85 eux n’ei’toient que gens de pied , mais tout cela ne les peui’t deilourner de.

leur entreprife : fi bien qu’enfin ayant laifÎe’ la ville en garde aux Capitaines Lifcano à;
Mendefion,ilfortit de Coron anecques (on petit efcadron,lequel avant conduitpar che-
mins allez deltournez , ils arriuerent la premiere nuait en vne vallée d’vne petite forcit,
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La Hifloires des Turcs â
15’; a. oùils le relancerent pour ce iour , puis vers le (oit s’acheminerent a Andrulla: dedans la.
Ville ei’tott vu Capitaine de IanlllpâerS , que.Paul loue appelle Caran fort renomme:

m1316 entre les Turcs pour (a valeur, qui commandoit a quinze cens harquebufiers Ianillaires,
Turcsfifa le relie eitoit d’Azapes , au dehors de la ville citoit vu nomme Acomat , 8c [innommé
àndmm luilello pour (a grande beauté, qui commandoit fur la caualerie, 8c citoit loge aux faux-

bourgs. Or l’intention des Elpagnols eiloit de palier outreles efcuries 8c le cam de la,
caualeriefic d’aller ailaillir la ville, de laquelle le mur n’el’toit fait que de claye 8c d’argille:
âl’epoiil’eur d’vne paroy de brique ,e’ncores el’EOlt-ll rompu, partie de vieilleffe ,partie

par la nonchalance des habitans ., donnant ainfi facile entrée aux foldats , qui voudroient;
monter et. s’éleuer fur les efpaules de leurs compagnons,

sont dé. M A c r c A o ayant doncqueslaifle contrela caualerie Hermofilla , vn autre chefEL
www. pagnol , il marcha anecques les liens contre la ville, mais cette fadion ne s’eflant peu mes

net fi feeretement que quelques palfreniers ne les enflent fentis , 8c mefmes apperceus
par la lueur du feu de leurs cordes d’harquebulesëc au fend: sent de la inefche,donnerent
l’alarme au camp tout endorrny , 8c qui ne fe tenoit nullement fur [es gardes , comme
n’efperant rien de tel. Ce que voyant Hermofilla, qu’ils citoient déconnerts, il donna
dedans anecques la plus grande impetuofite qu’il luy fut poilible, pour les empefcher de
montera chenal 8c le mettre en bataille: pour ce l’aireils ietterent du feu de tous collez
dans les echuries , afin d’y accabler hommes 5c chenaux , ou pour le moins de fi bienles
einpefcher qu’ils ne peuflënt donner lecours à ceux de la ville.Cela leur reüfliil allez. bien:
du commencement, car le feu n’arreilaguerres qu’il n’embrafallt tout ce qu’il rencontra,
fi qu’il y auoit la vne merueilleule coniuliîon de toutes choies, mais fur tout le henniiÎe-

(MW (Je la ment 8c freiniilement (les chenaux raifort norreur : car plus on s’elÎorcoit de les mer hors
JÎÂËÀW des efcurzes , 8c plus ils ennuient auant p, 8c s entaflment les vus fur les autres felon leur
«un (a coullïutne , cela citant tresrare deles faire cheminer au trauers du feu ,principalement
mena" m s’il a: prend aux lieux ou ils (e retirent. Mais comme cela le pafloitainfi aux faux- bourgs,
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CRÈME. ceux de la ville s’e’ueillerent auiÎi a vn fi grand bruit fief; us s’adonner, Caran ayanti’aii:
prendre les armes à IfCS foldats,accourut à l’endroit des brelches,5c aux portes, pour don-
net (ecours aux lieux où il feroit le plus de beloin. Le courage commença lors a diminue-r

vu peu Elpagnols : carles Turcs ayans reconneu leur petit nombre, mirent tous leurs
à) efforts pour en auoit la raifon 5 à: cependant Hermofilla citoit attentif apres la ca alerie,
F7! mais cela l’einpefcha aulli de venir donner fecours ceux qui citoient deuant la ville : Il
que Macicao fait tué d’vn coup d’harquebufe , en arrachant les ballons d’vne petite porta
’1’! te,qui luy erroit en flanc 5 aufii y fut tue Diego Taiarre,vn des plus vaillans de leur troup.-
N7 pe 3 8c quelquesautres de leurs meilleurs ioldats, cela commença à leur faire perdre elpe-
à." rance , ioint que le iour efltant defia grand , Caran fit vne fortie fur eux , 8c les contraignit

mm en de le retirer,toutesfois ce ne fut point en defordre,mais ils firent en forte qu’ils gagnerent
gens de leur autre elcadron. Hermofilla fadant faire aptes cette retraite fi dextrement , que les
nutrt’e ,
r.)hm se; Turcs n’ofoient euxmefines beaucoup s’émanciper contre eux , 8c citoient contraints

S

en
Je: étonner. de les laitier aduancer pays°
”;., Mars cependant Acomarh ayant raiTemble vn airez bon nombre de chenaux, demanda
5’. àCaran deux cens barquebui’iers pour donner fur cette arrieregarde qui faifoit le plus de
a?!" mal. Et apres l’anoir pourfuiuy quelques milles,ayant picqué (on chenal, 8c s’el’tantauan-
735 ce trop hardiment ,il fut tue d’vne harquebui’ade qui le perça d’outre en outre , 8c ainfi
Ë tomba mort fur le champ murin-toit les Efpagnols le faifirent de [a Zercola rouge , dit.
a Paul louea ô: CHtrCtllllJë de beaucoup d’orauecques (on pennache &fon bouclier , 6C les
v a, a îfij’tfii’s’m Turcs priment le corps , lefquels voyans leur Capitaine mort , fe retirerent 8x billèrent
r Â ’ J U” aller les Efpagnols tout à leur aiiea Coron. Quanta eux,apres auoit coupe le nez 8c les

oreilles à quelques foldats qu’ils prinrent ,ils les enuoyer a Conflantinople. Ils ladre-
rentA11druiTa,ôde retirerent à Londario,iadis Megalopolis.Cette rencontre auoit beauu..qpoh . v.

4.. Ï coup diminué le nombre de C61X de la garnifon deCoronïêc outre-ce la pefies’efloit mi-
9 L .. . le dans la ville qui en auoit fait mourir beaucoup .- fi bien que les Elpagnols le voyans ac-
..3 ’ ’c . li a tient. cablez de tant d’incommoditez 7 le refolurent d’aban donner la placea la premiere com-
.3 s Ç" modite’,ce qu’ils firent fi toit que les vailfeaux de Sicile furet arriuez,qui leur apportoient
a p . p , Par mon; du bled: carles Capitaines menues deiefperans de pouuoir plus tenir la place, monte-
. le? " 4 ÏÈ’ÎÎÂÎ’Ë’S rent iur les menues vailleaux , tu la laiflerent au pouuoir des Turcs. On creut toutesfois
. , Q . u le mm. que cela (e lit parl’expre’s commandenîzent del’Empereur,lequel voyant qu’il ne pouuoit
-°’ . il 7 Î. il; ’ deffendre ce lieu ,qu’auecques vne cxcremement grande dezfpcnce , entouré comme il K.
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d -L q’ A,4.43m- de tous collez des ennemis: anecques en tes bien peu ”’c’lpÉ’TJÜÇC (le plu.- grand
ko x.

,-, . . . l - .I’s q. , ,l. ;-q à vprofitez , deliliua tu, ne le pins gaz un. un." du me quint ; il: rampas-xi:ioulant les 111118
)

a,

2l: cette l;UCI’1’C,Cll’flHLilllt-.,’.llipclf-llL .2, in rL’li-çllll etnequ’il;1:.io;:-tant en .:l.;1emac::.- Û’I’C

s , , . . . s . yl , ’ q r. l.contre es Marigot) 7 qui regardoit plus ion 1;;zcrct’t pannaunei’: Ç’Clî DL.’llTÜUQY r1 quoi”

e t ,. ,’I.r-;. , ),,io,,. .f’ :,-xarien octet plate dut l enticns ,tm l apiflcxtztih pitonnas ou blatte , panifia. gai-tige
554 pollcdcrpuir; qu’ils ne vouloient pas ÇUIîEt’ÀDLLCF aux trais tmais perlauinen’y Voulu:

q a 4’enfûtent).

il p . 1 - J v. (w . ne C fi, ers: a. a s ’Î UVTbSiïOrS le l’ipe Clen sur , qui Lielzzjçut s mon C’..l.s. appuliciiiitn continuelle
(’03 ;1ï’1n(ït’5Flertll-HfltlLlfi’g a auoit quelque Willy; Jupallu’tüfiî IÂÎn’t’lîl’lqucJLICCLÎUÊs Louys

q v . - s i v q . - Y(Au-133:3 (1L1lL’lliilL’flt encores lorsa Conltantmoplu3 parleriioyen (le (JLlCI’âYllY) ellçilwly a
l

pour faire droit aux marchands l*lt)i"L’1]CllIS’:flll1L’ Sol’nnan lCTOI’Ç [ternesaueccpics ÎOLlBlL’S

’ W. ’ ’N ’vrvnz-X xlr «F Ai 1 «ln t ils 4,l’rmccs (obtenions pour (imans, tu luy initiant. Coton s ce qu’i’lilnaim (quinzis doute
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fluor-nuit les Chrclliens) deliroit fort) ioint que les cœurs de tous les Turcs elloicntlors
portez. :l la gum’re de Perle. Or ce Balla,commenousauons delta dit, commamloit li Emma U
ul)ll)lnnh:nt , que toutce qu’il entrepreiwit 9 rt’iillilloit , dîlpollmt de ionEmpereur a la au 15;. W
(intaille Mais l’lin’ipcreur Charles le Quint le tîncliant de quitter ce qui clloi l feule ’5’ î" W t a
recompcnle de tous les labeurs , 5st des frais de ion armée de mer , comme il prolongea
la relolution : il perditaulli l’une; lion de faire les allaites , 5c de deliurtripon une Ferdi-
naud des grandes fis; continuelles guerres qu’il en: depuis , Cpargnant outre ce beaucoup
d’hommes ô; de trais, (à: cependant les Turcs ne laillerent pas d’auoir la place, (3c fi une,
coi-durent rien aux Clirelliens (jette occaiion perdue fi mal a propos , ne le recouura
pas umlaut-ut PAYJPYL’S. Or la prile de Coton remit arsin les Turcs dans les autres places
que l’armée murale des Clu’clliens auoit priles , les cliofes demeurans pour ce regard en
l’l,’lltl[ qu’elles elloient , linon que c’elloit pour les Chreiltiens beaucoth de frais, de
temps Cc d’hommes perdusinutilement:car ils auoient en cette prile reparti la faute- (Je
lapez-12m l’ortondo , mais a curetois la honte 8; la perte leur demeurerenu

C15 Pot-tondu cilloit Capitaine de la nature ti’lîipagne , lequel citant a Ienizaî & ayant
en tendu que q mure mi litant»: de contrites que l’on menott à rames, s’elloient arrel’tcz en

l’lllu de Colularata, a du; mille loin de leuiza, 110mm 4e liiei’mentaria par les mariniers,
elpermt faire vne. belle prile auoir laraiion de ces elcumeurs de mer 2 ilprit [cpt des
plus puillantcs perlures de quinze qui eiloient la. iur le port 3 qu’il emplit des mariniers 85
de loldats du telle des autres , impetra du Podel’tat de terniraî enuiron cent cinquante
bons loldats d’élite. Ce 1’430 au: lit entierement refondre Portondo à les aller combattreD
encores que (un fils Giouanny l’en dilluadall: tant qu’il luy elloit pollîble 3 mais [on pere
lu y reprocha que c’ellzoit laure de cumins: qu’il ne doutoit point qu’il ne millincontineitit:
en route tout ce rainas de langui-trins, quand bien il n’autoit que galere capitainelle,
Hllldlll de Smirne Cl’iC’l’âClCS milan-es v lurnomme Cacciadiauoly, Se des coi’npagnom de

Barbesmull’c, voyant venir de loin les galercsubandonna incontinent recquesles liens
le titrage, qu’il rangea en bataille 3 mais voyantque les Clttel’tiens ne tenoient pas leur
cours agit, damant qu’ils auoienttait vne longue luire entre-coup en qu’ils [en’ibloient
ne pouuoir le joindre de frontauecques la capitainelleè ayant appelle les maillres des
militant; , il les rançon en [otte que les plus p influâtes tulles frapr eroient de front l’air-
in et ennemie anecques les aiguilles , les plus legeres alÈ’tilliroient par les flancs,ëc ainii
feroient deux tuiles lut vne galere : ce qui leur iucceda îiheuret’iiement à qu’AÎnm Cele-
bin, &î Solyman , les plushardis d’entre les Turcs , le ietterent hurla galere capitainelle;
cettuyœy d’vn colles: l’autre de droit fil lut la "roue-,il bien qu’ils mailacrerent Por-
tondu flip-armant qu’il. peul’t eilte lècouru,&ï entransdans le vailleauaabbatirent l’ÉLŒCH.

dart: riaitlin lit le menue à vne galere qu’on appelloit le coq , taillant tout en pieces,
comme on auoit nua l’autre; tellement que dc-slept,l’tne le intimides cinq furent putes,
En la leptielme séchons. lut des rochers , à: ceux qui cil-oient dedans 3 sans (aunez où
ils auoient pu.,l’urent pourluiuis par: les gens de Haidin quiauoientmis pied à terre, 8c
menez priloiiniers dans leurs vaillcatix: lequelapres auoir gagne vne il belle virftoires
donna trois iours de repos à les gens puis s’en alla trouuer Cairadin siAlgei’,aL1eC les lix
galeres priionnieres. A la venue ê: pour la t’ié’tnite duquel, Barbe-roufle fit tort grande
felle, s’allEurant que cela luy apporteroit "me L rancie reputation entiers Se ymau , 8c de
faitil ennoya iniques à Coultanunoples ,luy rit-fleurer cn un nom , les plus braues de-
pouilles de cette victoire, 8c principalemeutl enlèigne de la capitainerie de Pommade2
à; la coutiertute de la poupe , faire dru fort lompzueax canut:
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sur? Hifloire des Turcs ,c
M A t s ces corfaires n’en demeurerent pas la 2 car Barbaroufie s’allia encores dm

autre Pirate nomme Sina , 8c fiirnomme’ le iuif, par le moyen de Taba Capitaine d’une
galere. Ce Sina commandoitâ vingt-quatre fuites, 874 à vne galere nommée la noire, fur
laquelle il auoit mis pour patron Galicola Corl’o,qu’il auoit eleuc’: des (on enfancefie qui

en (on nom menoit encores vnegalere expediaire , nommée la Calabroife, Sina donc
ayant commandé de mettre [es vaiiTeaux à terre pour les calfeutrer , s’en alla à. Thunes
où il trouua vn autre corlaire nommé Haliert , qui auort quatre fufles 8e deux gaicres:
ces deux s’accorderent d’aller trouuer Barbe-roufle à Alger: car il n’auoit pas encore
pris Thunes,fi que les puiffances de tous ceux-cy ramafic’esfiarbe. roufle ayant fait faire
la monfi:re,trouua qu’il auoitfoixante vaiiÎeaux equippez pour la guerre. Cela luy fit en:
treprendre fur la ville de Calis, qui cit au deliroit Gilbatar. Pour cet eEetils enuoyerent”
Halicot à Cercelleauecques la morne deleurs vaiiÏeaux pourfaire prouifîon de bifcuit,
de panois , d’artillerie Se de toutes fortes de munitions. Mais cependant qu’ils eiioicnt
fur ces appreiis , André Dorie ayant pris fortà cœur la perte de Portondo , recherchoit
tous les moyens pour en tirer (a railon; 8c ayant pris (a courir: vers les Mies Maiorque 8:
Minorque , il (ceutqu’vne partie de l’arm ée marine des coriaires efioit à Alger , 8c que
l’autre eiioit arreiiée à Cercelle: il fe refolut d’en aiTaillir i’vne deuant qu’elles (e füHèÜE

ioin tes,&: ainfi dreiia (on chemin en haute mer droit en Afrique vers Ccrcelle, anecques
trentehuicŒ galeres toutes bien armées , que les Mores apperceurent incontinent venir
de loin : car-ils eiioient furl’c’chauguette du Promontoire , jadis nomme Ouragan , ana
iourd’liuy Barra3120,&des Mores Glïdfljflfl’ufi’, dequoy ils vinrent incontinent aduertir
Halicot, luy diians que c’efioit i’armée de Barbe-roufle qui approchort; luy toutcsr’ois
n’en pouuoir rien croire , lqachant bien que felon (a couFtume , ilameneroxt de grandes
8c de petites fuites , citant necefiaire qu’il y ait parmy l’armée des corfaires, de petits bri-
gamins d’efpion , 81 il n’en voyoit point parmy ceux» CV.

ENFIN les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu de fi prés qu’elles furent receu.
lieues de ceux- cy , pour efire ennemies: parquoy Halicot voyant bien qu’il un fioirpas
bafiant pour refifier à fi grande puiflânce , il s’aduila promptement de defiërrtîr les fors.
gars ClirePciens, qui citoient huiéi: cens de compte fait, 8c. les enferma en vne priiiin
foufierraine, puis ayant fait percer les carelles de les galeres,les mitan fonds du pornafin
que l’ennemy ne s’en peuii emparer , 8c emmena tous les Turcs anecques, luy qu’il fit en.
trer dans la roque, commandant aux Mores d’abandonnerla ville , 8c d’aller appeller au
fccours les Alarbes du prochain voifinage , ne les payfans des montagnes , qui font gens
belliqueux. Cependant qu’il ordonnoit ainfi tumultuairement de toutes choies,ce nuant.
moins fort à propos,Doriea-yant fait auancerles proues , a: [aifiii du port 8c de la Ville.
La premiere chofe qu’il fit, ce fut de faire rechercher les priions des panures efclaue’s
Chref’tiens,& pour cet eHet il yenuoya trois enfeignes de gens de pied,lefquels enfin les
ayans trouuez , les amenerent tousà Dorie , qui les dii’cribua par les galeres anecques
beaucoup de bon traitement. Cela efiant fait, les faidars fe ruerentincontinent fur le
pillage , ôc s’efians mis à (accager les maifons, s’écarterent en diuerfes rues , quoy que
peufi dire Dorie , 8c qu’il les fit appellerait [on de la trompette , car tout cela n’efloit pas
fufiifant pour les tirer hors de cette ardeur de rauir 8: de piller ce qu’ils voyoient deuant-
leurs yeux.

M A 1 s cependant Halicot qui citoit en fentinelle pourattendre ce qui arriueroit de
rent ce rauage,voyant ceux-C37 en defordre,defcendit anecques les fiens,ayant à l’infianc
inefine receu le (cœurs des Alarabes,fi que gens de pied 3c de chenal elians mêlez eniem-
ble,ils prirent tellement ceux-cy au déponrueu,qu’ils en firent vne grande ocelfion : car
au lieu de (e rallier ô: tenir tefle à l’ennemy, ils prirent auffi-toft l’épouuente,ei’rans
fi chargez de butin qu’ils ne penfoient qu’a (e retirer dans leurs vaiiTeauX. Dorie voyant
cette faire fi ignominieuie des ficus , les exhortoit de renfler 8c de tenir tefleâ l’ennemy,
qui deuant qu’ils eufl’ent pris la ville , n’auoit pas eu l’affeurance de les attendre: que c’é-

toientles mefines quiauoient fuy , 8c leurauoientquitte la place: pourquoy doncques
maintenantils abandonnoient le tout Ci liberalementëmais à tout Cela on farfolt la fournie
oreille. Si bien que voyant qu’il n’ef’coit plusie maiftre , 35 que performe ne vouloir plus
obeyr ,il commanda de retirer les galeres du riuage,croyant que les foldats voyans tour:

f

elp’irance leur dire olic’e d’y monter, (e refoudroienrâ combattre. Mais ce fur encores
pin : car l’épouuente les auons fi fort faifis , qu’ils (e precipitoient en toutes fortes de dan- i
gers , amans mieux (e ietter dedans i’eau , que d’éprouuer le tranchant des cimeterrdes

C
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de i’ennemy , 8e luy tourner le unifiigeunais com; se il Y en auoit bien peu ou; au: ua- 1 5 à, a
ger , pluiieurs le noyerent auiii. De forte que Dririe ne perdit gneres mon»; en certe-
mugc , que quatre cens hommes , à; iozïçanter L i furent pris des (aussi; ,cntrc iaçioimls hum
ciioit Georges Palauicin. Daim toutœiiu» ie rlolut fur ce qu”il auoit l 17 t J j v V i vL QL’LQMQ puni; tu: «si trait if.

Jil

r.l.1.
ClâUCS Chreliiens Joint que la perte que Haricot ÎLE de les VLiÎiiCÇ;’.1.:;ÏÇ a; a»; cens de

t i s se .irames , empefcha l’entreprile que Barbaroulie auoit lumCzilis ; sans cela roui la. sarcler- Il;
na 3 tout CCCy put arriuer quelqueptemps deuant la prile deThunes , mais CLiilÇiklilÎ ne
huila pas de compter cecy entre lbs beaux faits , caril eiioitle châtie tous les autres i Se Il v: ’t
d’un mander auliLtoii les nouuelles a Coniiantintmle) où on eiioit bien empelilieii k il M.
fine les preparatifs pour la guerre que Solyman deliberoit de faire en Perie , pour site i
telle occalion.

Les guerres que les predecefleurs de Solyman auoient eues contre les Perfeæqîe ie peu 7 A; a
(le railon qu’ils en auoient tire iniques aÎors a Client vne enuie aiiez influant: pour faire
tranlporter les armées Turques en Orientzcar tout ce qu’y auoit fait Selirnp’eiioit qu’r
ne courlc,qui luy auoit plusapportc de perte que de gainfis: fi encores qn’ii y euii’ traînes
eutr’eux,ils ne huiloient pas chacun de lurprendrsp’il pouuoir,ion côpagnon 5 lesGeor . .
gienr; principalement,quipailiins l’Euphratesruiloient plu rieurs coudes en laComageni; i’
deiirouillins ceux qui alloient En: venoient 3U la Me(opotamie,comme aniii les Saniacs
GOUKHJi’n’JUFS de la Prouiuce en auoient iouuentfait leurs plaintes: de ce que (ans un
ils rompoient les treiiies , Se les traitoient en ennemis : mais voyans q u’on ne .eur en
rîiiioitaiirre muon,ilsauoient-auiii paiie au Diarbech , aux enuirons de Byrthe , ou ils
auoient au: tout le degaft qui leur auoit eiie poliible : c’eiioient toufiours des feminaires
("le guerres 8-; des occalions toutes trouuees pour celuyqui le premier voudroit d éployer

u... -.-s....-..

l’eiltendart. A tout cecy plu lieurs choies f6 conioignirent, qui haiierentia guerre il’vi’ieb
ëepeutfeiirc la principale,que i-Iibraim,porte, dit-on,pour les Chreiiieiig mais particu.

erement pour la minium d’Auiiriche , ( laquelle il s’efforgoit de fauoriier) taiaciioit de
tirer les armées hors de Hongrie , 8e de les tourner vers les Perfes , fçachant bien qu’ii
falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre : 8: comme il auoit fur tout-autre , l’oreille de
[on maiiire , lequel croyoit du tout en luy ,il fit tant auec [es periiiafions, qu’il s’y porta
airez pres de luysmeime , flans y dire poulie d’ailleursi

M A I s afin d’y fortifier dauantage l’elprit de Solyman , Hibraim auoit fait venir de
Damasà Conihtntinople,vn infigne Magicien nommé Mule Aral ,lequel il auoit pre-
fente a Solyman. Cettuy-cy ayant fait qLielqueS’pretiiies de ion art en des choies allez la trinque
friiioles, s’el’toit acquis de la reputarion entiers l’EmpereurTurcfie forte qu’il adioufloit die ilïl’iç’ïfi

foy a ce qu’il luy diloit z ü ayant aptes die gagne par Hibraim,ilafl"euroit Soiynian,qu’il
feroit couronne Roy des Peries ., ü qu’il ruineroitles principales places de (on ennemy:
ce qui aduint , car il fut couronne Roy de Bagadet, et fi ruina Tauris 8»: plufieursautres
placesmiuis il ne fut pas pourtant Roy des Periesmy ne conquit pu leur paysnnais quoy:
les propheties de telles gensfibnt touiiours amphibologiques. Ceia enflammoit encores .1,
l’ambition de ce Prince , quoy qu’il en fuii deiiourné par les remonfirances de ia nierez 5’13”33? ï

qui par vu rapport des choies paiÎeesJuy mon voir que les guerres de liOrieiit, eiioient il
touiiours mahheureufcsaux Othomans , que c’eiioit aller faire exterminer les hommes iliiirln. L
de mini 8.: cieloif,qu’on ne pouuoir iurmonterauec la main, comme ii eiioit prefque ad-
venu arum pere Selim ,bien que viciorieurr, lequel n’auoit tire autre fruiâ de a Victoire P r
que du vent 8; de la perte de les m tilleurs ioldats. A cellec;r ie ioignoient les tendres lur-
mes de n femme Roxelane , de laquelleil eilzoit paiiioné , qui anecques les plus miglîâl’v me
des delicatelies que l’amour pouuoitinuenter , le coniuroit de croire les (ages conicils de
n mere, 8e rit-ire deiiilrer de cette entreprife 2 mais l’ambition eiioit plus forte en fan en-
droit que toutes leurs perlualions : parmy cecy il y auoit encores de l’animofite’ de ces
PrinceiÎeS contre le Bali; Hibraim , enuieufes qu’elles eiioient de le voiren li grand cre-
dit , 85 poilèder iiibuuerainement le Sultan , Scluy d’vn autre enfle qui liguoit triiez que
tant qu’il y auroit de la guerre on auroit afiaire de luy,êe que tenant ion Seigneura la
campagne , il en clifpoieroit autrement qu’il ne feroit pas quand il demeureroit entoure
de [es femmes dans ion Serraii, tafchoitde porter la guerre au loin ,fatisiau’ant par ce

moyen à foy. radine 8x a (es amis. .M A 1 s ce quint le plushaiier cette expedition , futVlamabeg ,Spandugin l’appelle fienta
Zilama , Se Paul ioue ,Vlaina, fort grand guerrier, 8c qui auoit rendu plufieurs prennes PCL: ’ îï”

unir”: parai;
de (a valerr &z esperience en philieurs guerres qu’auorent eues les Azemites: Alors rêviez
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r26 Hiftmre des Turcs ,
gnoit iur eux Schach Tachmas,le fils d’Ifmaël Sophy, lequel pour reconnoii’tre les feruifi
ces que luy auoit faits Vlama , luy donna fa (oc-ut en mariage , 8c vne bonne feigneurie,
que Spanclugin appelle Zia , ou plufioii Vvan, comme fi on difoit vn fief, vn fort chailean:
au pays des Medes a toutesfois ayant elle depuis mandé par Tachmas fur quelques eXtor-
fions St feditions que les foldats auoient faites dans Tauris , il prit cela à tel dédain qu’il
fe refolut de quitterfon Roy Jour le retirer chez les Turcs. A cela les pretexres ne luy
manquoient point : car la diuifion de Religion qui citoit entre ces nations ,leur en don-

L noir des fuiets a tous propos. Il prit doncques intelligence anecques Hibraim,leque1con.
noiiÎant non feulement la fiiiiilance du perlonnage , mais encore la creance qu’il auoit
dans le pays, tafchoit de l’attirer , luyr promettant de le faire grand en la Cour de l’Empe...
’ reur Othoman , s’il luy rendoit quelques fignalez feruices.
i, if O a en ce temps eiioit Seigneur de Bitiliie vu nomme Serefabeg, 8c ce parla courtoifie
’ des Seigneurs Othomans, (o us l’Empire clefquels il elioit : Vlama fe retira vers cettuy-cy,
w i . , commeil luy auoit clic mandé par Hibraimscar Bitilile n’elioit qu’à quatre iourne’es de

h (7c retire a ’ . . , q[7. Êîcimj (Ë la demeure de Vlama :mais auliLtol’t Seref-beg le fit emporgner ôc l ennoya a Confian-
; le mauuais tinopie. Le Sophy icachant la reuolte de Vlama , Se qu’il s’el’toit retiré vers fes ennemis,
’Â g pritfa femme à; [es enfians,& faififl: fou fief: de la vint , dit Spandugin , le commence-
l..’i Eaux. ment de la guerre: car Solyman fit simili-toit délier Vlama , 8c luy donnant vne penfion

de cent mille Sultanins , le renuoya d’où il eiioit venu , declarant Serefibeg criminel de
leze majei’te , ordonnant que Vlamajoüiroit en la place de fun timar.

C E que fqachant l’autre ,il fe retira le plus viiie qu’il pût vers le Sophy ,ainfi chacun
ayant change de mailire ,Viama combattoit fous les aufpices de Solyman , Seref fous
celles du Sophy, chacun de ces Princes donnant feeours à ion client: car c’elloit entg’eux
en particulier quela guerre commença, mais enfin Vlama tua SCî’Cf, à: en ennoya la relie

a Solyman. Serefmort ,Vlama ennoya quelques-vns des fiens versTachmas , qui nego-
a; pin’hfî’ Citrènt fi bien entiers ce Prince , qu’il luy renuoya fa femme à: fes enfans. Ces choies fe

flous- pafÎoient en l’an mil cinq cens trente-trois. Vlama ayant doncques ce qu’il demandoit,
Hibmm au lieu de retourner deuers (on Prince,&’ luy dire plus afiëéhonné pour cette courtoifie,

en que, fe moni’tra encores plus paffionne pour le party des Turcs , ennoyant la femme 8c fou fils
tout la, dans leurs confins , 8c luy-inefme s’y citant retiré , animoit tous les iours de plus en plus
Solyman a cette guerre: de’forte qu’il ennoya deuant Hibraim anecques vne puillante

armée a Halep , ou il fit refaire la forterclfe , ei’tant la de repos: la femme 8c les enfans de
La femme Scref le vinrent tronuer la corde au dol , demandans pardon de la faute de leur pere,

Ca.lb l

” i ” il ËÜRÎÂC’; ceux-cy furent benignement receus de luy ,puis il les renuoya à Solyman anecques let-

i. . « 5 C 1* . - -. ’ y a Icfticman» tres pouri nuoit de luy la volonté, 8c ce quel on deum: faire d’eux. Solyman ordonna
. ” t 4 y de!" im- qu’on leur baillal’t quatre cens laliiiÎtiires pour les accompagner,afin de recouurer leurs

Illrefors , 8c leslailier apres retirer où bon leur trembleroit , toutesfois s’ils vouloient de-
meurêr de fun party , qu’on leur Clonîîîii’ti-ialep pour en jouyr en forme de Timar: par
cette refponfe du Sultan , la vefue 8c les enfans de Serefvoyans qu’ils ei’toient hors d’eil
perance de recounrer leur patrimoine, s’en allerentà Bitilife prendre leurs threfors 8c ce
qui leurappartenoit, puis fe retirerent vers le Sophy Tachmas.

VU!ot

l "(sa ’1’

r5” , , QV A N T à Vlama,ponr l’inciter dauantageâ rendre du feruice 8c dela fidelité en cette
.535 dcsëïâü’: guerre, on luy donna le Saniacat de Carahemide Ville frontiere de Dierbech ou Me-
mide. il» otarnie , fituéefur vn coliau fort haut , non gneresloin dela fourcepduTygre ou Te-

gil , furlequel elle cit polee , n’y ayant qn’vne petite elirmte aduenue du fleuue iniques

f. , a la ville: elle s’appelloitanciennement Amide , depuis nommee Confiance , par lEms
* ’ pereur Confiant, fils de Conflantin le grand. On fit commandement a tous les Gouuer- i I
. f neurs des lieux circonuoifins de marcher par tout où les voudroit conduire Vlama. Hi- i
æ braim doncques citant venu en Syrie par le commandement de Solyman , aptes auoit
’ J î fortifie Halep,s’en alla à Carahemide, où ayant trouue Vlama , il luy donna trente mille

i hommes,auecques lefquelsildefiroit qu’il fifila déconnerte, comme celuy qui connmf. i
î. (oit le pays Bi fgauoit touteslesaduenuës: luy doncques faifantla plus grande diligence il

qu’il luy fut poliible,s’en vintâTauriszdequoy ei’tantaduerty Mufa Sultan,proche parent y r

. r i a; de Scach Tachmas,qui fe tenoit prés de Tauris,qui n’anoit pas des forces bafiantes pour l
r À’ :13 * y l j Hibraim refifter ,fe mit en fuite , laiiiant la ville fans aucune garnifon :auHi-toi’t Vlama aduertit r
i’ . .’ u . a. à?” Hibraim par lettres qu’il vint en diligence a Tauris , lequel partant de Carahemide ,ef.

"Ï ” "ï a” - tu]; fait, criuit auiii a Solyman , le fuppliant de fe hai’ter de partir, afin de gagner le plusvrlie i

i I I h: ” ’ . . , q , . q t, . . ur: un, qu’ll pourront , les confins de la Perfe. Le Balla arriue aTauris,il trouua la vn Vieil ediêice
on:

hmA .-
-oq..-



                                                                     

«la V1

TA

.mv , le (uppliant de faire diligence , de crainte qu’ils ne fulient preuenus. Cela fit ne

s voyant qu’il n’en auoit aucunes nouuelles , il ennoya Vlama anecques bon nombre

Solyman Il. Linre quatorzici’i’ne. 32.7

V i . r V - i - i . . Mflirtancæn , qu’il le refolut de fortifier parie moyen ne certains A reluteder; (me; :1ÇI1’;’ ,
L

qui rendirent cette place excellemment forte , ce qu’avant fait , Hibraim v mit dams --’.,gc
trois cens cinquante pieces d’artillerîes , de forte que les Turcs iouyrent de Tamis x dans.
citez circonuoifines l’elpace de lit; mois.

S o LY M A r: aulli partitde Conllantinopleauccques n Capihalke Î ce que gyms (gisons
les gardes du Roy,le dernier iour du mois Silehadiqui Cil: entre eux le douzieline de l’an- P11: ils
née denoltre lalutmil cinq cens trente quatrejêc de l’Epire neufcens quarante) &ame, ç1îiilll.’;î,ri.-

palle le Bofpliore , tenant le incline chemin qu’Hibraim 5 Vint paiÎEr parle milieu de la MEN
Natolie , «S5 arriua à Caraliemide. D’autre coite Scacli Tachmas le Roy des Azeinites;
.s’approclioit le plus pres qu’il pouuoir de Tauris , echmnE amiœrau combat Hibmm

deuant que Solyman eull: conioint les forces aux (rennes 3 efpiant quelque occalion pour
faire en forte qu’il peultauoir raifon de (es ennemis 3 fans grande perte des liens 3 car fg;
forces n’ellans pas égalles aux leurs) il n’oibit mettre lunaire au liazard , ains talclioit
feulementa les chafÎer deles confins par quelque ib’atageme. Mais Hibraim avant IC-
conneu les linelÎes ,auoit ennoyé en diligence aduertir Solyman des delÎeins de l’enne-

Sunna”

T2. (lm a"

l’Otlioman redoubla le pas, fanant en vne iournee ce qu’il enfilait en deux , 8c comme
s’il cuit volé il fut incontinent à Tauris, Dequoy Tachmas citant aduerty ,8; que les digramm-
Turcs auoient iointleurs forces enfemble , il changea de refolution , n’eftant point d’ad- 1’: flâî’ff’f

uisd’aller au deuant d’eux , 8c mettre (on eltat a l’aduenture d’vne choie li cafuelle que la MS"
le gain d’an bataille , mais fe retira auecques les ficus à Sultanie , ville diftante de Tamis
d’enuiron lix iourneîcs , de laquelleânous auons fait mention cy-deHÎisi

S 0 L Y M A N ainfi arriué à Tauris ,y demeura vingt iours en attendant toufiours que «qui?
(on ennemy le vint attaquer , &s’eHbrcer de regagner ce qu’on luy auoit vfiirpe ) mais A ç l

Viama va
d’Accangis , afin d’aller découurir quels citoient les delleins des Azemites, Cettu"- îï:°;faï;;1fis

cy ayant couru allez ferré de peur de furprife, apprit enfin que l’intention du Sophy des reins,
n’eltoit autre, finon de reculer tant qu’il pourroit,enattendant,dit Paul loue, le [ecours
des Hiberiens 8c Albaniens,mais pluiltoft pourlailÎer miner l’armée de [on ennemy , par
la neceflite de toutes choies au plus fort de l’hyuer saufli fadoit-il ce qu’il pouuoir. pour
leur couper les viures de toutes parts. Cela fut caufe que Solyman fe mit à le pourlÏuiurem
mais le tout en vain , Tachmas s’empefchant bien de defcendre dans les plaines, mais te-
nant toufiours les aduenuës les empefchoit de s’écarter au fourrage , les reduilant ainfi
par cette maniere de combatte , en vne neceilité de toutes choies , leur marchant ., s’il I
faut ainfi dire ,51 deux pieds furle ventre: li qu’enfin il gagna l’liyuer 9 qui fut li rude que coummc

’ ’ . . I les Turcsl’armee ne pouumt prefque aller ny en anant,ny en arriere. A toutes ces incommoditez il de fou-ne:
iiiruint encore vn accident qui penfa dire la caufe de la perte de toute l’armée; car le la mafia
camp des Turcs elltoit en vne grande plaine non loin de Sultanie , enuironne’e des mon,
ragues Niphates , Cafpie , Coathras 8c Zagrus 9 le fommet defquelles elt toufiours C0U«
nert de neige , car ils croyoient que c’eltoit derriere ces montavnes , que s’eltoit retiré
Tachmas , dautant qu’au pieds d’icelles il yauoit de fort belles 8c grandes plaines pour
liurer vne grande bataille , mais il s’eflzoit retiré. au pays des Coraxens, ou en vne ville de
Perie nommée Hemedan ,difent les Annales.

C o M M E les Turcs citoient doncque n aux efcoutes , vne telle à: fi horrible tempel’re
s’éleua au fommet de ces montagnes , que le vent s’engoulphant dans ces monceaux de
neiges , les pouffa en telle abondance,& anecques telle violence dans le camp des Turcs, Grime; K
qu’ils abbatirent plufieurs tentes Et pauillons , étouËerent grande quantité de beftes de fjîëgamê,
femme , ü principalement grand nombre de chameaux , plufieurs foldats malades , &ï
mefmes le chefne fut pas fans danger ,plufieurs tentes eltans tombées fort pres de luy:
car comme cet orage arriua la nuici: , aufli toutes choies (e failbien t-elle en confulion, les
feux s’efieignans de toutes parts par l’abondance de ces neiges : cela durant toute cette
nuiét iufqu’à ce que le Soleilfuf’t leué , lequel citant fort clair cette iournee , diflipa par

fa prefence toute cette tempeflefik dona vn peu d’affeurance auxTurcs,lefquels alloient . I
en vne grade crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce troublezëc à la verité s’il eult wuîï’fïî”

efié proche de la , il y eufl: fort bien fait (es affaires , &ï y a grande apparence qu’ils ne le ârag ’ canoit
fuiÏentiamais deueloppez d’vn li mauuais pas. QlcquÊSA’nS difoient que tout cet orage mg: Cam

. - . . la r ’ arl sMaeelltOItvenu par le moyen des Magioens dont le pays efl rort garny,& qu à force de char- (grain,
mes d’enchantemens ils auoient boulaient: ces neigeslurle camp dCSÎqrçsg ça; Les
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E 53 g, Perfes di.r ient qu’ils n’auoient point de memoire d’auoir lamais veu vu tel orage. Les

«hé-4* Annales toutesfois racontent cecy autrement , car elles chient que ce fut au paiTage d’vn
fleuue nommé Docufgefid ,ainfi nommé du nombre de neuf,ibitâ caufe que ceux qui
cheminent par cette region,le pallient par neuffois pour fes tortuofitez , ou qu’ilfe diuife
en neufbras, lequel efiant debordé pour les grandes pluyes qu’il auoitfaites en ces quar-
tiers- la , s’eipandit par tout anecques vne telle rauine,qu’il emporta vne grande quantité
d’hommes 8; de iumens qui furent engloutis dans (es eaux, anecques ce qu’ils auoient
de plus precieux : il cit vray qu’ils en auoient laiilé vne bonne partie aTauris ,mais toit-
jours fut-ce pour leurs ennemis , lefquels ignorans d’vne il bonne aduenture,fuyoient:
de forte que les Turcs (qui CftOletlt d’ailleursail’ez empefchezâ fe deliurer de tant d’in-

l commoditez ) en perdirent la trace. Or loir l’vne ou l’autre de ces choies , tant y a qu’el-
les furent caule que l’armée délogea,&.prit (on chemin vers Affine où le Curdii’ta’n,
dal, Tan- ayant l’armée diminué preique de la mmtié fans combattre, dit Spandugain ,àfçauoir
515., de f; un 8c de froid , Solyman fans faire pour cette’fois aucun dommage à Tauris , y laiflà

trente mille hommes pour tenir l’ennemy en bride, fous la conduite de trois chefs, à

i’çatioir Vlama , Siruantogli , 8c ladigiarbeg. .
C E que (çachant Tachmas qui efloit aux el’coutes,ëc que le gros de l’armée auoit defia

aduance’ beaucoup de chemin, il s’approcha de Tauris ,ayant feulement auec luy en-
fuiront dix mille hommesœe que les autres qui efioient dans la ville ayans entendu ,ils

Laqudîc (tartirent incontinent pouraller, dilOient-1ls,au deuant de luy ,mais ladigiar ayant pris
515 aima, l’epouuente , 6K ne croyant pas quele caualrer Turc peul’t refilter à l’homme d’armes
dèf’mm Perle, il ne voulut lamais rendre de combat :celafht gaule que tous les autres quitterent

lachement . . f « . « - . ,. . .aux pentes. Tauris, St le mirent en fuite. D’autres dilent touteslors qu ils (e battirent, 81 qu’ils furent
dellÎiits. Tachmas entra aulii-toil dans Tamis ,où la premiere choie qu’ilfit,fut de rui-
ner la (Querelle qu’Hibraim auoit fait faire dans Tamis , et fit fondre l’artillerie qu’il
trouua dans cette place , dequoy il fit faire de la petite monnaye , qui renient quafi aux
aires des anciens , à: qu’ils appellent Mangury.

C E P E N n A N T Vlama 84 la fuiteJe retirerent vers le gros de l’armée, où chacun fe mit
à faire des plaintes de Iadigianbeg , mais principalement Vlama , lequel outre ce qu’il
eftoit pouffé d’vne haine particulier-e contre le Sophy , déliroit bien encores faire paroi-
fixe a Solyman quelques échantillons de la fidélité, &ainfi ne cherchoit qu’a combattre,
maisil auoiteilé contraint de tout quitter par l’opiniailres timidité de cettuy. cy. A tout
cecy il faut adiouiler la crainte qu’il auoit que le Sultan entrait en defiiance , 8c eull:
quelque foupqoru de luy :Se venant doncques ietter aux pieds de Solyman -. Las: Sel-

121: (a mg- gneur,dii’t-il ,à quel party auonsnous elle réduits par lal’afcheté du plus mefchant de
tous les hommes 5 il a feint de vouloir épargner nos rrouppes, 8c cependant c’efltmt pour
famée. fauuer celles denos ennemis , 8: leslaiilfler les maiilzres de la ville de Tauris , 8c de la for.-

tereiTe que ta hau’teile y auoit fait ballirztrahifon fi fignalée qu’il n’y a forte de chafliment
qui la punie expier -, car pour te faire voir que nous enflions elle les plus forts , C’cll: que
noltre ennemy n’a pas eu l’affeurance de nous pouriuiure,bien que nous ayons pris la

Plaintes fuitre : Mais Seigneur , que cela ne deilourne point ta Majeilé de ion entreprife , car
d’ l’ lama à elle fe peut ameuter de le rendre Souueraine de CUYClll’CaD, 8c de s’emparer fort aifément

5M mm de Bagadet. Ce qui luy fadoit vfer de ces propos , c’ef’toit que pour lors y commandoit
vn Satrape nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama , que Tachmas y auoit mis
aptes la mort de ion frere Beccram,( Ilinaël ayant eu quatrehfils , a (cauoir Tachmas,

Mahomü Elcha , Simirza , Scham , 8x: ce Beccram ou Becherram.)
goum- V L A M A doncques fr: mais: fort de corrompre ce Sarrape , (e mit à le pratiquer ,luy
reprefentant que pour vn gouiiernement qu1ne luy durerait qu’vn an fous le regne du

a ” Sophy,ôc encores anecques petitsappointemens 8c momdres recompenfes,au contraire;
de ceux qui auoient charge en l’Em pire des Othomans : car outre ce qu’ils efioientper-
petuellement employez depuis qu’ils ei’toiê’t paruenus a quelque charge, qu’on ne laleur

ofloit iamais fans leur en donner vne autre plus honorable , encore auoient-ils de tres-
grands appoincŒemens , Br de tres-belles ët amples recompenfes , quand ils auoientfait

e quelque ac°tion remarquable , 8C quelque feruice fignalé. Mais cela ne peult dei’tourner
Mahomet de (a fidélité, ny l’induire a faire quelque faux- bond a ion Prince 81 afon hon-
neur , encores qu’on luy ofl’riit fur l’heure de fort riches prefens , 8c prOinefÎe de toute
grandeur a l’aduenir. Vlama voyant cettuy. cy fi entier ô; incorruptible , penfa qu’il le
falloit épouuenter par armes7 puis que les preiens ne pouuoient rien furluy z carilfçauoit

’ bien



                                                                     

1 ,44 â- A 4 - . (a ’ ’Î’ [x W -Soryman . Liïn e quatoiZieiine si au
bien qu’il auoit fort peu de gens de defienie dedans la ville,avant ennoie vne grande prix:
tie de la cauallerie a (on Roy , qui la luy auoit demandée , la lieur de tous les gens de
gruerrC. Outre ce il icauoit qu’il el’toitallcz mal-voulu des Bâbx’loniens, Ll.lLIî-.lîl[«1ll’ll (’11

f) l -aunit fait mourir pluiieurs , fous pretexre de certains crimes iiippol’e: , à: non bien suc-
rez , 5c en auoit fait tourmenter d’autres a la quellion, pour leur tirer des contenions tor-
usée; , 84 les faire condamner , 86 puis confilquer leurs biens.

V L A M A falloit entendre toutes ces choies a Solyman , le fuppliant de fe linier de.
nant que (on ennemy (e full prepare. Toutainfi q u’ilauoit eflé preueu par Vlama ,ainl’i
fuccedmil ; car ayant aduancé a grau des iournées anecques la caualerie, 1ans que le pas»
ge des fleuries le pénil arrenter : des qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée’n’eiioit

gueres loin de Babylone , luy qui ne s’eitoit point attendu que les Turcs deuilcnt venir
vers luy, 8c par confequent mal préparé pour les receuoir , Se le peu d’cfperance qu’il ’ ’

auoit «,il-lire lecouru par les habitans , il quitta (a ville capitale , St leretira a Bethlis. Les
Babyloniens le voyans deliurez de leur ennemy,aulli-toft que Solyman approcha de
leurs murailles , luy ouurirent les portes 8c le rendirent a luy , car Solyman , pour les i
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grigner auoit eu lefoin qu’on ne lift aucun tort par tous les enuirons, le voulant conferuer m ’ ’

cette viller: cette Prouince entiere.’ En cette ville refidoitle Caliphe,le mot figniiiele

. . . . x- . , w p a: q tVicaire, lieritier ou iticceiieui’ de Mahomet, qui eilort la comme le bouuerain aux choies
famées , 8c reueré de tous les Roysdela ferle de Mahomet,ayant cette prerogatiue
de Confirmer par certaine ceremonie le Roy d’AlÏyne Ceux- cy auoient elle autres-fois
de grands &C puifians Princes ,commandansà cette Prouince, tantau fpirituel qu’au tem- ’
porel -, mais ils n’ont plus maintenant que le nom : il cit vray que les Sultans auoient ac-
Confirmé de leur bailler bonne lomme de deniers aleur aduenement à la couronne , &î
(nioient que ceux-cy leur auoient venduleur droirî’t, et cela rama Bagadet qu’au Caire,

où il y auoit encores vn Caliphe. y
S o L Y M a N s’ellant rendu le maiilre de la ville ., fuiuant cette ancienne fuperliition,

receut les eiileignes EX les ornemens Royaux de la main 2 il le falloit peutwellre pour ga-
guet dauantage le coeur des habitans, quad ils le verroient faire cas de la pieté,&: ne point
meipriier leurs ceremonies , 8e outre ce pour les lier d’autant plus a foy , il gagna les plus
apparensa force de dôs (K de prefensfix’ le menu peuple par plufieurs l’îl’gClÎ’CS 85 congiai-

res,ie reloluant,comme il fit,d’y pailèr [on hyuer: 8: non feulementil ire rendit le mailire
de cette ville fi renommée , (car bien que cette- cy ne (oit baiiie que proche des ruines de
l’ancienne Babylone , toutesfois elle ne laide pas d’auoir reputatiou entre les plus gram,
des villes du monde : ) mais il luy venoit Amballades de toutes parts des villes del’riiÎ’-
rie «k de la Melopotamie,o u pour vfer des noms modernes, du Curdii’tan 8e du Diarbeli.
Si que depuis l’Empor de Ballera , qui ella l’emboucheure du fleurie Euphrates, entrant
dedans le golphe de Perie,preique iuiquesa la derniere ville, toutes fe rendirent a luy,les
plus notables entre autres de la l’y’leiopotamie, comme Caramadie , Meredinum,0rfa 8c
Alaricefa, qui toutes receurent des garnifons Turques: le relie de l’armée liyuerna par
les places de la Prouince de Babylone-mai- outre l’armée qu’on auoit amenée de l’europe,
les Sanjacs d’Alexandrie,de Iudée,de l’vne à: de l’autre Surie , 8: de Comagene, efloient

Venus tronuer l’Empereur Othoman anecques leurs Timariots. Tontcét hyuer fut page
en Babylone,en (peé’tacles 8c diners palletenips, au melme temps que l’lîmpereurChar.
les le Opint ei’toit retourné viétorieux d’Afrique :ainli cettuy-cy [e relionyflbit a Na-
ples de la conquelle de Royaume de Thunes fur le Turc , tandis que l’autre pafloit ion
temps en Babylone , pour s’eitre ailubiec’ty les Prouinces deMefopotamie à: d’AiTyrie,
fans coup frapper: mais nous parlerons cynpres de cette guerre d’Afrique,pourne point
interrompreles difcours de celle de Perle: Solyman toutesfois n’eitoit point tellement
adonné a (on plailir qu’il ne donnait ordre aies affaires : car apres auoir , félon la confin-
me des Turcs,diuil’é la Prouince en Sanjacats,& par delius tous vn Beglierbey,qu’il dia.
blift en Bagadet , il fit faire a la citadelle qui y citoit, de toutes nouuelles 6k tres- puilTan -
tes fortifications , y fanant faire des foilnez larges de profonds , dans lefquels il fit entrer
vn fleuue, que Verantian appelle Sac , lequelil faut de necePfité que ce [oit Tigris î car
ce fleuue & l’Euphrate annulent la ville de Bagader, ê: fe meilent enfemble , non gué-
res loin de Babylone.

E N ce tempslauiii le Padiichac , c’ell le incline qu’Empereur ou Souuerain S’igneiir)
fit eitrangler le Dephterdar.azem , le grand threiorier a irqauoir ou (urintendant des
finances , qui auOit nom lichender Zelebis , comme il nous chiions Alexandre le noble,
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5’35 Hulon’e des Turcs ,
r 53 . atteint 8: mnuaineu du crime de peculat, 8c d’auoir deflourné beaucoup des deniers

affluer, ” Royaux :auflitof’t tous les biens furent confifquez 6c appropriez au droit du Prince, ou
damna, Beglucat. Ce futaufli durant cet hyuer que Hus REHCS Zelebis , ou Cofroe le noble, fils.
cfi’anglc’ de Manizalmogli fe reuolta contre Solyman , à: fe retira, vers les Azemites. Hibraim

cependant &Vlama , qui n’auoient pas mis en oubly leur entreprife de Perfe , se princia
palement ce premier, citant marry infiniment que la fortereHe qu’il auoit fait faire à
Tauris , eufl elle ainfi miferablementabbatuë , 85 tout ce qu’il y auoit dedans , [saccagé ,
ne ceflbient d’importuner Solyman d’aller prendre fa raifon de ces fuiards , qu’on au-
roit à cette fois plus de temps pour les pourfuiure, la faifon citant plus fauorable: ils
n’eurent toutesfois pas beaucoup de peine ày faire condefcendre leur Empereur: Car
outre ce que (on ambition l’y portoit allez d’elleunefme , la grande voguede les prof;

Solyman peritez luy formoit dans l’efprit des efperances de fe rendre non feulement feignent de
retourneen la Perfe , mais encores le Souuerain moderateur de tout l’Orient: fou armée rafloit
3.393. frefche 8x: repofée , à: outre ce renforcée du (ecours qui luy efioit venu d’Egypte 8c de

la Surie , fi qu’il tenoit pour tout alTeuré qu’il auroità cette fois la raifon de [on en nemy.

Il partit doncques de Bagadet le dernier iour du mois de Ramazan , qui ell leur dernier
mois , en l’an de noflre falut , mil cinq cens trente-cinq , 8c de l’Egire neuf cens quaran-

te ôc vu , reprenant le chemin de Tauris. p
TACHMAS qui auoit creu que les Turcs (e contenteroient des pertes qu’ils auoient re;

ceuës , ô: qu’ayans defia plufieurs fois éprouué qu’ils elloit bien malaifer qu’vne grande
armée peuPc fubfif’ter en a Perfe , 8c qu’vne petite d’vn autre collé ne s’y feroit que pers

dre , (e tenoit pourlors dans fa ville de Tauris z mais ayant entendu l’arriuee de (es en-
nemis , il la quitta derechef, 8c (e mita la fuite , 8c pour oller tout moyen a [es ennemis

Tachmas de le pourfu1ure,:l.fai(01t vn degalt vniuerfel par tout où Ils paHbIent , emmenans ceux
quatrain quieltoient fur les lieux quant 86 eux, milans enfin vne fort trille 85 deferte folitude , ou
lis Pour la ils penfoient queles Turcs deuoient palÎer. Cela mettoit Solyman en vne extreme co-
-Îcconde

fiois, lere, devoir fes ennemis échapper ainfi àtous propos de fes mains à fi bon marchez
Ayant doncques prisl’élite de toute (a gendarmerie, il leur commanda de les pourfui-
ure en la plus grande diligence qu’il leur feroit poffible , 8: de les combattre en quelque
lieu qu’ils les peufÏent rencontrer. Mais commeils elloient defia en chemin pour exe-

Üandc ai- curer le commandement de leur Empereur , 1lS ne tronuerent que des campagnes deer
être de lées , à: vne fi grande dilette de toutes chofes par où ils plioient , qu’ils ne trou-noient
tomes cho- pas bien fouuent de l’eau 5 cela leur faifoit penfer a la grande necelliré qu’ils auroientà
ÉCC’SaTuËÎËÏ leur retour -, fi bien qu’apres les auoir quelque temps pourfuiuis, voyans qu’ils s’abyf.

à la pour- nioient de plus en plus dansla profondeur de ces deferts , fans efperance de faire aucu-
ÊÈËSÎ’CS ne rencontre , 8c qu’ils auroient plufloft la faim a combattre queles hommes , ne trou-

uans pas feulement pour repaiflreleurs montures ,ils s’en retournerenta Tauris. Ce fut.
lors que Solyman fit prendre 8c eftrangler Iadigiar , qui auoit eilé caule qu’on n’auoit
point combattu contre les Perfes, lors qu’ils VinrentàTanris.

Ëïâîîccss O a comme cette ville ePtoit la capitale du Royaume , aan efloitaelledecore’e de pa-
h Vine d: lais 56 fuperbes edifices, chacun des grands du Royaume y ayant le leur pour leur retraim
Tamis. te,lors qu’ils faifoiët leur refidence a laCour de leur Roy: mais fur tous paroifloit la mai-

fonRoyale,d-’vne mes-riche 8c excellente beaute,decorée encores de lambris dorezêcde
diuerfes peintures de toutes parts,comme ces nations-là excellent toutesles autres en ce
qui efl de la mignardifeôc gêtillefÎe,ôc aux inuëtions de toutes fortes de beaux ouurages,
L’Empereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoitioindre les Azemites, à: que cette
guerre traifnant ainfi en longueur,confo m m eroit plullofl [on armée qu’il ne deferoitfes
ennemis , il le refolut de (e retirer : mais il voulut auparauant imprimer par toute cette
Prouince de fi grandes marques de [on arriuee, qu’il en fut memoire à iamais.Ce fut lors
qu’ayantfait dépouiller ces riches palais de tout ce qu’ilsauoient de fuperbe , il coma
manda qu’ils fulTent demolis iufques aux fondemens,8c que la bride full lafchée aux fol-
dats de faire tout ce qu’il leur plairoit dans cette grande ville : les panures habitans qui
citoient fans muraillesëc fans armes,fe iettoiêt allez aux pieds de leurs cruelsvainqueurs,

Sa grande leur promettans toute obe’i’france 5 mais toutes leurs larmes ny leurs cris ne peurent fie»
mime sa chir ces cœurs inexorables , qu’eux 8c leur ville ne (ouïrifient toutesles miferes qu’ont
des lieux accouftumé d’endurer celles qui lont prifes dardant, pillage, violement,malTacre,capti-

uité,embrafement, 86 tout ce qui 1e peut imaginer de cruel, y fut exercé : il que le
plus riche fut égalé au plus panure, faifans yn tel dégalt par toutes les contrées où il

mirera;
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Solyman Il. Linre quatorziefine. il;
mirent le pied , que les Annales dilent que toutes choies furent recluites en vne exrrcme W35?
ll]l(CfC,ôC comme a leur derniere fin,la fureur s’ellant ellenduë iulques aux iumens & au- ’TMW”
tre bellial , eftranglans tout ce qu’ils ne peurent emmener quant 8c eux , 8x la rage avant
page iniques aux choies inanimées , ils delerterent parle feu les champs 8c les contrées,
où ils paillèrent, 8c pour comble de toutleur maLheur , ils emmenerent en vne perpe-
ruelle feruitude des familles entieres qui auoientquelque induline particuliere pour les
ouurages : enfin tout ce qui citoit parmy ce peup e en fleur d’aage ô: de beauté de tous
(exes , fut la proye du viôzorieux , 8c emmené à Conflantinople.

S 0 L Y M A N ayant ainfi fait cette rafle, le retira a Carahemide , mais le doutant bien
que (on cauteleux ennemy ne le lailÏeroit retirer fi à l’aile,lans luy donner quelque cami-
fade,il mit a la queuë de toute l’armée vn bon nombre de les plus valeureux foldats pour
luy tenir telle , toit qu’il Voulufl: fimplement elearmoucher , ou rendre vn combat gang-
ral anecques toutes les forces z les Turcs appellent ces gens de guerre-la szdzzrmomme en le mi-
fi on difoit le guet: Paul loue dit qu’il y auoit quarante mille hommes de chenal, sa deux ”
mille harquebufiers du nombre des Ianillaires : ayant mis les deux Beglierbeys d’Egypte
.ôc de Surie,l’vn à l’arriere- garde, 8c l’autre fur les flancs du bataillon du milieu :comniain

dant a Vlaman de voltiger de part 8c d’autre , 8c pouruoir à tous les accidens qui pour-
roient furuenir. Ce fut l’ordre que Solyman tint marchant par pays. Tachms

MA 15 cependant Tachmas ayant recouuré quelques forces des Hiberiens, &(ga- Pommiujf
chant que les ennemis s’elloient retirez , vint anecques (on arméeâTauris , où v0 ant k5 Tan”
toutes choies en vne telle defolation , outré d’ vn exrreme regret , tant de la mifere de
les fuiets que de (on Palais qu’ils auoient demoli,iu(ques à n’y laillèr pierre fur pierre,
le degalt general de toute la Prouince, ôc l’embrafement de tant de riches merairies imam si
dont on pouuoir encore voirla fumée efpoilfe de toutes parts , iura de s’en vanger. Il liardirlle
auoit entre les Satrapes vn Caramenien , que les Perfes appelloientDeliment,vaillant dc in”
8c hardy par deŒus tous ceux de l’armée des Perles, touresfoisils tenoient entr’eux qu’il me” n

auoit plus de force 8c de valeur que de prudence 8: de conduite , 8c dautant qu’il s’ex- Dcly
pofoit toufiours aux plus grands augets, ou l’auoit nommé Dely,furnom que les Turcs qu’a-fi CC?
donnent à ceux quilontles plus prodigues de leur vie,ôc defquels la figure 8c defcription (DE d
le pourra voir cy.apres, àla luitte de certehifloire. Cettuy-cy, comme il el’toit toufiours puni;
des premiers à s’expofer à l’aduenture,fe pre-[enta a fon Roy m’offrir de ratteindre l’en. lion Rw-
nemy,8c de le choifir fi bien à fou aduantage , qu’il luy feroit payer l’interell des dqmma-a
ges qu’il auoit faits a la Perle , 6c des cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne le
pouuoient deEendre,fi on luy vouloit mettre en main ,des forces ballantes pour exe-

curer [on delTein. .L A neceffité des allaites fit que Tachmas prefia l’oreille â cette ouuerture , 84 ingeant
bien qu’il falloit s’expofer àl’aduanture pour auoirla raifon d’vn fi puiflant ennemy, qu’il

n’eûoit plus temps de temporifer, que peut-élire [a retraite le feroit de forte qu’on lu
pourroit faire v1uement refleurir la valeur d’vne nation de laquelle il penfoit triompher, ïoîfâ’cmïs

fans coup férir, 8c emporter les dépouilles paifi blement à la maifon.Loüant cettuy- cy de forces a
Ion haut courage 8c de la genereule entreprile,il luy donna la tierce partie de la caualerie, Dclïmw”
anecques moments de tres-grandes recompenfes , s’ilretournoit victorieux &z anecques
quelque aduantage fur l’ennemy. Cettuy-cy le mit incontinent en Chemin anecques (a
trouppe , prenant les cheminsles plus courts , où il citoit conduit de fort bon coeur par
les habitans du pays ,ppour la hayne qu’ils portoient aux Turcs , l’arriere-Uarde defquels
citoit defia arriuéeâ Bethlis , villealÎez renommée és frontiers de l’Empire des Perles,
,e-nuiron le pied du montTaurus:d’autres difent que c’elloit au dellroit de la montagne
de Caracandie, qui leur falloit croire qu’ils auoient échappé toutes fortes de dangers ,
Solyman 8C ceux qui l’accompagnoient , eûans arriuez à Charamida , fi qu’ils n’auoient

plus fujet d’entrer en doute d’eftrepourfuiuis. 0 Id 1
M A I s Deliment qui auoit fait vne tresgrande diligence, 5e qui n’efloit d’orefna- tu; fig;

nant gneres éloigné de fes ennemis,auoit de bons efpions de toutes parts , qui luy rap- ment pour
portoient fidelement tous les delÎeins desTurcs,8c n’y ayant pas plus de dillace d’vn camp
à l’autre que d’vne iournée, il fit aduertir le Capitaine de la citadelle de Bethlis de (on clef. ’
fein,à ce qu’il le tint prell,lors qu’il verroit le fignal qu’il luy donneroit,8c qu’il fil’t fou ef.

fort de (on collé anecques la plus grande impetuofitt’: qu’il luy feroit poilible,afin que les
Turcs creullent cirre aEaillis de toute l’armée des Perles. Ayant doncques apfpris que les
Dlmanides lalTez 8c recreus d’vn fi long voyage , fans crainte aucune , 5: ans mefme
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a T -se En toue . es ures ,auoit mis des lent-nielles ,c ny le tenir fur leurs gardes,le repoloient allez pres de la ville,un.
il le découure aux liens, leur monllre que l’occafion eltoit venuë de prendre la rai-
quui tînt ion des outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation , que leurs forces ne,
aux «le-"’3’ toientpasâ la verité ballantes pourles attaquer en plein iour, mais qu’eux s’tllans fans

aucune defiiance billez enlèuelir dans le vin 8e le fommeil , regorgez qu’ils elloient
maintenant de leurs dépouilles , il ne doutoit point que tourne full: en delordre chez
eux.

QV’A la verité ils fanoient vne entreprile qui elloit hazardeufe en apparence ,inais
qui elloit tres» faire en effet , qu’ils remporteroient eux (culs toute la gloire 8c l’honneur
d’aiioir pris la vengeance pour la patrie , aulli en elloient-ils le nerfëc la force , non qu’il
n’y en peull auoit en l’arnae’e d’auili vaillans 81 courageux qu’eux, mais dautant que ion
principal lDOUUCÛ’lCl’lî dépendoit de leur hardielle : ô: toutesfois le bon-heur auoit
Voulu que leurs ennemis le fullentd’eux. menues huiez pieds 8st poings liez a leur mile-
rieur-de: car qu’ell-ce autre choie que de prendre vu homme de guerre au milieu d’vne
campagne , endormy fans aucune def’Ëence ny lentinelles? 8: toutesfois c’tl’t ainfi que;
vous les tronuerrez,de forte qu’il ne tiendra qu’a vous, que demain le Soleil a [on orient,
ne couronne vos chefs de triomphe 8x? de gloire, ô: qu’ilne conure le front de vos en...
remis de honte (x d’iono1ninie.Eux autant pouch d’vn defir de vengeance que de vail-
lance , luy promettent de le fuiure par tout, 8c quand bien ce feroit en plein midy r, qu’ils
elperoient tant en la milice de leur carde , 8c en la grandeur de leur courage , qu’ils au-
roient la rail-on de ces barbares, qui n’auoient l’aileurance que de s’attaquera desfen a
nies a des gens delarmez: luy Les ayant louez d’vne fi belle relolution, Ex alleurcz que
leur voyage 8e leur execution feroitclelebre et memorable a iamais ,il les fit marcher au
pas feulement, pour gagner le temps 8c prendre l’heureà propos pourl’execution delon

entreprile. ’T o V r ainfi que Deliment le l’elloit perliiadé , ainfi le trouua-il, à fgauoir vne grande
En Turcs nonchalance,de toutes choies, 8.: vn mépris de toute difciplme, comme s’ils enlient ellé
lêlsrl’listfs” en pleine paix,8c retirez en lieu de (cureté. Ce qui lut taule que les Perles enter le temps

de les enuironner , 8x de leur donner l’alarme fi chaude de toutes parts , que tout ce que
eurent faire les deux Ball’ats, ce fut de montera chenal : quant aux laniflaires , leurs

harquebufcs leur elloient inutiles durantla pluye St la me , fi les pictes de campagne
qu’ils emmenoient quant ôc eux , auoient elle laifies par l’t nueniy , li bien qu’il n’y auoit

refillance de nulle part , 8x: de tous collez grande occifion. Les deux Bafiatsrnelnms à:
Vlama,voyans vn fi grand delordrefie qu’il n’y auoit nul moyen de rallemblermy encot
res moins de raileurer leurs gens parmy les tenebresfi»: vne telle contufiem,lelauuerent:
quelques S’injacs le mirent en derÎeuce , mais ils furent bien-toit mail’acrez , 8c les autres

(fripât pris priironniers: enuiron huic’l: cens Ianzllaires s’eftans rallemblez,plul’toll parla routine
’°”’u’"”’ d’vne continuelle dil’cipline militaire qu’ils exercer;t,qu’autrement,tinrentvn peu nil-e,

a .J .,. y de toutes , . A .a?! short-51m. mais enfin llS le trouuerent preflez de fi pres , que toute elperanee de falutleur ellant
a. J’Y me oilée, ils furent enfin contraints de le rendre a la dilcretion de Deliment, aptes auoir mis
v r les armes bas, tout le relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette defïaite en
la I vne des plus lignalées pertes qu’ayent iamais fait les Turcs: 8c toutesfois les Annales
i Ï: ’ i’ difent qu’il n’y en demeura que douze mille,&’ que de cinq Sanjacs qu’il y auoit, les trois

pour tail- demeurerent fur la place,le quatrieline vint en la puiflance des Perles, 8c le cinquielme le
. V V * en PC- fauua : fans faire mention des Ballats, ny Beglierbeys , mais feulement de Vlama qui le
. ’ V Hs’ farina. Cette ClÊl’Î’JlïÊ ad oint le treizicime iour d’Oëlobre, l’an mil cinq cens trente-fiat,

Deliment 8x: la trouppefe retirant ainfi plein de gloire 8c d’honneur version Roy:tant, .

’ y a que ces deux voyages de Perle couilerent bonne aux Turcs. Car quelquesvns ont
’" l’ l . lailÎé par efcrit que de pies de 5.30000, aunes, (nombre merueilleux) qui pallerentl’Eu-

.fl 4 1’ phrate ,iln’en retourna pas de l’anis et dilpos à Confiantinople plus de 80000.
* ç ’ , i ’ XXVH C E T T E defFaite corrigea bien le plaidoyer Solyman , quiauOIt encqresquelques

il,» la. Retour de delièins de pourfuiure les Perles z car reconnOiflËmt alors la difficulte qu ily aumt de
l”; i - soumis :1 domter cette nation ,il commença de prendre en hayne celuy qui luy en auort perluadc

’ t.» ’ ’ CMGWï- la conquelle: mais pour l’heure quittant Carahemide, il vintâHalep, d’oùayant re-

’ ". i , . ne le, , . . . i - ’, j p . ” P mue (on camp , il reuintà Conflantmople, 8x: comme il fut arriué au Bolphore, on du:
. i f l la, . qu’Hibraim s’en alla deuant, qui luy fit counrir les riuages’de draps de foye, en guife de
4’- ’ i f triomphe. Or eflant arriué à Conilantinoplepn lCCUt iiicôtinent le fuccez à; les particu-

lancez du voyageficômeil au oit elle. entrepris cette la Yolôté de la mere arde la femme

ç
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de Solyman , cette-là fceut bien faire fon profit de ce qu’elleluy en auoit prédit , & cet-
tac)! rapportoit le tout au mauuais confeil d’Hibraim,8c encores plus :1111 mauuaifc con-
duite, dilant qu’il elloit traiflre en toutes chofes , comme celuy qui n’el’toit que Turc en

apparence , 8c Chreflien dans le cœur. Cette femme profitoit ainfi du delallre de
cet homme par la grande hayne qu’elle luy portoit , nonieulement pour fort authorite’
fupréme 8c fnrpafl’ante les bornes d’vn fujet 8c d’vn homme particulier , mais plus en-
Cotes a caufe de l’amitié qu’Hibraim portoit âMullapha , fils aifné de Solyman , mais

’ d’vne autre femme, luy difpofant toutes chofes pour le pouuoir faire paruenir à l’Empi-
re , 86 Roxelane tafchoit d’y faire paruenir fon fils Bajazet: car encores qu’elle cul];
grand pouuoir fur fon mari, ôc que quelquesfois il inclinait aux prieres 8c mignardifes
tres affectionnées de cette-Gy , toutesfois Hibraim auoit acquis vn tel pouuoir fur ion
maiflre , qu’il dellruifoit en vn imitant tout ce que l’autreauoit peu gagner par fes arti-
fices. Toutes ces chofes , dis-je , auoient engendré vne hayne mortelle dans le coeur de
ces femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles fe méloient encores plufieurs rap-
ports qu’on faifoit au Sultan , felon l’ordinaire des courtifans, toufiours plus propres à

,deftruire leurs femblables qu’à les efiablir, l’enuie qui les ronge ordinairement 8c leur
caufe mille inquietudes en l’efprit ,les rendant toufiours tres-vigilans au dommage de
ceux auec lefquels ils faifoient profeffion d’vne tresdntime amitié. A tout cecy efloit
ioint le reffentiment que Solyman auoit de fa perte , qui fut la principale caufe du mal-
heur d’Hibraim , 8c qui fit ouurir l’oreille de fon Seigneur,aux difcours qu’on tenoit de

luy. s , v ’M A 1,5 auparauant que de raconter cette hilloire fi tragique , il fera bien à propos de
fçauoir l’origine de ceBaffa,8c comment de trespetits commencemensil citoit paruenu
à vne telle grandeur 8c félicité mondaine». On dit qu’il el’toit né d’vn mefchant hameau
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. . . . , Balla etau delfus de Praga , Village de la region de Buthmtro en Albanie, emmene de la comme progre: de
Apricien , ou enfant de tribut , par ceux qui font deputez pour faire cette miler’able 8c f” femme
déplorable aétion , il fut donné par Sultan Bajazetà Scender Baffa,celuy qui fit défi
grands rauages fur les frontieres de la Marque Treuiiane , 8c le long des fleuues du Nu-
tifon, de Liuenza, de Lilonrio , 8c de Tagliamenti Sous cettuy-cy il appritla langue Ara--
befque , à bien efcrire , 8c rouer fort excellemment des infirumens , 8c comme il citoit
naturellement propre , 8c d’vne Connerfation fort plaifante, quiauoitla parole fort bon-
ne, 8L toujours accompagné de quelque facetie z cela le rendoit fort agreable à ce Baffa,
qui prenoit plaifir aux gentillelfes de cette premiere ieuneifei Mais depuis voyant qu’il
fe perfectionnoit anecques l’aage, 85 qu’il promettoit defia de foy quelque chofe de plus
grand que fa condition , il le donna a Solyman , du vinant mefmes de fou ayeul Bajazeti
Or citoit-il d’vn mefmeaage, fi que Solyman prenoit vn merueilleux plailir en fa com-
pagine , cettuy-cy ayantl’humeur fort complaifante , 8c quifçauoit bien s’accommoder

aux complexions de fun malaires ! p . ’ V
D E P v I s Solyman citant paruenu à l’Empire , ill’éleua de degré en de ’ ré, iufques à

le faire fou premier Vizir,auecques vne telle vogue d’authorité 8c de puiflânce ,que ia-
mais homme ne l’eut lus grande en l’Empire Turquefque , ny peuceltre qui fe fait
peu égaller à elle : car ilfembloit qu’elle marchait du pair anecques celle du Sultan , non
encores d’vne faneur paffagere,mais qui dura dix ou douze ans confiâte 8c permanen-
te, n’eflzant perle que par elle-mefme, 85 accablée fous le faiz de (a trop releuée felicité:
rien n’efioit bien fait,fi Hibraim ne l’auoit entrepris, tout fiechilÎoit fous fa volonté,
luy feul elloitle confeil de fon maillre , rien ne fe pouuoit executer fans fou approbation,
ou fans fon commandement , 8c ce qui citoit plus grand que toutes ces chofes , c’elloit
que fans l’ordonnance de Solyman ,il donnoitles gouuernemens des villes à: des Pro-
uinces à qui bon luy fembloit,n”eftant pas feulement par delfus les Vizirs,ny pour la con;
duite des grandes affaires , mais encores auoit-il égard fur toute la gendarmerie , 8::
fut tous les officiers de la maifon Royale ,aufquels offices il mettoit le plus fourrent
ceux de fa maifon, fon ambition l’éleuant à vne telle prefomption , que ne fe contera-
tant pas de l’effet d’vne fi grande puiffance , il voulut encores qu’on l’appellal’t’ dans

Confiantinople Serasker Sultan , comme fi on difoitle grand Empereur des armées du
Sultan, il voulut encores faire paroiftre fa grandeur aux edifices qu’il fit bafhr tres-fomp.
tueux 8c de grande defpenfe , entre autres le fuperbe palais qu’il fit bafhr a Confiantino;
ple en la place-d’Atmaidan ou l’Hippodrome , anecquesvne defpenfe St magnificence
toute Royale , où il fe retiroit d’ordinaire , quand il citer: a Confiantinoplmauecques
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r34; Huloire tics Turcs s
me tïCS- gratuite famille qu’il auoit d’ordinaire a fa fuite, Or nous auons dit qtie la tarife
principale de (a ruine , fut la perte que les Turcslbufirirent en Perle , mais c’efl (clou ce
qui citoit de plus apparent a caril cil; certain que le naturel de Solyman n’eflzoit point li
cruel pour le clefïaire d’vn homme qu’il aimoit vniquement, à: ce pour vne perte qu’il.
auoit faire en vne guerre ,où s’ilauoit perdu des hommes,au moins auoit-41 acquis à:
vny râla couronne le Diarbeli 8e le Curclilian. Encore moins , comme quelquesvns
clifent pour fesacŒions: car il ePtoit certain qu’ellefe connertilloient en la defience 8c en
lîaccroifihement del’Empire Turquefqueîil cil: vray que ie croirois bien qu’ils en amaiïoit
de toutes parts, comme cette nation cil: naturellement cupide de l’or: mais s’il fut cha-
(ne pour les concuilions, ce ne fut pas pour auoit amaflee (le l’or pour viure à (on style
en homme priué,alns dautant qu’il vouloitiei ièruir de [es threfors pour des deflèins

itrop preiutiiciables a l’Empire.
M A r s il y a Grande apparence que ce fut pouriauoir eu intelligence anecques la mai-

fou d’Auliriche , St principalement anecques Charles le Quint, non encores pour afieo
ftion qu’il portail au Clitiflianifineîmais par vne eXtreme ambition qu’il auoit de fe faire
Empereur des Turcs,êc fe cleËaire de celuy qui regnoit pourlors: c’ePt ce qu’en dit l’hi-
floue de Hongrie,qui a cité nouuellement mife en François,ce qui n’efl pas fans grande
apparence: car en cette quatriefme expetlition que Solyman fit en Hongrie , n’auoit-il
pas fait aillera neant ces forces fi redoutables qu’il y auoit amenées quant (à: luy , faifant
perdre «5c conibmmerinutilementle temps à cette armée,la conduilant par des chemins
tous autres qu’il ne falloit? Cela citoit caufe aufli que Charles le Qpint ne sjatluançoit
point a ayant le mot anecques l’autre : ( 8c ie penferois bien queleurs prattiques ne comp-
mencerët qu’à cette derniere expeclition :) car l’impereur Charles à comme ii a elle dit,
fuyoit cette guerrebêc ne cherchoit qu’à le retirer en Efpagne,& à faire nouuelles prattia
ques contre nous, Cômeil fit 2 fa principale ambition tendoit aulli a le rendre feignent du
Chrif’tianifineacomme il portoit le nom d’Empereur.Or le’Îurc trauerfoit en cela toutes
les entreprifes 2 car il falloit employer contre luy les forces qui eu fient bien (eruy à nous
faire beaucoup de mal; car qu’il ait elle porte d’vne fineere aPFeâion à la defience de la.
Chrellientéjil y apparut quanti il quitta Coron , qui eiioit vn peu éloigne de les terres,
(lue s’il fut à Tliunes , comme il fera dit cy-apres , c’ef’toit (on interellt particulier qui l’y

portoit,la prife de cette place luy efiant trop importante.Mais où dite qu’on l’a veu iam
mais s’éloigner de feslifieres,& s’en aller en Surie, en la Palellinefic tant d’autre Promu-
ces pour la cleflmence de la Chreliiente , comme iadis ont fait plufieurs de nos Roys, (ans
autrefiiuicqt, autre recompenfe, ny autre deflcin que la deliurance des Clireiliens , ô; l’es
xaltation de la Religion Chreflienneecela ne [e trouue point. Cela (oit dit toutesfois fans
paliion ô: (ans partialité,mais feulement pour faire voir la verite de l’hil’toire cl’l-Iibraini9
8e qu’il fut iullement chafiie’ pour la traliifon, En pour l’intelligence qu’il auoit anecques

cet Empereur ., l’ennemy mortel tic (on Soumerain , 8c non pourautre (nier.
GRITTY , duquel nous auons cit-demis raconté l’liifioire , cil encores vn bon tefmoin

cette verité: car l’êtrepriîîe qu’ilauoit fur la Trâlfiluanie,la mort du Vaiuode, les traits
qu’il auoit jouez au Roy Iean , n’elioient point dela commiflion qu’il auort recette du
Prince , mais bien d’Hibraim , duquel il eftoitamy intime , 8L lequel luy faifoit faire tous
tes ces cliofes,afin que s’il pouuoir le retire le maif’tre de cetteprouince,il peufi pampres,
fous de faux pretextes depolTeder le Roy Iean , 8c parce moyen auoit le goumernement
de toute cette partie de la Hongrieflequel Hibraim luy pouuoitayfc’ment faire tomber
entre les mains comme celuy qui les bailloit à qui bon luy fembloit. Or ayant vn ami),t
fi confident , voyfin de ceux anecques qui il negocioit , c’efloit pour faire ayfémentfes
affaires: qu’ainfiine [bina quel propos toutes ces menées contre ce panure Prince î Il n’y
a nulle apparence qu’elles vinifient de la part de Solymanzcar il efioit en luyde retenir ce
qu’il luy donna,mais les mâtions de ceux-cy,en citoient caufe, Côme vous auez peu voir,
que les Venitiens traitoient anecques eux pour leurs affaires particulieres , que ceuxncy
prefererent encores a l’ariuantage , ô; au bien de leur feignent. Adiouftez-y encores
qu’Hibraim tamanda au lieur de la Foreflr,AmbaflÎideur de France, de (e retirer,lequel
toutesfois aptes la mort de ce BaflaÆolymâ’ retint à faPorte 8c pour plus fufiifant 8c irre.
prochable teflnoignage,les lettres efcrites par Hibraimîqui luy furet confrôte’es par [on
ê’èigneur,aufquelles il ne fceut que refpôclrejôt foy qu’il citoit criminel de leze majellsé.

Qv A N T à ce qu’on pourroit dire qu’il luy citoit impofiible de s’em parer de l’Empire
Dthoman,y ayant trois fils defia grâdsâeu reipond qu’il n’y a point de loy entrelesTurcs

qui"j



                                                                     

î A; ÉÙÎ E4 ;’.’vï-ÏÎ n e”« fr. - 4K: 15013H 1311 F-41L.iiki (Î’clcliicii.liëfUn «1’.
qui donne l’Empire plulioilauï vus qu’au: autres. Or quart: lu; DiË erra A; Î i 1:in irai-.1
Roxelanefes deux fils , ê; luy qui auoitvne tcllepuilllince en t:i;’ci-1u»:.pr-i: L’ail a mil-mi "c"

ces diuilions faire vu grand remuif intitulai: eliant liipporte encores un". ni i
Prince que Cliarlesle Qhuiut , qui potinent tuiler beaucoup de belongne fies ennemisr
reliant lècondé decettuy,cy, auecques lequel par apresil ’uiipartage. Car quel nm;
p05 traiter anecques Charles) fi ce n’eull; un: pour ce tlellein E il auoitargeut , honneurs,
dignitez,puilÛnce,autlioritefic toutablolu commandement, il ne luy rei’tozt que le mon;
de Sultan , & de l’adislficacli: quel bien luy pouuoir faire l’lîii’mereuinen vne lii

4
Linre.-i.

me grandeur ë Il falloit doncques denecdlite qu’il coll des dtiieiiis iur la Souucrainciij
mais comme ces entrepriles la ne le peiiucnt pas faire en vu iour t auili lmiiiiloit il les
deiÎeins de longue hale-nice: peut-ellre eull..il fait beaucoup de mal aux "in: c;,s’il treuil:
clic preuenu. Mais ces femmes qui luy portoient, comme nous auons dit, vne tics- gratte
decnuie ,auoient des elpies de toutes parts, 5-; (comme l’argentfait liure beaucoup kl”
mil , aui’li elLil caufe qu’on le décousue) auoientiait en lotte qu’elles:i’eclaircirent de
la meilleure partie de les entrepril’es.

ON ne fqait mefme s’il n’y eut point de traliiion en cette guerre des Perfes : car Charle:
le Quint elloit confedere anecques les Perles -, incline qu’Andrea (Ç’Eir’ini , Gentil-
homme VCl’litiCh)& qui Erreur vu tort grand trafic en Halep de Coinagenejut fait monta
rit fort cruellement par les Turcs,pour auoit ayde de guides, de monture, Ci d’argent V13
Amballadeur de l’Empereurmomme Robert , 8x7. Anglois de nation,qui alloit iniques en
Perle vers le Sophy Tachmas, Orn’y aail point d’apparence qu’Hibraim 3quiauoit in

pbonne intelligence auecluy. , n’euil rien lCeu de cette Ambaiiade Ex: de tout ce qui
a bi me met u’on r. onnoi ’ ecours au et ien d’arti 1’ rie uar ernoyen des [brumaisil t, i 1 l t f P f i lle L l a E s!eux ui on ;n oi eu ira it nez aux . aire i’tuen’ le cimentius une toutes;C i tritlt tr] afi s7 (,1 tan i é; 1 tces manigances ne pouuoientpas ellre ignorées de celuy qui i’nanioittoutes les aiiÏrires
desTurcs , & qui eiioit alors dans le pays, Aufii Solyman lut bien adiierty de toutes ce»
choies. Si bien qu’vn iour de Mercredy, vin ËÎIÎ«l"l’()ifiCllNC du mois Ramazan, a (ça noir le:

moisle dixiefine,il inuita Hibraim à foupper en (on Serrailmu il luy meneur feilin fort
magnilique,apres lequel on ne luy permit point de (e retirer chez luy, mais on le fit couw
cher au Serrail , où on le fit mourir la initia: comme. il dormoit 3 8.: tous les biens acquis a:
confifquezau Beglucar.

M A i s il meiemble que Paul loue recite cette mort plus particulierement car il dit
u e i orin ziau Serrail iclon facouflzume Sol unau entra en fort (trolle-1:’ liait venu C61 l , , y bparoles contre luy 3 anecques reproches de ce que l’ayant eleue de. la fange a vne telle

hauteile, aptes l’auoir honore de ion amitié , l’auoir rendu participant de la iouueraine-

fi plein d’ingraritude , fi inefchant 8c fi traiflre d’auoir faunule Îes plus grands ennemis,
d’anoir traité anecques eus: , à: deliré leur auancement, au peril d
Couronne, qu’il n’y auoit point de lupplice allez digne pour expie
que l’autre forcé par la confcience qui le bourreloit par la connoili à
la verite de cette acculâtion , s’elitoit iette aies pieds pour implore i’iilei’icorde , mais

e fa repu ration 5K de (a.
r vne telle orÎenle. z

W

ance qu’elle auoitcie (3’111
fi mon la large

C”

Rtp;’c.’Ïi:.’

(’iilïlll 4’

té , 8c l’auoir comble de toutes fortes de biens 8c de felicitez5 il auoit neantmoins le coeur il .12;

[C j à; Ïï’.’

Solyman auecquesvn vifage qui neluy promettoitaucune garcea luy moniiraleslettres pian-Env
dontnous auons parlé andains, luy demandant s’iln’en reconnoiiic it pas bien le (cinq, l” ï: ’ L25; I

in! a ’
î

4&1 la demis qu’il le fifi retirer, 8c que larmier fumante illefit égorger par vu humique Que”;
anecques vu cou lleau recourbe , que le grand Seigneur iuy auoit baiîie’. de et propre l’ÈUFTHV

c I) nemain , pour le faire mourir , lors qu’il feroit endormy, k ’ A
CAR. on dit qu’Hibraim , lors qu’il CiiOit en la plus grande vogue de (es pt firme-rite; 8e

qu’il polÎedoit pleinementles bonnes gracias delon Seigneur , illny auoit .
le charger point de fi grandshonneursfie crainte qu’eil’ant arriue’, au tarin r une ionisa
raine fortune,il ne le precipitai’lt parapresiufques au dernier degré, de toute milere par n

- ’ ’ ’ "làfi V Joai x x-vrenuies En les calomnies; que Solyman la demis luy auroit promis en ces te: ure-sien HL la)
citer iamais la vie luy vinant , Se que voulant obieruer la parole, il iuriroitainli rait îi’rv’fli»
irirS lors qu’il elioitendormy , (laurant qu’vn Talilinan lainoit aria Éque 9 U1 (11’51”-
moit,u’eli:oit point compte entre les viuansjveu que me; de tout: crinlnzqit en me
veille.Quelques.vns ont ditaufli qu’il le voulut voir morne; puis qu’il in ici-ter ionfûl’pj
au fonds de la mer , âpres luy auoitdonne plulieurs execrabie maximums. Afin-toit
qu’ilfutiour,on apporta au tlirefor du Prince tout ce qu’ii auoiîde men une d’argï’EîtiïÎ
promptement au fi amateurenr;3 qu’on ne laina rien à (on iîîîûi’îuîîî’c’ murmurante
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j Hifioire des Turcs 9
t 55 f. douaires Aufiitofl que cette mort fut diuulgu éeàcomme s’il eufl eiié iudiciairet se”: conta.

i damné, le peuple dirhams: ion nom par manions 8c paroles iniurieufes,iettant de la fange
contre les ilatuës qu’il auoit fait mettre en l’Hippodrome deuantfon Palais , en guife de
trophée,lors de la victoire des Hongrois a tantle peuplea d’inconl’tance,que celuy a qui
il aura ce ionrd’huy rendu touthonneurgdc donné mille louanges, demain 1l luy dira milie:
opprobres , Et luy fera foufirir toute forte d’ignominie. Telle fut la fin de la vie 8c de la
puiiÎance d’Hibraim , en l’an mil cinq cens trente-fis: , Sade l’Egire neufcens quarante?»
deux,felon les Annales Turques , 8e félon quelques antres, l’an mil cinq cens trente-(cpt,
en laquelle (e retrouue vu beau miroir de l’inflabilité de la félicité mondaine , 81 princi-
palement en la Turquie50ù le plus heureux eli ordinairement le plus miferable.

O R tandis que les Turcs failbient ainfi la guerre aux Perfes, 8x: que toutes leurs forces
citoient en Afie,Muley Hafcen que Barbe- roufle auoit chafié de Thunes,s’en alla implo-

Armée des rer le feeours de l’Empereur Charles le Œint , comme celuy qui auoit le plus d’interefi:
ECËTÏÀÎ’S de tous les Princes Chref’tiens,à vne telle entreprife,& qui pouuoir le plus c’ommodémët

mAiriquse, le reflublir en fou Royaume , ayant les feigneuries vorfines de la , 8c principalement le
contrasse Royaume de Naples, que Cairadin menaçoit tous lesioursd’afiaillir. l’Empereur donc-
bc’mu’ïc- ques refolu a cette guerre d’Afrique , ayant fait tous les préparatifs, s’embarqua a Barceu

lonne , en l’année mil cinq cens trente-cinq , anecques trois cens voiles de toutes fortes,
autres diient fix cens , 8c quarante mille combattans ,fans les mariniers 8c gafc’heurs qui
citoient en fort grand nombre,tous les Seigneurs d’Efpagne l’ayant fuiuy , de l’Infant de

Ceux qui Portugal qui l’efioit venu tronuer à Barcelonne anecques quatrewingts nauires de guer-
re.Le Pape y’contribua les Decimes d’Efpagne,&: douze galettes fous la charge de Virgile
guerre. Vriin. Le Roy de France bailloit vingt gaietés, pour garder les titrages de la Chrellienté

durant cette guerrepù chacun couroit de tous les cantons du Chriilianifine. La Religion
des Chenaliers de faine? Iean de Hierufalem y amenerent quatre galeresfur lelquels il y
auoit deux cens Chenaliers choifis, 8c la caraque où commandoit Touchebteuf. Cler-
mont, pour Capitaine du fecours, le Commandeur de Grolée anecques feptante Chenal.
liers,8cvn regiment de gens de pied , qui partirent le trentiefme iour de May , le chemin
de Trapany, 8c arriuerent aTrapopulo en Sardaigne , où toute l’armée auoit pris terre,
de de la anecques vent fauorablejarriuerent le vinghuiâiefme de Iuin au port d’Vtique,
âprefent Porto Farina , ou la galere de l’Empereur , qui pefoit plus que les autres , fut;
arref’tée du fable: mais André Dorie fit palier chacun à la proue, 8c allegea la pouppe, 8c
par ce moyen on tira facilement la galere hors de la. Toute l’armée vint forgir au port de
l’eau ,où Barbe-roufle ayant reconnu quel’Empereur y eiloit, le repentit fort d’auoir
enfermé la [ieune dans l’eliang de Thunes, 8c fit mourir Louys Prefiida, Gentil-homme
Gennois , fou efclaue , qui l’auoitalTeuré qu’il n’y auoit aucune apparence que l’Empe-

rent y deuft venir en performe.
T o v T E l’armée Chrel’tienne mit pied a terre Vous la Goulette , non fans vne grande

P35 Turf refiliance des Turcs qui mirent tous leurs efforts pour l’empefcher mais enfin les Chrea

a oppefcttt . ’ p t ’ a I .au tierce- (liens demeurerent les niaifires,& (e camperent aux enu1rons,s arreflans prinCipalement
ÊÈŒÈ’ÏPÏ deuant cette place, dautant qu’ils [panoient que dela prilegd’icelle dépendort celle de

demeur; Thunes. La Gonlette ellott vne groiÎe tout quarrée , entourée de plufieurs ballions , æ
un: les aHiÎe ptefque fur la bouche d’vn canal , par lequei entrant dans la mer bien auant , elle
’T’â’llïïîgn fait tout vis à vis vu eilang , fur lequel el’t afiife la ville deThunes ,loin de la mer d’en-

ieThunes. uiron douze milles. Cette Ville citoit lors fort grande «St peuplée, mais mal clofe de murs
fort foibles 8c fort bas , ayant encores trois grands faux-bourgs plus pleins de peuple
beaucoup que la ville, laquelle el’toit toute pleine de marchands 8c d’artilans , 8c autres
fortes de gens nullement propres au maniement des armes. Quint aux forces de Barba
roufle , il pouuoit auoit linier mille bons foldats,dequoy il pouuoir faire eliat , defquels il

fictifs de auoit mis la meilleure partie dans le fort de la Goulette , qui efloient commandez par
riflâ- deux grands Corfaires que nous auons dit cy-defl’us s’efl’re joints à Barbe-touffe, lequel

commandoit au demeurant, 81 à vn grand nombre de Maures 8c d’Alarabes,tantde pied
que de chenal,qu’il amafioit de toutes parts,8c lefquels il ennoyoit 8c menoit luy. mefme
a la guerre , dreflaiit à toutes heures des efcarmouches pour molefierle camp des Chre-
flicns,8(empefcher les approches des batteries qu’on dreffoit contre cette fortereflè,
8: furprendre ceux quialloient au fourrage , cherchans fur tout de l’eau , qui efl rare en
ce pays-lâ.

Cevx de la fortereffe firent aufli au commencement quelques forties,vne où le Copain:
Hiero me
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1 , ’”” ”’ ’ . . e PT ’Â -q Ï’î i l ! ’ 1*; l’îl- 4 a - 1’ ..,4.,...v.111’414 il, ILA’ÂLL. K, (cg LiLLkOI ’l in”
v. I. l l 1’ fifi î. 1;) «fil ’îVvoîlÀ , p in w- tu à .film-011115; Spinola, ce le ubiquiste reniai turent tuez: connue rumeur le L ointe ce 1;).1’

’ 7,) film. 4 fi, . , - A V - t .Saline, en vne embulcadc que in; strioit on lice Salcc vn des Capitaznex de la Krvtllcîî’c’. mx-V"

’ « Q Ici: 47. al”) l a Ï «a a n r- .r 1 ’ Ilmais vne despluslignalc..;,,iut ceux- de lxa..sTal)cle:C11rLCt’ÇLE’.-C’; elzggiïiwmÂCÎWUCHŒ

tranchées des Elpagnols ,ils en firent vn grand mallacre , rumen: le Cam: AixlÙ-Àkiït- a
gagnerent l’Enleigiie de fiarmentuqiiiettaiit toute en tel deiordrc (à; ruiniste; il. il cf ’ ’
prefl: de faire vn plus grandei’tbrtdans la prelence de l’ljmpexurz lequel il d’un: vomi f
tout armé,les arrel’tafic’ remit chacun en ion deuoit, & ainli les Turcsi ’TCîi’.’c’i’e in; M in si tu

comme vnautre Capitaine de la Goulettemonime Giafier a cuit voulu
autre (ortie , elperant vne aulli bonne aduanture que ion compagnon ,1
ucment iur les inclines tranchées, qu’ayant elle tué iur le champ , le relie de la trouppe
demie r0 mpuë le retira.Les Elpagnols pourluiuans leur pointe m onterent iufq tics in
remparts C»: les ballions de la Goulette , ou Diego d’Auil-a ,Lieurenant du Comte et; sa, »
Nucolziire ,planta [on Enfeigne , à? fatma les lilpagnols qui le retirent en in. r bon oiï- ’7’
dre,rccounoilhins dés lors que cette place n’auoit pas elle fortifiée,comme on le relioit je k p W
imaginé. L’arriuée aulii de la caraque de Malte,letit plus particulierement reconneiiire: : a c. ..
car ayanttiré contre la tour , toute leur artillerie ,la plus grande part en fait abbatue 5-;
demolie , à: grand nombre de Turcs ellouHi’z fous les ruines. Ce fut lors qu’on recon- L
rient anili qu’e l’artillerie des Turcs n’efloit montée iur roues, 8.: qu’elle ne le pouuoir
commodément manier 8c remuer , qui clioit la CRUiè qu’elle n’auoit pû oflï’cncer la can

raque , 8c tiroit touliours trop liant ou trop court 5 toutesfois ny les vos nelelailioienc
de bien allaillir , ny les autres de le deH’endre, durantl’elpace de cinq lemaines ou eut.
ulron que cette place fut aliiegée.

M A 1 s la batterie ayant continué plulieurs iours , 8»: la tour 8x les ballions le trouuans
ruinez de toutes parts , l’lîmpereur, pour ofter le temps aux adiegez de repart-’1’ les brell fi
clics , ordonna l’allaut general,donnant l’amant-garde par mer a ceux de Malte,de faifltflt sil;
publiervn prelent de cinq cens deus a celuy qui entreroit le premier dans cette ilace, in!” fic 13
Cela acreut encores dauantage le courage aux loldats de bien faire leur deuoit g les Chew ”°’ ”””

unliers de Malte , anecques leurs barques eiquifs , s’aduancerent-les premiers a dix pas
prés de terre , Ex’ elians arrel’tez dans le grauier , celuy qui portoit l’Enleigne de la Reii-

ion,qu’on appellent le Chenalier Copier de la mailon d’Hieres,au Bailliage de Vienne
à iettale premier dansl’eau auecquesion Enleignejelltantfiiiuy de tous les Chenaliers plus un;
qui la pallïCI’ClHfll’îaIüS dedansiul’ques a la ceinture,c’c de lafirent tant d’eflbrts de monter Mr”?- H5”-

fur la brei’che à trauers les arquebulades, ficelles , pierres 8s: artifices à feu,qu’on tiroit ÂÎZ’ÏÂÎ"
qu’on iettoit (in eux de toutes parts , qu’encores qu’ils ruilent la plulpart bleiiez , ils il la LL’C’Ï’ïîir

rent tant en grimpant anecques les pieds 8: les mains , (ceux des premiers rangs aydans
aux autres ) qu’enfin ils gagnerent le haut des boulenerts 5c de la r ur , forcerent ôc rez,
poufferait les Turcs,comme firent méfies Elpagnols du collé de terre : toutesfois l’Hia
iloire de l’Ordre de S. Iean de leruial m,dit que les Choualiers conquirent les uremie rs
la grande tour , comme l’on vid a l’Enfeigne de la Religion, que le Cher ailier Copier
manioit St arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand coeur,&. leur vaillance, auec-
ques l’alTeurance qu’ils eurent de garder feuls la forterelÏe iniques a minuic’t , anecques On 1mm,
fort grande inCommodité , d’autant qu’ils tilloient la plulpart blelibz 5 fit que l’Empe- purin: de

réur ne voulut plus permettre qu’ils (e trouuaflent en gros , ny anecques leurs armes 8»:
Enfeignesxaux occa lions qui le prelenterent depuis ,le refle de cette guerre , mais (en- pril’cflrlc
lement qu’ils (e mellafÎent , comme particuliers ,fous la cornette des volontaires , fans Tï’uî*””

porter la Croix de leur Ordre , ce qui les mefcontenta fort; mais s’ils fuiiènt demeu rez
des derniers a la prife de la Goulette ,on neles coll point empelchez d’aller à celle de
Thunes 3 le tout a toufiours tourné a leur honneur.

L 13 sTurcs voyansdoncques leurs ennemis dans la fortereH’e , 8: qu’ils commençoient
à inalTacrer de toutes parts,le faunerent aThunes,palTans par demis le pont de l’embou-
cheure del’el’tangfi l’entour duquel furent que tuez,quenoyez, enuiron quinze cens du M n (ms
collé des Turcs,& bien cinq cens de celuy de Chrelliens, qui trouuerent iur cet ei’lang, Par; à;
cinquantertrois tant galeres que galeottes & fuites, les autres difët quatre-vingts, É; bien ahurie.
trois’cens pieces d’artillerie. Toutesfois Barbéroulie ne perdit point cœur , ains ayant
encouragé (es gens , leur remoulu-ac qu’il t lioit impoflible de defiendre cette place ton-
te ruinée,mais s’ils vouloient auoit le courage de les attaquer , qu’ils n’a noient pas perdu Bim-
tant d’hommes que cela les deuil épouuenter , la place auoit clic plul’toii furprile que m’ïïlï 9’”

A Ccilil’aîpl’ç;priie , qu’ils la [muroient mieux reconquerir qu’ils ne l’ancien: pu deffendre : qu’a t ’ i"
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gag Hifltmru des Turcs ,
x 536. meure tous les Giafiriens eftoient empefchez à departir le butin , 8: à peiner ace qu’il

W auoientàfaire, mais qu’il les falloit releuer de cette peine , qu’ils auoient allez d’expea
rience , quel grand aduantage c’eftoita ceux qui prenoient & attaquoient inopinément
l’ennemy, princrpalement quand on eftoit contraint de s’expofer à l’auanture , pour f
deliurer d’vn mauuais, pas , qu’ils auoient encores huicït on neufmille bons foldats ,lef;
quels il s’aifeuroit eftre capables de furmon ter leurs adnerfaires , fans vn bon nombre de
Maures, 8c autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fifi point d’el’tat , f1 elle-ce que s’ils

auoient feulement l’affeurance de fnpporter le premier choc,fonlienus qu’ils feroient par
leur vaillance , l’ennemy prendroit aizlli-toilt l’épouuente. Et de fait , ayans pris relolu-

miam tion d’attaquer les Clirefltiens ,ils forcirent deTliunes , & leur vinrent prefenter la batail-
des Turcs le, ou ils firent merueille de bien alfaillir 5x de fe bien defiëndre. Si que felon les Anna.
fècëîîês. les , il y demeura fept mille Chrefliens fur la place, 8c feulement deux mille Turcs , mais
’ c’eflzoit beaucoup pour leur petit nombre ,aulli le voyans accablez par la multitude de

leurs ennemis , ils commencerent à taire retraite vers la. ville. Mais comme ils fe penfoient
retirer en la fortereffe , ils furent tous ellonnez qu’ils trouuerent les portes fermées , 8c
les Enfeignes des Cluse-[tiens plantées furles murailles.

C E c r citoit arriue par des efclanes Chrefliens , la plufpart pris par Barbe-ronfle , fur
les cultes d’italie , lelquels on dit qu’il vouloit faire mourir , auparauant que de donner
cette bataille, 8st qu’il en fut dt (tourné par les Capitaines: cenxxcy , commeils Virentles
TurCs hors de la ville ,allez empclchez ale bien deffendre , trounerent moyen de fe de-

Ï: linrer, 8c de s’emparer de la place. L’Hifloire de l’Ordre de S. Iean de Iernfalem ra.
aigrir fe conte cecy plus particulierement : car elle dit qu’entre ces efclanes , il y auoit vu Chena-
ËÏNÂÜËW lier de cet Ordre , nomme Fini Simeon , lequel selloit rendu familier de deux renegats,
milit- dé l’vn nomme Many , &l’autre Giafier Aga , auparauant nommé François de Medelin , à;
ThW-S’ l’autre Vincent de Carare , tous deux Eipagnols. Ce Clieualier fceut fi bien perfuader

ceux cy , à: les remplir d’efperance de grandeur , 8c de toute forte d’auancement , qu’ils
fe refolurent à cette entreprife , f1 qu’ils leur ouurirent les prifons , 8e baillerent à ces
panures efclanes des ferremens pour rompre leurs chaines , en forte qu’ils fortirent de
ces prifons , bien enuiron fix mille demy-nnds , qui s’armerent amincit de ce qu’ils
purent tronuer , 8x vinrent attaquer les Turcs de la garnifon.

L sa Gouuerneur de la citadelle , nomme Ramadan , sellant réueillé au bruit , prit fes
Le Con; armes, repoulfa les premiers qui l’affaillirent , ô: en tua vu , mais cependant les deux res-

negats ouurirent la lalle des armes aux Chrefliens qui s’armerent,ce que fçachantle Gou«
le , 1,1 qui- uernenr 3 à: ne voyant plus aucun moyen de tenir la place , fit tant qu’il gagna vne porte,
W au? Cf fortit anecques la meilleure partie des liens , emportant quant 8x: luy ce qu’il pût recueil-
dam’ lir du meilleur de fes meubles: alors les Clireilziens tuerent le relie des Turcs , fe rendit.

rent les mailires de la forterelfe. Le iour venu , ils trouuerent l’Enfeigne que les Turcs
auoient citée à Sarmente,& l’arborerent iur la plus haute tour du Challeau, qui fut caufe
que l’Empereur leur ennoya incontinent du fecours: mais cependant Barbe-roufle fanoit
tous fes efforts pour les perfuader de fOYEngSC le retirans à faunetëdny liurer la fortereile 5

Barbe- mais voyant qu’ils n’y vunlment nullement entendre , 84 qu’il fe trouuoit enneloppé de
rouille «(e toutes parts , il peufa deuant que fes ennemis enflent reconnu leur aduantage , que le plus
âgé; il feur pour luy elloit la retraire anecques ce peu de forces qu’il luy ref’toit,il le retira à Bon-
dis H’YP ne , laquelle il abandonna encores n’ellant pas tenable ; cette ville s’appelloitjadis Hyp-
1’0nc. pone , fur le fieune Rabricat , a prefent Ladoc , de laquelle futjadis Euefqne ce Docteur

des DoEteurs faiiift Anguitin. Mais ie tronue icy de grandes contrarietez , car l’I-liftoire

* l . . cy-dellusallegue’e dit que Barbe-ronfle auoitlaiife’, quatorze vailleaux , tantgaleres que
. j ,. h y galiottes ,qu’ilauoitlà de referue ,êcqu’il lemitâfortifier Bonne,eqnippant en diligen-
fi ce fes vailleaux , Se que l’Emperenr y ayant ennoyé André Dorie , il ceda cette charge à
" .1 André Centurion vieil Capitaine,fien parent,lequelayant veule Turc en bataille,n’ent

g , A. fumants pas l’ailfeurance de l’aborder 5 8x fe retira , contre l’adnis des Commandeurs Giron 8K Af-
3 ’ 1. 3 été GURU» premont. Si que Dorie yef’tantalle apres , Barbe-rouffe en efioit defia party , ô: alléâ
, au. LI. -- mm Maiorque , où il prit la ville de Maou , par la trahifon du Chaltelin , 8c la faccagea , 86
. V 5 Grandet)? delà s’en alla à Conflantinople.

l 5’ n , a «(me par- MAIS l’Hiiloire Turque parle toutautrement: car elle dit qu’auecques le peu de foldats
y .’ 4-, s: a q y ïàîï’ qui reftaàpI-îairadin , qu’il fe retira du collé qui in; fembla le moins dangereux , s’enalla

’ . v î 32;; Bai-bi..- parles deiertsdontl’Afriqneeftrempliefie parle quelsxlfçauort bien quei’esennemis ne
’ J Î 4 Pelle. le pourluiuroiët pas,à caufe de la grande feichereffe quiefioit par tout ,ôc que leurarfrp ce

. Ï e oitil ,t, .r . ’ . - " xa: ’- - - -
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Solyman Il. Linre quatorzieline.
alloit trop grande pour cheminer par vn pays on on auoit befoin d’eau, Mais au
prelque la derniere fin de Cairadin : car les grandes chaleurs qui lotit parmy ces Infirmes, *’*
prinCipalement en temps d’Eile, anecques la amine qui fe retrouue partout, les peina

. faire perir de faim , de foif, de chaud , ôc de toutes fortes de maladies 81 de milères , pour
le moins la meilleure partie des liens demeura-elle par le chemin , 8c le relie trauerle de Remise 1c;
millefortes de calamitez ,arrina enfin à Alger, ou citant , il vn’arrefla gneres qu’auecqUCS un; il in
dixahuiâ: vaiffeaux il ne prit fou chemin vers Conflantinople, feulant mille maux ar ton- i-i’liiÏÎËCÏÏÏ

tes les colles où il paila , mettant tout à feu &afang par toutes les terres de l’ltalie on il l’un-W:
put mettrele pied ,afin de prendre vengeance en quelque façon , des pertes qu’il auoit in

faites en Afrique. Tandis l’armée Chreftienne tronnantla ville de Thunes abandonnée run- par
de fes deffenfes , entra dedans, 8c la faccagea l’efpace de vingt. quatre heures , à la reque kicll’c"
ile mefmes de Muley Hafcen qui y citoit prefent, lequel l’lîmperenr Charles remit en
fou Royaume de Thnnes , mais non pas lans grandes charges, 84 fans luy rogner fes mon Hippiïi’rcq

ceaux bien courts , luy oflant plufienrs ville-s , (Se le forçant de payer la garnifon qu’il me in (Un
mettoit dans la Gonlette ,laqnelle encore deuoit demeurer à luy , 8C à les fucceflbui’s Rolnumc’
Roys d’Efpagne , en toute fouueraineté. Cairadin donc vint à. Confiantinople , où il Caï’ldin

t-rouua Solyman , felon les Annales , Paul loue dit qu’il le fut tronuer par terre en Afie, r
en la ville d’Iconium , où il ePtoit encores preftà s’en retourner de fou voyage de Perfe.

La , comme Cairadinauecques Sinan le luif,fe furent iettezà fes pieds , luy remon- Ses excufcç,
filtrant qu’il n’y alloit point de leur faute , fila ville de Thunes 8c fa forterelfe auoient elle FM lum-
ierduës, attendu que luy 84 les ficus auoient fait tout le deuoit qu’il leur auoit elle pollin Thu-

lile de le bien deffendre, mais que tout le Chriftianifme eilaiit venu fondre fut ce eau-
ton d’Afrique , ils n’auoient pû refilter à fi grande puiifance , qu’ils la leur auoient fait
toutesfois acheter bien cherement , mais qu’ils ancrent choifi le temps que [a Hauœfiè
eftoit éloignée , 8c par ainfi auoient vaincu par leur multitude , allènrez qu’ils citoient,
qu’on ne donneroit aucun feconrs à ceux qui eftoientafliegez. Solyman les receùt auec- En
ques vu fort bon viiage , fans leur faire voir qu’il euit aucun reffentiment de cette perte, a:
leur (une: feulement qu’ils perfeueraifent en leur fidelite’ 8: afieétionfic qu’il tenoit que mamies
ce ne leur cilloit pas moins d’honneur d’auoir refiile’ anecques la magnanimitéd’vn cœur b0" maïa:

inuincible, que d’auoir obtenu quelque heureufe victoire: mais il ne difoit pas que fa hmm”
prefomption anoitefle caufe d’vne partie de la ruine : car comme les Frais &C Capitaines 553;”
des galeres , tout au commencement de la guerre , 8c lors que l’armée Çhrefiienne n’e- mufle le
fioit pas encores alfeiiiblée , luy eurent confeille’ de les aller attaquer auparauant qu’ils 9M"-
fuffent plus forts, luy en fe gauffant leur refpondit , qu’il n’auoit qu’à mettre fon Tulban
en quelque haut lien, 8c que de tant loin que le verroient les ennemis 3 ils prendroient;
anili. toit la fuite , cherchans plnfloft lemoyen de fe fauner en leurs pais , que de pour-
fuiure leur chemin , 8: ainfi la bonne opinion qu’il eut de fuybnieiine, le fit non feule-
ment méprifer fou aduerfaire , mais encore fut canfe qu’il ne donna pas l’ordre neceifai-
re a les affaires , ne terrifiant pas fes places fufiilamment, ôe laifiant prendre pied â fes
ennemis plus qu’il ne deuoit; mais ce tyran meritoit d’eilre challié par luy-melme , 8c
puis par l’eflrranger : tant y a qu’il arrangea fi bien fun compte , qu’il ne laiila pas d’ellre
auprés de Solyman , en aulfi grand credit qu’auparauant. Ce fut ce qui fe paffa en Afri-
que durantfon expedition contreles Perfes , mais il s’ellzoit fait auffi vn grand remue-
mefnage en Hongrie-ï,

C A a Louys Gritty qui y auoit des deifeins que vous auez entendus pour Hibraim , y XXÏXb
fut executé publiquement, pour auoit fait malfac’rer le Vaiuode Emeric 5 ce qu’eflant reniant-
fait , les Tranfliluains refolnrent entr’enx de ne reconnoiftre pas vn des deux Roys , a (’luams

. . , . . r neutres en-fçauou Iean & Ferdinand , ains d eflre commandez par ceux de leur nationnufques a tant me les dm;
qu’on reconneull: qui feroit Roy legit’imeitontesfois leRoeranles remit quelque temps Roys de
aptes fous fou obe’iiiÎince,&: ne demeurent pas long-temps en cette neutralité. C’en
lioit neantmoins touliours de la dinifion qui continuoit entre les deux Roys , lefquels (e
faifoientinceilËimment la guerre, chacun ayant a fun tour quelque adnantage , mais en-
fin l’vn ô: l’autrefe lafferent de fe donner de la peine, à: de ruiner leur pays , 8c ainfi com-
mencerent d’entendre à quelque capitulation , pour terminer leurs differens,parlaquela
le ils arrefterent que Iean tant qu’il viuroit sjouyroit de tout ce qu’il poifedoit pourlors, Ë’VÎÎË’ïà

et apres fa mort , le tour retourneroit à Ferdinand , ou à fes fucceffenrs , anecques celle manu, a:
cond’tlon IOUÎÊSfOÎSa que Iean laiifant quelques fils legitimes, Ferdinand full obli é leur Îj’sccfluâl:
donner en recompenfe autant de renenu defun patrimoiiie 3 en villes ô; challeaux , qu’il L Wh k.

rions.
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par) Hui-onc des Turcs ,
1535. leur en conuiendroit, pour entretenir leur ef’tat honorablement, 86 en outre charge de

M Vaiuode de Tranffiluanie. Bien peu de iours apres le prefenta l’occafion d’executer cet
Ïg’j’kî: accord , par la mort du Roy lean , qui laillii vu fenl fils nommé Ellienne , qui depuis par

le commandement de Solyman fut appelle Iean , en memoire de fou pere.
L E «un L laiffa pour tuteurs 8e adminiilzrateurs du Royaume , la R’eyne Ellzabeth fa

femme, fille de Sigifmond Roy de’Pologne ,auecques vn Moyne nommé Georges,

P” Croatien denation, venu de noble famille, mais extremement panure,quiauoit efte ele-
:2: ne en la maifon de la mere du Roy Iean , employe toutesfois aux plus bas Br plus vils bill-
’65 ces de la cuifine , lequel pour feeoüerlejoug de la mifere, pluflofi que par dt notion, s’e-

ilantrendu Religieux de l’Ordre de fainc’t Benoii’t,anroir enfin fuiny ce Prince duiantfes
ÏJri-gine du plus grandes afflues, S: l’auroitàfort fidelement 5c indufirieufement ieruy fous ce: habit
gifla de Religieux, en plufienrs occa lions de très-grande importance : f1 qu’enfin l’antre citant
5C Similit- paruenu au deilus deles afiziresde feroit founenu de Georges,& luy auroit donnél’Euef;
il Parmi chu de Varadin, fe feruant en toutes chofes de fou confeil se induline 5 il bien que les plus
grandes aïnires du Royaume venans a affer par les mains, il fe rendit fi capable 8c f1 ne-
amarrait ceflèiæ ,qnele Roy mourantiugea qu’il ne pouuoit mettre fou fils en meilleures mains
âîicîm” que les fleuries , ny qui luy confirmait ion Eilat anecques plus de fidelitë , il cil vray
b qu’il n’e toit que comme vne aydeà la Reyne Elizabeth z mais fon efprit iiibtil à: 3mm-

tieux , cent bien-mû tirer tout à foy.
L E s choies s’el’toient palliées de la forte en Hongrie , durant le feiour de Solyman en

Occafiom Perle Se A lfy rie -, mais comme il fut de retour , il auoit fort à coeur queles Portugais enf-
fent agilité fou ennemy Tachmas, d’hommes 81 d’artillerie, 8c que ceux-cy enflent E1011.
Portugais. me aux Perles l’art de faire des arquebufes , fondre l’artillerie , fit la façon deles manier

3C s’en feruir, moyennant les grands prefens qu’ils en tirerent,ceux- laac’iieptans au poids
de l’or , vne marchandife qui caufe tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry Soly-
man,c’efloit Cairadin,lequel luy auoit rapporté que l’lnfant’ de Portugal s’efloit trouué

anecques fort grand nombre de vailfeaux a la prife de Thunes ; outre cecy les fubjets rua
ceuoient encores vne notable incommodité par les nauigations des Portugais , qui [6--
noient le golphe Arabique , 6:: empelchoient le trafic d’Epiceries, Aromates , au autres
fortes de marchandiies qui fe fouloit faireau Caire, 64 en Alexandrie, 8c de la en Europe,
ë; ils les auoient toutes drillournées en Efpagne z les Venitiens meiines y auoient de l’in-
tereflc , car elles ef’roientapres par leur moyen diiltribue’es par tous les cantons de la
Chreftiente. Solyman fe fouuenoit aulii que Campfon , jadis Soudan du Caire j mon au
le incline defir d’empefcher cette naiiigation ,comme il a elle au treiziefnie Linre, &C
pour ce faire , il auoit dreife vne affez belle flotte , qui leur euf’t donne” en ce temps-là
beaucoup d’aiiuires , fansla diuifion des deux chefs , Amyrafes 8c Ray Solomon. A tout
cecy interuenoient les perfnafions de Suly man Ennnque, Bcglierbey du Caire, qui defi-

l’ ’. i * 1 ’ ” r i i n , . . .se; v saut ne faire quelque lignaie leruice a ion Seigneur , ëe s oller cette efpine du pied , l’in-
la l citoit daller quelque armée de mer , pour empeicher l’accroiflèment de ces Giafi-
, riens , qui s’en alloient de iour en iour conqueftans bien anant dans les Indes.

Le Patin- Scach touche de toutes ces confiderions , donna toute charge a ce Beglier-
bey, de dreifer vne armée en la plus grande diligence que faire fe pourroit -. lequel tout

501mm auifi toit qu’il en eutla commiflion, fit apporter depuis le golphe de Satalie, 8e de Gara.-
clarine la manie, iufqnesa Damiette , force matiere toute taillée 8c ébauchée pour bai’tir des gale-
îîtïëîucdrî res, 81 de Damiette , il la faifoit aptes amener par radeaux , en montant contre le Nil mil
se, nifes- quesau Caire. La il auoit aifemblé grand nombre d’ouuriersa faire des vailIeaux,ôc delà
les Fit porter infques à la mer , l’efpace plus de quatreævingts milles , avn port de la mer

9’ ’l l rouge, nommé Snezza ,iadis Arfinoe’, fadant confiruire vingt galeres , quatre galeaces,
vingt 8: trois fufles ,fept mahomes , êtautresvaideaux , montantle routa quatre-vingts

Pic”? mF’ voiles , dont l’Architec’te fut vu Gennois , faifant cette armée plus de vingt mille hom-

mes de guerre ,auecques laquelleil colloyal’Arabie , que l’on appelle heureufe. Or du-
bail con- rant que cette armée fe preparoit , Nugas Acugnan ,Vice-Roy aux Indes pour le Roy
de Portugal, auoit conquis la ville de Dien5,metropolitaine du Royaume de Zambry ou
gais. Cambaia , duquel le Roy el’toit Payen , quiadoroit les Allres , 8c tres-grand ennemy des
Le Roy in Portugais. Cettuy-cy fe fentant trop foible pour refiller à la puilfance de fes ennemis,
gcaâablîîî trop adrorts aux armes, 86 trop e tendus pour luy en l’art militaire , eut recours àSolyn
[mm-5 à man, ne luy Enfant offrir par fes Ambafladeurs, grande quantite d’argent , le fupplia de
Soliman luy donner fecours , anecquesfromeife de foufmettre a. (on Empire , luy a: les autres

Roys Indiensfes voifins. SOLYMAN,
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Solyman Il, Linre quatorziefine. MI
S o L Y M A N , qui outre le delÎein qu’ilauoît de le vanger des Portugais, voyant vn fi I i5 6,

beau pretexte de leur faire la guerre , d’efiendre l’Empire des OfmaniËies au loncr 3C au -

large,parmy des peuples fi éloignez, 8c de s’acquerir les grandes richelTes d’or 5;; de Fier,
reries , dont ces nations (ont mes-abondantes, fit de grandes pronielïes à ces Ambaflà-
deurs , les alleurant d’enuoyer bien.roft vne fi grande St fi puilTantearme’e, que leur en- .
nemy perdroit l’enuie de leur faire iamais du déplailir. Et de fait , il manda à 1’Eunuque 1c lu?

- a . . . corde 8cSolyman qu’il cuit à le diligenter,ôc à le garnir d’artillerie 5 que cettuy-cy mit fon armée enuoyc.

en equippage , 8c toute prefie à faire voile ,comme elle fit , felon quelques-vns ,l’an
mil Cinq cens trente-fept, 8c felon les autres,l’an mil cinq cens trente-linier ,au niois
de Iuin : tous lesTurcs qui s’enroolloient en cette guerre , y marchans d’vn grand cou-
rage , non pour le fecours qu’ils alloient donner à ces eflrangers , mais pour l’efperance
qu’ils auoient de le faire tous riches des dépouilles de ces nations. Ayans doncques Tl
mis les voiles au vent ,ils vinrent en Thoron , vne ville qu’on peule dire des anciennes cflapêorÏ,
appartenances des Madianites , fituée dans les deferts de l’Arabie, 5c non loin des mon- Indiens.
tagnes d’Oreb 8c Sinaï, en laquelle il y auoit vne eflape fort commode pour les Indiens

v ,84: pour ceux d’Egypte sa de l’Arabie heureufe , qui y apportoient leur mercerie auec Depuis a
l des chameaux : depuis ellea elle tranfportée à Gidon , ou Ziden ,ville de l’Arabie Pe- Z’dmî

trée , vne au tre cité maritime , où le trafic n’ell moins grand qu’à Thoron, 8c qui efl: fous

la domination des Turcs : enfin ils arriuerent aux portes de la Ville d’Aden, enuiron le

mois d’octobre. ’
C E T T E ville d’Aden efl la premiere de toutes celles de l’Arabie heureufe , non

feulement pour (a lituation , mais encores pour auoir elle fortifiée &ï remparée de tou- gîtuanon
tes parts , fi qu’elle ne manque point de bonnes deflënces ,aufii el’csce v-n lieu tres-fort de îa ville
8c bien alleuré.Du coite du Soleil leuantselle a de fort hautes 8c dérompuës montagnes, d’Adcnî
deuers l’Occident elle a vn port de mer bien clos 84 renfermé , vers le Midy clic vne for-
retraire au fommet d’vn rocher ., qui feruoit de guette à ceux de la ville ,auParauant que
les Turcs l’eulÎentconquile ,pour aduertir les autres Arabes anecques des feux qu’ils
faifoient la defÎus , quand ils voyoient venir de loin quelque flotte contre la ville ,afin
que ceux des enuirons le finirent prefts pour venir au (ecours. La s’arrefia l’armée des ramifia
Turcs , prenant diners conl’eils fur ce qu’elle deuoit faire :car ils afpiroient à cette plan des Turc!
ce , mais ils la voyoient fi forte 8c fi bien munie , que cela leur faifoit perdre l’efperance (fifi:
de s’en rendre les mailires. Mais commeils demeuroient en certe irrefolution , le Roy ’
d’Aden ennoya quelques- vns d’euers eux , pourfçauoir que vouloit dire qu’ils venoient
ainfi armez deuant la ville,veu qu’ils n’auoient point de diiïerents les vns anecques
les autres. Alors le Baffa ayant donné vne honnelte refponfe ,, renuoya anecques ceux. en:
cy quelques-vns des liens anecques des prefens ,afin d’olier tout foupçon qu’ils enflent n°7°mflfl°s
aucun dechin d’hofiilité , luy demandans permiflion de lailÎer’l’arrne’e du Sultan OthO- 23,2” Ê; I a
man dans le port interieur de la ville ,fous preteXte des acliapts qu’ils y vouloient (le-mac? ’
faire, luy promettant d’empelcher que les liens ne feroient aucun déplaifir ,8: prin- ÎËËÎ’yd’:

cipalement à eux qui ei’toient d’vne mefme loy , 8c fadoient vne mefine profefiion i
de Religion :car le Roy d’Aden 8c fon peuple citoient Mahometans. Cela (cent il
propoler anecques tant de foubmiflîons 8c d’artifices , qu’il l’obtint , 8x par ainfi l’armée

des Ofmanides fut introduire dans le port d’Aden , par [on Roy 8c les habitans trop

credules. ’
A v E c QI E s ces mefines rufes 8c artifices , ce cauteleux Beglierbey (cent entrete»

nir ce Prince de difcours familiers , le traitant mefmes quelquesfois dans les vailTeaux.
Mais comme il eull: ellzë la quelques iours , 8c que (ans aucun foupçon ils frequentoient: ’
les vus auec les autres , par vne certaine franchile que les Turcs moni’troientâ tout le Sanmcîà
peuple , mais principalementa ce Roy , qui n’euft iamais creu la melchanceté qu’on luy R Pitoyaî

’ ’preparoiti mal-aduilé qu’il eftoit ,ils’en vint vn iour luy troifiefme vifiter ce Begliera. 51°.-
bey , où il fut receu anecques toutes les carrelles 8c courtoifies qu’il fe peut dire , 8c en-
tretenu de diners propos , en attendant qu’on preparoit le feflin ,au fortit duquel ,fur
vne occafion tel le» qu’il luy pleut de forger à car de iufle , ny veritable , n’en auoit-il point,
on le laifift militoit de ce panure Prince , lequel refentit alors , mais trop tard , com-
bien les prefens des meichans , 8c leurs carelTes fardées 55 déguifées , citoient pleines de
tromperies:& fans aucune confideration , ny refpe&,aufii-toft que le Roy fut arre-
fié, planeurs foldats allerent à la ville , feignans de vouloir acheter des viandes pour;
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on . le ..sa: Hifioue des Turcs a
le traiter ,lefquels font auliitol’t entendre fecrettement au Baffa Solyman 3 que les
Arabes pourroient renfler 61 delTendre leur ville, fi on ne fe imitoit, mefme qu’ils atten.
doient des forces qui elioient defia en chemina C’elt pourquoy4ilrefolut de (e haf’terî9
âx’ de preuenir les confeils des Arabes , qui pourroient découurir les liens. Les foldats
doncques qui citoient dedans , s’elltans facilement failis des portes, pour l’abfence du
Roy , &aufli que performe ne le tenoitlur (es gardes n’ayant point de defliance , ils
firent entrer le relie de l’armée dans la ville , fi que les citoyens enuironnez de toutes
parts , 8e opprefliez par cette multitude , furent contraints de receuoir le joug de leurs
trames 8c infideles amis.”

Av s s I-T o s T le Roy en: tiré dehors , à; pendu 8x eliranglé au mali de la galere ge-
nerale,auecques les trois autreanui l’auoient accompagné , afin que tous les habi-
tans paillent Voir cét horrible lpeetacle, 8.7. s’alÏeurer qu’il n’y auoit plus pour eux
aucun refuge, ny falot , 8c ainfi deltituez de chefs: de confeil , tous fremilTanS de dou-
leur , pour le voir li maiheureulèment trompez , 8st de crainte pour leur petit nombre
de gens de guerre, au regard deleurs ennemis,qu°ils voyent bien ne pouuoir aucu-
nement adoucir, le tinrent coys ,receuans ainfi la feruitude. L’Eunuque Solyman y
laiflant vne bonne ô: forte garnifon : afin que fi quelque choie de (milite luy arri-
unit en [on voyage des lndes,il euft vn prompt refuge. Car les Turcs , entre tou-
tes les nations , (ont tresfages a aduilez , tant pour les chofes prefentes , que pour V
les futures,ayans vne grande prouidence , à: donnans fort prudemment ordre a tout
ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut en cecy: car file relie de fou entreprife ne luy
reiiliiii’oit pour cette fois ,au moms cette place eltoit. elle vne porte aux Turcs pour
entrer en de plus grandes entreprifes , de c’efioit le preparer le chemin pour penetrer
dans les Indes. La ville ainli prife , Solyman fit militoit crier à fou de trompe , que
nul n’eul’t amocher aux biens des citoyens , ny à leur niarcliaiidife ,à peine de la vie,
8c comme quelqn’vn des moindres fiildats eult entrepris doutre-paller ce commande»
ment ,il luy fit rompre la tel’te a coups de balion a la porte de la Ville, pour donner ter-
rent aux autres o, car il y auoit la vne grande quantité d’Aromates , qu’on y fouloitapporr.
ter de l’Inde en grande abondance , outre ce que le fein Arabique ou Perfique , com-
mence en ce lieu.là , qui touche encores aux confins de la domination des Abyllins
Ethiopiens , le Rov defquels s’appelle vulgairement Pretejan z c’elltpourquoy cette ville
ef’t fort riche , 8x Fort manchande.

L 12 s Turcs doncques ayans chargé leurs vailTeaux de prouifions necelÎaires, continue-
rent leur nauigation , en laquelle ils furent dix-mîufiours, 8C autant de mulets z enfinils
arriuerent en l [ile de Diu , quelques .Vns difent Dion ,ôe d’autres Deuon, prefqu’àl’em-

boucheure du fleuue Indus , a laquelle commandoientlors les Portugais , pour le moins
citoient-,ils dedans la citadelle , qui elloit venue en leur puifÎance par des moyens trop
longs à raconter. Cette llle de Dia eliant des appartenances du Royaume de Cambaia,
ou de Zambry , en laquelle , encores que les Portugais en fulTent les mailtres,le Roy ne
lailToit pas d’auoir vn Lieutenant , pour auoir égard a fesafiàires ,nommé Coza ZaEer,
Calabrois, natifd’Ottrante,& renegat , lequel ayant faitau commencement femblant
d’elitre en bonne intelligence anecques les Portugais , comme il fceut que les Turcs
auoient des forces fur la mer rouge , St qu’ils venoient en intention de chafTer les Portu-
gais , il fit (ecrettement vn amas d’lndiens 8c Guzerarhiens, parle moyen defquelsilleur
olta la ville de Diu , les contraignant enfin de le retirer dans la forterefÎe ,oùils auoient
quantité d’artillerie Se de munitions 5 fi bien que ceux. cy , encores qu’ils fuirent plus
de huiét mille hommes la deuant,& tous les iours aux mains auecques les Chrefliens,
tontesfois ils n’aduançoient rien : car les alliegez (e defïendoient auec vn fort grand
courage, comme ceux qui el’toient tous alleurez de ne tronuer aucune mifericorde en
leurs ennemis.

C o M M E les chofes efioient en tel alla! , arriua le Balla Solyman , auquel ditl’Hifloire
d’El’pagne , le ioignirent quelques vaiHÈaux 8: gens de guerre du Roy de Cambaia. Le
Balla fit atlllistoll: mettre [on artillerie à terre, qui el’toit vingt grands Bafiliques, 8x. plus
de cent autres pieces: cependant Coza Zafïer ,auecques le Vice-Roy Cambaien ,vin-
rent tronuer Solyman, lequel s’el’tant informé de la place, ils l’aËeurent que la ville
citoit a (on commandement ,mais que la forterefÎe elioit entre les mains des Portugais,
lelquels ils auoient afiiegez depuis quelques iours ,mais ils n’en auoient fceu cingles
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SUlymïln il, Linre qtiatoi’Zicliiie.
nullités faute d’artillerie, de laquelle s’il lui: planoit les en l’ecourir. mm, m Vicmr

i . , . I I . l z 1ayiémcnta bout: car ils n aunicntbehçiin que de cela,
D vit ANT ce: abouchement , ainli que le raconte Embolie ï les T1155 mirmt

pieda’. terre , S: Entrons dans la Ville de Diu 7 la laccagerent , lans importer homme si-
nant , non pas le logis incline du vichzâOy) dbùllscmporœmm tomes mcübles 7* mg:

(elle 8: tapillèrie faillant fort mauuais auoit allaite auec ce Beglierbey , qui un; cm

v7 i A;
x 4p-1’ i

OIC’IÏÏ f (3

ayantelprouué leur déloyauté,ains le retira vers l’on Roy en terre ferme, pour luy 5m il” ï”
entendre comme les choies selloient pailles , & combien l’intelligence qu’il auoitauec-
ques eux leur elloit pi’eiudiciable , puis qu’ils haylloient également les indiens à; les
Portugais.

C r 1’ r; N D A N T les Turcs mirent le neige deuant la formatât ., dedans laquelle citoit il ,ÏÇÈ’Î

Antlioine de Sylueire anecques (cpt cens Portugais tous bons loldats 3 la pluspart du il:
peuple s’el’tant retiré a Goa & aux autres forts , que les Portugais tenoient en ces mat- ’t’ UT:

clics-lai, pourle moins ceux qui tenoient leur party. A demi llade ou enuiton de la ville9
il y auoit vn petit fort nommé Gogolé, où les Portugais auoientniis en garnilon cnuiron
80. hommeso Ceux-.cy ayans loin-Fert quelques coups de canon,& voyans qu’ils n’elloient
pas ballans pour roulier a fi grande puillance, le rendirent vies 8x7 bagues lauues,a conclu
[ion de le retirer où bon leur lembleroit, pourueu que ce ne full point dedans la citadelle
de la ville, maisil neleur tint pas parolezcarapreslesauoirdehrmez,illes mitrons dia L a. t
choline. Apres cela on commença a drelier la batterie contre cette citadelleD 8c tandis
qu’on falloir les approclies,vinrentau portDiu, trois vaiifleauët de guerre Portugais, l’eiÊ v;
iq mais en trerent a la veu ë de toutel’a rm ée du Turc,8c donnerent railrÎraichiilement a ceux

de la Citadelle , cela fut caule que le une quitta la generalle où elioit l’enleigne Royale,
& pailla dans vn autre vailÎeau, craignant l’arriuée de ceux de Goa, «Se qu’ils s’addrcilal-

leur plufloi’t a ce vailleau-la , qu’a pas vu autre , ayant [clou l’ordinaire a bien peu de

courage , 84 beaucoup de cruauté .L A place neantmoinsfnt furieufement battue par quarante iours continuels 5 durant.
lefquels les Portugais firent plufieurs lbrties,où le delelpoir plulloli que leurs forcesdeur
donneront touliours l’aduantage iur leurs ennemis : cura la retiré la place deuoit venir
Entre les mains des Turcs,s’ils enfilent en vn cliefqui cuit (cou vaincresmais enfin au bout
de deux mois qu’il furentarriuez- un (l’liilioire d’lîipagne dit qua te ) les murs de la for"
tereile ellans prelque tous foudroyez par l’artillerie,comme Solyi’nanBaila cuit entendu p P
qu’il venoit vn nonueau lecours aux alliegez ,il prit l’épouuente , 6k ayant des la nuisît fisc"; "5’53

momie fait chargeribn artillerie dans les vailÏeaux,( encores dit-on qu’il en lailla vne para liage. (le tu
tie ) leua le liege (ï partit de Diu , ou il perdit les meilleurs hommes de ion armée. Pour- un.” 17””

fuiuant Jonc [on chemin à comme il fut arriué pies de Zebeth , ou Zibitllà il lit
mourir tous les captifs qu’il auoit dans les vailleaux. Cette ville de Zibith , dit Bar-
rhume, cil vneville de l’A rabie heureufe à dillante de trois ionrne’es de Tacfa , à: de la
met rouge cnuiron demie iourn ée , qui luy caufe vn grand trafic , mefinement de fuccres
fins & autres bons fruiéls , les efpices & autres lenteurs de toutes fortes , abordent pre.-
niierement ( dit cet Autheur) en cette cité.) puis fe dil’cribuent par toutl’V ainers z elle cil: 511143311”
limée entre deux montagnes qui lu ’feruent de murailles l’enuironnans tout à l’en tour r,
deuant cette place les Turcs s’arre creut , la battirent , se s’en rendirent les niant-res ,
depuis ont fait du Royaume d’Aden , de Zibith 8x7 plufieurs autres places qu’ils tiennent
en ces lieuxà vn Beglierbegat z ayans elle en cette expedition vn au entier , en laquelle ils vos: en L:
selloient frayé le chemin a de grandes conquefies 9 s’ils enflent en des [ucceileurs pareils

à ceux qui les auoient deuancez; p ’T A N D I s que ces choies le pallbient aini’i a Diu 8c en l’Arabie hÊUÏÊULrÊ , Solyman qui X X 3g

auoit découuert plus particulierement les menées duBalÎa Hibraim depuis la nlOïIICIUOiC
retenu le [leur de la Forei’t, Ambâilàdeur du Roy de France, 8c auquel ce Balla auoit
fait donner congé Je relbluant de tournerla pointe de les armes contre la Clirellienté:
à ce faire droit-il continuellement incité par Lutzi, qu’il auoit fait premier Vieir depuis m’ait-C (il:
la mort d’Hibraini , homme de bas lieu ,auquel contestois Solyman donna la lueur en
mariage ,il cit vray qu’il ne full pas long-temps en credit 5 car comme celluy-cy citoit hil’tcire
fort addonné au peché contre nature , cette Princei’le ne pouuant luppotter cette exes
arable abomination luy reprocha hardiment voleur que en tÏrcre la ,luyêuoit donnée

c z 17.
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34.4. HiROIre des Turcs ,
î j3 7. pour femme, afin qu’il couchallauecques elle,ôc non pas anecques les malles: mais Lutzi

’" " " entra la demis en li grande colere , qu’il luy donna vn fouiller , deqnoy elle extremes
un; que ment orientée, fitla pleinte a Solvman , lequel làluy ollaincontinent , 8c reprenantfon
’z’ÉgmficÎ cachet 5 le delpoi’iilla de la dignité de grand Vizir. Et à la Vérité (on nom convenoit bien

à la vie débordée: car Lutzi en lanque Turque , veut dire .vn homme qui n’a (a penfée
qu’en l’acte Verrerien. Or céthomme ellant pour lors en charge , citoit mortel ennemy

I p des Clirelliens , (oit qu’il les eullt a bon efcient en hayne, où qu’ilvoulul’t faire ainfile
giflât; a bon valet , pour le monftrer plus fidele à fou Prince que [on deuancier , cela efloit carafe
la guerre Qu’il ne ceflbit de l’inciter à faire quelque entreprife , princrpalement deuers la Poüille ,
Solyman ne le delirort pas morns , tant pour le vanger de (on ennemy , que pour délit de

’ glorre, «5c d’honneur.

TIC-fic 3-1. COMME doncquesil faifoit les preparatifs, vne telle occafion aduanqa encores la guera
gamma- reg car Troïle Pignatel de noble famille , 8c qui auoit beaucoup d’experience en la guet-
ïgïîu’SO- re ,auoit elle exilé de Naples , apres que le VicoRoy Pierre de Tolede auoit fait trains.
lyman a la cher la telle alon frere, qui citoit Chenalier de Malte , 8c s’efloit retiré vers Solyman ,
g’m’c- quilc lit incontinect dit Paul loue , coucher en l’ellat des Murfaraes ou Mutapheraks ,
ïïfâàlcî’s Caualiers que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui (oient en tout le rond de la
’ fi l terre , 86 qui ont permillion de tenir telle Religion qu’il leur plaifi , ellans tenus feule-

ment de rendre lanice ée fidele obeleance au grand Seigneur : aufii ne font-ils tenus
d’aller a la guerre, file Sultan ne marche , ayans quelque conuenance anecques les Ba-
rons de Hongrie5 la plus grande partie de ceux-cy font fils de Baiiats , &autres Grands
de la Porte; on pour le moins qui ont euxamelines fait quelques actions fignalées, 8:
(ont tenus en reputation parmy les Ofinanides ,aulli ontails vn Capitaine qui s’appelle
Mutapheraki Balli , à: [ont tresnbien appointez. Ce qui l’aduanqa ainfi promptement ,
fut que les Ballats auoient elle informez qu’il auoit en charge de gens de chenal Tous les
ImperiauxJ anecques reputation de s’en ellre bien aquitté.

Tronc In. OVTRE- ce il auoit allez bien elludié aux Mathematiques fi quartant fait certains peu
gluaux, tirs modelles de bors pour patrons de quelques machines propres à loul’tenir l’impetuo-
I’rcfentcde lité d’vn ennemy , qui vouloit empefclier vu armée de mer de prendre terre , 8c les ayans

prelÈntez a Solyman , ilsluy pleurent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’eltoient
3mn. de certains inanttelets charriables , 8c garnis de pointes de fer 8c d’efpieux de verrerie: ce

qu’ayant [ÎOLlLlé fort commode , oc de belle 8: vtile inuention , ilen ayma l’Ingenieur: fi
bien qu’il citoit entendu de meilleure oreille ,Înr les propofitions qu’il luy fadoit d’aller

donner fur la Fouille , alleurant que ceux de cette Prouince ne cherchoient que les
moyens de lecoi’ier le ioug des Imperianx , ioint qu’il leur promettoit de leur dire iur les
lieux plufieurs particularisez. annt à la lituation des nuages , 8c à la force des places ô:
villes qu’ils voudroient attaquer, qu’il leur faciliteroit beaucoup de choies en l’execu-
tion de leur entreprife : les plus anciens d’entre les Turcs le fouuenoient aulTi du grand
remuement qui arriua par toute l’Italie, lors qu’Acomar prit Ottrante, du temps de Ma-
homet (econd , qu’ils auoient intimes tenue quelque temps , 8c enflent palle plus outreD
fans la mort de cét Empereur.

Tovres ces confiderations , dif-je , firent refondre Soly man à attaquer l’Italie par mer
lyman en 85 par terre , faifant marcher celle de terre en telle diligence parla ThelÎalieà main gau-
Albanie che,qu’on fut eltonné qu’il arriua en Albanie anecques deux cens mille combatans, prelÎ.

que, dit Paul loue, plullolt que les Chreftiens n’euflent creu qu’il full party de Confian-
tinople: car chacun penfoit que cette entreprife full: pour la Hongrie. Quant a l’armée
de mer, elle fut veuë en tres-bel equipage, plullol’t par les Cephaleniens 8c Zantiens,que
par les Venitiens , aufquels auparauant que de partir , il auoit ennoyé Ianusbeg, vn des
Dragonians de la Porte , pour exhorter le Senat de le monllreramy de les amis,ôc enne-
luy de (es ennemis,en vne entreprife qu’il vouloit faire,leur promenât qu’il croit garder

f’f’belfiïdc 8c conferuer tout ce qui leur appartiendroit ,auquel le Senat fitrefponle , (lue la Repu-
33:3 à- blique auoit toufiours eu tres-chere 8c tresa’greable la paix anecques tous les Princes, 86
me. principalement anecques les Seigneurs Othomans , 5c comme ils auoient depuis vu fort

long-temps contraâé paix 8c amitié anecques vu libre commerce entre les fujets de
E: des Vc- l’vn 8c de l’autre ,ils auoienta prefent la incline volonté de la continuer plus que iamais, i

nitiens à . . . . . -Commun, dont il n’ell:01t beforn de faire plus ample declaration , Thomas Mocenique leur
1101W Aiiibaffadeur , qu’ils auoient ennoyé fumant la. couliume a Coni’tantinople , pour

le refiouyr



                                                                     

Solyman i . Lini e quaror zreimc. à, a)

l .fr: refioüyr au nom du Senat , de l’heureux fuccez des affaires de Solyman en Aile y ds l g: *

i , - . a , q K ’ 1 . -fou retour heureuxa Confiantmople,auort confirme le melmesaulh cumul receu vne M"
particuliere refponfe d’Aiax Lutzy premier Balla , que ion SCPQJCur portoit vne fort
bonne volonté à la Republique , et deliroit conicruer cette ancienne paix Se amitié qu’il
auoit auec elle ,luy quide tout temps auort accoul’tume de garder la parole stratov-
daim-Ë ce (in? (a Fakir dÊlmnC ÏOn partement , qui tutie 7. iour du mon Silcliidzis J qui
cit leur premier mors.

IL vint donc en la contrée des Chimeriots , r ainfi nommez des monts Cimares 7 aima
ment Acrocerauniens ) ou Albanois,aufquels il vouloit faire la guerre,8c conquerir ce qui
relioit de cette Prouince: tonte (on armée vint s’arrefler deuant Aulone, que nous ditons Cm i,"
la Valone ,villc forte en Albanie , lituée fur les confins d’où l’Epire regarde la Mace- un:
doiue , 8c à l’oppofite des nuages d’Italie en la Fouille, où cit maintenant le Promontoire V’l’m’"

lainEte Maure. Cette region cil: toute pleine de montagnes,où le Padis. Schach lit di-eller
lon camp entre icelles,pour y prendre le frais , ennoyant cependant to ure la canalerie fai-
re le degall: par toute la contrée , 8c non feulement en Albanieàmaisil la fit pallier en la
Poiiille 5 pour y faire, comme ils firent,le plus grand degafl qu’il leur feroit poi’hble. Mais
comme il elloit fur toutes ces entreprifes , iladuint que durant ce fejour à la Valone,quel-
ques vaiffeaux Turcs pafferent en ce trajet? qui cit entrel’Epire 84 Corfou , ces nauires
elians chargez de froment 8c autres munitions pour les foldats 9 8c comme ils pailleteur
prés de Corfou , CEUX de la ville leur tireront tant de coups qu’ilsles mirent à fonds.

I ï y auoit encores eu auparauant vu autre petit vailfeau Turc chargé de viures , qui
alloita la Valone, lequel auoit ellé rencontré par vne galere Dalmatique , conduite par la mm
Simon NalliZaratin , &contrelequel Nalfi auoitfait tirer vu coup de canon du Coup (Unir: 1:3
fier , qui le mit a fonds , pour n’auoir voulu obei’rà certain fignal , iuiuant la coullume du mm"
nauigage , de mettre les voiles bas. A tout cecy ilelloitarriué vn autre accident plus un.
portant,c’eft que l’auant-garde de l’arm ée nauale que les Venitiens auoient pour lors fur

mer, conduite par Alexandre Contarin Prouidadeur,s’aheurtainopinément contre vne
galere Turquefque , prés du golphe de Corfou-t Or Contarin venoit de prendre terre a
quand cette galere vinta les rencontrer i, c’eftoit vne Imperiale appreltée pour le grand
Seigneur , au cas qu’il voulufi pager la mer, à laquelle commandoit Buflan Rais a a: Ç0m«
me c’elloit durant vne me fort obfcnre , ils demanderent aux Venitiens en langage lita-
lien ., a qui citoit le vailfeau fi proche d’eux , 8c leur ayant cité refpondu que c’eflzoit aux
Venitiens , 8c eux enquis aulli qu’ils efloient , fans faire aucune refponfe , tafchere’nt de
s’éloigner à 8c amuroit tireront vu coup d’artillerie, Contarin voyant cette brauade 5 ne
le peuft tellement commander , qu’encores que les tenebres luy donnalfent beaucou de
peine àdifcerner quelque choie , qu’il n’allait inueftir cette galere qui selloit declarée
ennemie , Ex: aptes vu long combat , y ayant dedans plus de trois cens foldalts 3s’en rendit
le maillre par la mort de tous les Turcs V, excepté de fort peu , qui furent par aptes troua
nez cachez. C’eft ainfi que le raconte l’Hiltoire de Venilei

O R foit que Contarin y ait procedé en la maniere que nous venons de dire, ou qu’il les Solyman
ait attaquez de propos deliberé , comme les trouuant afon aduantage, tant y a que cela fifi fi;
offenfa tellementles Turcs, 8c mit en fi grande colere Solyman , qu’il commanda que un le p

(la

Cames de

56 nulle-
toutes entrepriles lailfées , on euft a faire rauage general par toutes les lilas appartenan- fut!" Poné
tes aux Venitiens ,p ô: qu’on commençait par Corfou à ou Corcyre à où il fit prendre ca- ÎÀIËÂCÏ’:

ptifs, tout ce que l’on pût tronuer de peuple épandu en la campagne, &’ mettre le feu par a on ne luy
tout. Eta la verité ie troune que Solyman àiufques alorsà s’eltoit monllré amy desVenu 224;?qu
tiens, que fi quelquesvns des ficus auoient fait quelque outrage à quelques-vus de leurs jet. ’
marchands à les BalÏats à 8e particulierement Lutzi , y auoient aucunement fatisfait par
les excufes qu’ils en auoient faitesâ Mocenique leur AmbalTadeur, 8c mefme que cette
armée qui efloit pourlor’s en Albanie , palfant parle canal de Corfou , auoit falüé à
coups d’artillerie la forterelÎe en ligne d’amitié,fuiuant les vus 8c couliumes de la guerre,
à: ceux de la forterelTe luy auoient rendu amiablement foi] lalut. Qu’au demeurant Soly-
man n’auoit fait en cette Ille, nyailleurs, aucun aâe d’lioflilité , ains ayant cité pris par
force. quelques chofes aux fubjets de la Republique, qu’elles auroient elle rendues , 8c 1mm pour
les pillards , pour donner terreur aux antres , pendusà l’antenne dela galere. (fânï°"’;i

O Re les Venitiens aduertis de ce remue-inefnage , auoient commandé à leur Baile, larchc’quç
d’en parler à Lutzy premier une, &’ de fe mettre en tous deuoirsflde fatisfaire au deffaut: ïîftcïfïauî:

cettuy-cy citant defia gagné pourles Venitiens. mais Barbe-roufle grandement indigné ° ” ’ ’
I Solyman.Z z in
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1° «il, 4’ fia a i;.é«. ’au H filon e des l l tu ce,
A le les galeresauoientellé mifesâ fonds , ou prifes par André Dot-le aux

’ erres cirerc mit de s’en Manger iur les Venitiens , leur mettant a fus qu’ils en elloient";
9 luy eontreciiloit 5: incitoit fort Solyman rompre l’accord auec eux: il s’efloit en-

eux. Cors fait i ne tell qïiselle rencontre vers la colle dela Fouille anecques l’armée des VeaS i ’
nitiens , de laquelle il cilloit demeuré quatre galeres derriere , l’armée ayant fait mine de
fie ranger en bataille , puis tout vu coup auoit pris l’épouuente à ces quatrelgaleres
caftans tombées entre les mains des Turcs ,ilsles traiteront en ennemies , faillant mourir
les quatre Capitaineso Il citoit tombé aulii en truies mains de Solymau,vne lettre de Do-
rie d’une au General Peinte, l’acertenant de ce qu’il doutoit le plus 3 fi bien que pour
toutes ces confiderations Barber-onde perluada ailément Solyman a leur faire guerreîëc
la gagna contre l’autre qui remonllroit que c’elloit toufiours fortifier le party d’Aullri-

Mg 5c che, allez foible hit mer, quand lapuillànce de cette lepublique feroitiointeala leur.8i
Carno- lcn bien que lesTurcs ,anres auoir pris Caflro , petite ville en la. Fouille ,à me milles loin
la Panna cl’Cîttiante9 quiauoii vne petite fortereffe lituéelur vne colline ,qni s’elloit rendue a,
r’à’îé compoiition, êta laquelle on auoit fait fort’mauuaife guerre, malgré tousles chefs , qui

i231? v k- auoientmis le liege deuant Ottrante, le leuerent 8c s’en reuin-rent a la Valone, 8c de la,
s’en vinrent a Corfou l, ou ils firent. le degaft que vous auez entendu, i

Cor-trois; ou Corcyre ell vne lfle allez renommée en l’antiquité, allife en la mer louis
sa; au; ou gelpiie de Venife , riz tout au bout d’lCÇluîf regardant l’Italie du collé de la Calas.
me» ne; En auoilinant l’ail lbanie versle Septentrion , n’ellant gueresplusloin de cette Pro-

mince que d’vn mille italien , vers la part qui regarde la cité de Bntrinte ,la ou cette 1er
leh a ’bixante milles d’ltalie,ayant lacité d’Ottrante a l’oppohte. Quant a la ville, elle ell

feu prefque au milieu de l’Ille en dedans fur la mer, au pied d’un mont qui l’enuironne
quali toute , fur la pointe duquelily a deux forts , lefquels ne battent pas feulement, de
tous collez les murailles de la ville 81 clela forterelle , mais anfli déconurans la mer, les
montagnes à; les vallées prochainegpeuuent empelcher anecques l’artillerie, qu’aucune
armée ennemie y purifie camper , fans grand danger. Cette lfleellant tenue comme l’a,
nantpmur de l’lta ie,les Venitiens qui la pollëdoientg tenoient roui-iours vne bonne par"
nifon de (biclats italiens dans la forterelle , iufques au nombre de deux mille,&’, autant des
habitant de l’llle des plus aguerris 3 en outre, les Cliiormes de quatre galeres demeurées
à la garde de l’llle , 8c grande quantité d’artillerie la: de munitions 5 cet ordre riflant ainli
dans cett . place en tout temps , dautantqu’elle leur elloit tresnpropre a. commuer leur
domination fur mer, fut canfe qu’ils ne s’el-lonnerent pas tant de l’armée i lesTurcs.

3mm 52;: La. Repuolique au demeurant le refolut allez prou-iptementaloiillenir cette guerre,
ravir-eus , car elle auoit lors en fou armée de mer cent bonnes galeries , à: le moyen de l’accroiflre;
outre ce ils auoient grande elperance d’ellirelec’ouru du Pape «à: de l’Empereur ,fuiuant
guais, i leurs oilles ôc promeifes tant de fois re’iterées, lors qu’il entreprendroient contre les

Turcs z les lmperiauxauoient cinquante gale es legeres, Pape quatre galeres, les Cire-
traliers de Malte quelquesavnes ; anecques ces forcesils el’peroient bien de repoullÎ:r l’art.
ruée nausledes Turcs , à: de faire leuer le fiege deuant Corfou. Cela leur fit enuoyer â

in le il (une , vers fa Saine’teté , laquelle ayant feeu la refolution du Senat, mon flra d’en auoit
vu grand CODIQÜEC’ÜÎCBË , elperant que ce feroitvn moyen de munir les Princes Chro-
tiens, efpe. îliens enlemble , 8c regagner fur l’infidele î ce qu’il auoit vlflurpé fur eux au temps de leur

diuifron : arille promilt. il d’y exhorterlesautres Princes, ë: principalement l’Empereur:
Chœfiien- luy cependant voulut que la ligue full: publiée routa l’heure , pour luy donner plus de
reputarion 3 8r,.conuier tous les autres Princesa limiter. On refolut qu’on armeroit deux

i cens galeres legeres , 8c le plus de nanires de guerres , qu’on pourroit , 8e qu’on mettroit
dans cinquante mille homme de pied 8a: quatre mille chenaux , ô: aurai: les Venitiens
tinrent prell tout ce qu’ils auoient promis.

fiplerC- ne. M A r s André Dorie (sachant ce qui auoit elle conclu allume 8c a Venife , a; que le
rendez-vous ellorta Brundille, dilation le plus qu’il pouuoitul eûort lorsa Naples? où
à; 11’s Gafpard Balhila, Conful des Venitiens l’importuuoita toute henre,8c luy remonflrort de
Venu-ifs) quelle importance elloit l’lfle de Corfou , non feulementaux Venitiens , niaisa l’l-împet
’65 rent , 8c à toute l’ltalie z il luy reprelentoit auffi fa promeffe tant de foisre’iterée, d’alliller

V la, Republique, quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs:mais luy fans s’émoua
noir,refpondoit feulement qu’on ne l’auoit pasvoulu aillf’ter en fun paillage parle canalde
Corfov , anecques vne partie de ion arrisée , où il difoit que l’occalion s’efloit prefentée
d’accabler Barbecroufl’e; de forte que ily les lettres du Pape, qui luy efcriuit de fa propre

main q,
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(21a me N n A N T les Turcs auoient fait? pailler en l’lllzcle Corfou filliîï’î? mille henni 1;

81 trente pieces (.ïzrtillerie ,ils ballirenc suffi quatre carnlier tout (à ; "r Il» 51
refile ,alin qu’ellans égaux àceux se dedans , ils peuller’it anecques plus r .
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mage. Cela lut mule que un llallÎ-i Pairs. par deux fois de Butiurro ., ou llaltléçzn ..
ment , en Milepour1*swzn’raieiill,;v: la. place a infant aptes (on rappert 3. Solyman t Ouï, le; Î il; *’
fortifimtions cllnrient telles ,que pour-l’emporter ,il faudroit vu101:1;111011-2’: et; frit

(té À k .foudre Solyman à le retirer , craignantque le longueur du temps luy diminuæll d’un îî;.îÎ!Ë
plus la. ÏCplîYlÏlïlOl) , quand il (sans peueellre contraint de (lueur ’zftîî’, par urs qui
Viei’uli’oitaux VCl’îlilQJlîS;

O R tmdis que le champ des Turcs eiloiz: parmy ces rochers , commei .2 ,
Acmcerauniens , lion amuïr; cruels qui l.1;1l"2lL’C1]t dans ces montagnes 5 rel ’)l**;’"-*:ïi:de tuer

Solyman,commeil leüi’; mulormy (lotus (il tente,’ces gens naturellen’ient porte? au si?
à volerie , ne vimns que de brigandage a furent facilement perlimdë’î, à cette entre
Parleur Capitaine immun e Dmniens cerna-(y liC’RÇlmnS toutes les addrelles de ces
sa forma-s , cliveroient (le leglifler parmy les lentinelles durant le plus coy filen le l’
muât &defiure leur couinez; de fait ils auoient delîa. bien achemine leur entreprl L
leur Capitaine Damien , cirant monte (in vu arbre Pour clapier la nutation de la tente du
Sultan , les. branche in; laquelle il elloit , (Î-rlatzt,clemeur:int luy-inerme pendu. entre cieux
branches :à ce bruitaccoururent les laniflàires ., leluuels trouuans ce gftlaîîît pris au tre-
lmchetgpres luy auoit me confeillr us les glaïeuls)(auecques mille luttes de ramures)
lls le mirent en plûmes par le mmrnandement ( dit Paul loue ) de Égal
beaucoup de mal à tans ces montagnards : car on enuoya les [lemming -,wJA f:
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longfeiourzleuant Cor-fini , car Lutzi B333 ayant fait le l’flFPOÏËZlSOlyHLLLÂ de la turcs? ÎÎ’ il
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rag H1floue des Turcs à
r; ’37. du pont Euxin, à quatre milles ou enuiron de Galata, il leur fitâ tous [mettre le pied a ter-

’V re , à; ennoya à Confiantin0ple des trompettes , pour aller publier par toutes es rues de
laville, qu’on auoit amenéà Bififtache ,- grandnombre d’efclaues de tous auges 8c de
tous fexes , 8c partant que ceux quien voudroient achepter, s’y tranfportalletit 5 ce qu’il
faifoit , afin de (c deficaire de cette multitude, se cependant remplir le Beglucat , ou thre;
(or du Prince qui citoit efpuifé , comme de laiton en tira plufie’urs Sultanins. Tout cecy
arriua en l’an mil cinq cens trente-fept , 8c de l’Egire , neufcens quarante-trois.

îîigïinîc’ O N dit que ce qui fit que les Turcs le retirerent fi promptement de deuant Corfou , ce
Solyman futâ caufe des nouuelles qui leur vinrent , que le Sophy arriumt , dautant qu’on auoit
de 16W le "veu quelques Olaches qui citoient arriuez au camp en diligence , 8c on n’auoitpoint di ;
flege’ tiulgé la caule de leur venue, 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. Outre
cecy , la pelte s’efloit mile en leur camp: mais ce que ie penfe qui incita le plus Solyman à
leuer le fiege,ce fut la. connoiiTance qu’il auoit des forces des Venitiens, 8c combien cette
place la citoit munie , ne voulant point que tout l’orage de la Clireilieiité vint fondre en
cette Ifle fi pres de chez luy , «Bail efperoit de defunir les Venitiens d’auccques le refiee
toutesfois pour les rendre plus ployables à les intentions , il ne s’eftoit pas tellement re-

. tiré , qu’il n’euillailTé afTez de gens derriereluy pourleur donner de la peine, Caflin en"
ifs nm tres autres , Sanjac de la Murcie , auquel full: commandé de prendre 8c d’aflembler tous

a 1egent . j . . 1 ’ , .I l ,Naples a; les foldats des enuirons , oc qu’il alfiegeaft Naples de la Romagne,vôc Maluefie, villes que
Malwîci cette Republique tenoit encores en la Morée , lequel s’eilantprefenté deuant ces deux

places, 8c [ondé les habitans par promeflès êt par menaces , voyant combien les places
citoient fortifiées , 85121 difficulté de l’entrepriie, le retira. Barbe-roufle d’vn autre cette

(si.

aQ

pas; fait; anecques loixante Et dix galeres 8c trente que galeotes que fuites , fe mit à courir les Ifles
y il a p 4:. mas cm- de l’Archipelague , appartenantes à la Seigneurie , a: à quelques particuliers) dont illprit

.y i ;; y aimât-S PÎj Scire,Pathmos, Legine , Nie, Stampallée , Paros , de quelques autres:s comme aulii les
du il Î sa, ÏË’ËÜÏÂÎ: Venitiens, fous leur General Pcfare , les pourfuiuirent en queue ) 8st prirent Scardone

l t t ’î i chipai proche de Sebeure bar compofition :ils afiiegerentaufli ’Obr0tiazze,laquelle bien qu’il y
, ç . gy La; ; Scardone eufldedans fort petit nombre de Turcs , futfort bien defFenduTe quelque temps , routera

t 1 L: i j fc’fêâï- fois ils furent enfin contraints de le retirer au chafieaui lequel comme les Venitiens s’apq
l n y tiens fur preiloient d’allieger 3 les galeres furent contremandées parleur General , ayant en non-

f; les Turcs- ueau commandement du Senat ., de marcher vers Corfou , comme citant mon de gara-s
4) y s niât??? der fur toutes choies j ce lieu qui leur citoit de fi grandeimportance, ioint que la laifon

i ü I y . deuamOb, de l’hyuer citant fortaduancée , donna trefueaulii à la guerre pour le relie de cette an-
i" l l rouans. née: neantmoins Paul loue dit qu’ellant venunouueau (ecours aux Turcs ,- Gabriel de

Gabriel de Riua Viennois prit telle épouuente à leur premiere impetuofite’ , que luy ë: les fiens le
Î l km a la mirent en faire Sauili le General Pefare luy en fit-iltrancherla relie iur (a galere. Celuy’

tcflctran- I . . l Q ’et citée. quiau01t fait leuer ce fiege,s’appellort Amurat, qu1 auort quelque peu de tempsauparaœ
Igïgnbîz nant pris la ville ClilTa en Dalmatie fur les Chrefiiens fituée fur vne coline ,pen lieu fort:
C1153 , Où commode, pour empefcher les mirages des Turcs, Scpoutre ce auoit deffait Crollichio en
les; 31516 bataille rangée , fecouru qu’il efioit de deux mille Alemans par le Roy Ferdinand, 8c par
planté; Luc d’Ancone , chefdes gens que le Pape auoit ennoyez au (ecours de cette place.
XXXI, D V a A N T que ces choies fe pallbieut ainfi à Corfou 8c en la Dalmatie , les trefues qui

citoient entre le Roy Ferdinand 8c les Turcs,furent rompues par les Chreltiens airez mal
l . à proposzcar le fiant fur quelques forces qu’ils le virent pour lors entre les mains, ils creu-

t V g rent que durant l’occupation de Solyman à la guerre qu’il auoit en Italie , 6K qu’il y auoit
i a ’ , Guerre, pour lors peu de gens de guerre en Hongrie , ils en viendroient ayfément à bout.- Pour

âîïnscchorâ- lors commandoit dans Belgrade en qualité de Sanjac , vn nommé Mahomet , en fort
’ grande reputation entre les Turcs , à: qui auoit fait plufieurs fois preuue de fa valeur:trc les

i I i Turcs lm mais ce n’eltoit pas l’opinion des Chreltiens , qui eflans alors du tout portez à la guerre,
i ç. . fi nœgm’ efperoient quen’ayans que cettuy-cy en telle , &z les forces que lesTurcs auoient pour

’ . lors en Hongrie , ils en viendroient pour lors ayfément à bout 3 ce Sanjac auoit fortifié
p I; V. l i vn chafleau nommé Efecchio enla region de Pollega , qui cit enuironné ô: arroulé de

- Il! ,p ’ deux fleuries, le Saue Sale Dra-ue sellant alors frontiereauecquesles Turcs , fic n’y ayant
l : i i l . ’ r que la riuiereà palier, ily auortromt vne Abbaye, qui eûoitallèz proche, fi que le lieu

. Ï 5 V i t , citoit moyennement grandzcar ilvoyoit qu’illuy feroit comme Vneretraite de la guerre,y
p0 A"à v1 y. z. 5 3’. emmenant grande quantité de butin , 85 auHi que de la on entroit dans la Hongrie: car

I 1;; . l fit chacun falloit de fou collé des touries lesvns iur les autres:ii bien que leinôgrozs voyais

’ i v Ç ecJ’" y -,o

p v ’QIf-s? iif.



                                                                     

Solyman. H. Linre quatorzielinc. tic)
de Combien cette place leur efloitimportanregeiblurent de l’attaquer 8c de commencer 15; in
par la l’ouucrture de cette guerre :li bien que fous l’authorite du Roy Ferdinand , ils s’ai- -" ’
lèlï’blcœnt de BUÜmC a 51’313, MOYElUiL’ , à: de ceux qu’on appelle HoullÎirts , enuiron l

hum: mine Chenaux ’ 86 de Petons dilemmes (elle filmer Fanny le[quels il Y auoit Grand
nombre de Lanfquenets et de Griions , qui marchoient fous la conduite de Lu’douic un renne-
Lodron. Le Roy Ferdinand donnant pour general à toures les forces , Iean Cazzianer m” En”

J

Croatien de nation , homme prompt &Ë liardy , 8c qui auoit fait preuue de la valeur & de mame

[on experience en maints endroits, w
M A n o M E T Iahiaogli ellantalÏeuré des entrepriles queles Chreitiens fanoient con.

tre luy , aiTembla tout ce qu’il peuli , de foldats de tous les gouuernemens circonuoifins,
il s’ayda aufli de ces montagnards que lcsHongrois appellentHaidons,lesDalmates-Htu;
cochies , le Sanjac de Bofineluy enuoya Amurat fou riourriiÎon anecques de fort belles
forces. C’elloit celuy qui auoit obtenu cette belle vicioireà Clifia , 8c anecques [0m gym L1
ceux-cy , il y méla les IaniHËiires de Belgrade ô: de Semandrie , anecques plufieurs Rail l’enduit,
ciens 8c Seruiens , qui s’enroollerent volontairement fous la folde des Turcs , fous l’eloe-

rance du butin , ô: aulii qu’on leur aduanqoit la paye de deux mois , fi bien qu’il aflèmblg
vne armée qui n’el’coit plus à méprifer.Ayant doncques maintenant des forces 21ng (nm.

laures pour tenir telle à l’ennemy,il le retira àEfecchiosoù on dit qu’iln’y auoit pas moins

de me mille hommes , laquelle encores il fournift de toutes choies neceiiaires pour M

ïg. Àx.)

- . . . , Clare-foullcnlr vn luge 3 ce que ne firent pas les Chrel’tiens z car les pnncrpaux chefs le flans Riens d’un-

. n . v . . U i a Ifur la prourdence de l’Eueique de Zagabrie , a peine furent-ils arriuez iniques a Efecchio, "il" mile
que les viures leur manquerent , fi bien que leur arrieragarde fut contrainte d’aller au
pourchas;ce que (cachant Mahomet ,fit vne (ortie fur eux,êc defiit vn bon nombre: fum-
car l’armée Chreflienne n’el’tant pas allez puilÎante pour enuironner cette place , les
Turcs talloient anili des forties , quand il leur plaifoitt .

T o V T E s r o 1 s Cazzianer ne laiilà pas de faire les approches ,ayant mené qUant 8c hmm,
luy grand nombre d’artillerie,& voyant qu’iln’auoitpas pour fouitenirlonguen’ient vn d’amants.

fiege , il fit mettre [on armée en bataille , eiperant que ceux de dedans ne deuoient point Tm’ a”
refuièr le combat,mais ils efloiët trop bien informez de leurs afiaires,pour s’expofer ainfi
au bazardât Mahomet fgauoitailez combien ils efloiët preiTez de partir de lâ,pour la neu
cefli té de toutes choies qui el’toit en leur camp: ioint que luy ayant elle commandé ex-
preflement par Solyman , de n’abandonner point cette place qu’auecques la vie i, ou fora hmm if:
gant les ennemis deleuer le liege , il (cauoit allez que fans aucun dangeril executeroit le fisse d’h-
commandement de (on feigneur 5 8c de fait, Cazzianer voyant que les Turcs ne vou: ’.ÏlÎÎ]IÎ1’Ën’[ÎË

loient point iortir de leur fort,fuiuit l’aduis qui fut propofé par Balthafar Pamphile,d’al- Éliafieau de.
ler plulloll: donner iur le chal’teau d’HermandàaflAeurant qu’on y trouueroit allez de ro-
trillons pour le rafl’railthir : cela fit leuerle liege de deuant Efecchio 5 de ils s’en allerent
deuant Hermand,quife rendit apres le premier allant, mais ils ne trouuerent dedans que
deux vaiileaux de farine de bled , & autant de milet , de forte qu’en tout le bourg 8c le
chanteau , ils ne trouuerent pas des victuailles pour deux ioursâ fi bien qu’ils furent con,
traints de refaire en diligence le pont que lesTurcs auoient rompu furle fleurieBodogros
oùils palierent route leur armée 85 leur artillerie ,excepté la plus grolle qui rompit le
pour ,de forte qu’on fut contraint de la calier à: mettre en pieces , emportans le nierai!

quant & eux. p ID E làils deliberoient de le retirer àValpon,qui cfloitfous leur obeyiTaiiCe,mais ayans Le et,
honte de s’en aller ainli , (ans rien faire , ils refolurent d’aller à quenca , petite ville qui HUME-i0”
citoit fous la domination des Turcs,où on leur ouurit lesportes,n’ellant pas pourleur te-
Hier : les foldats le mirent anili-toll à butiner , 8c commel’indigence ce la modeilie (ont delcccrc
incompatibles,mettans en oubly la necefiité qu’ils venoie’t de foufÎrir3 comme s’ils m’enf- me”

fentdeuiamais auoir faute de rien , ils commencerent de defoncer les tonneaux de vin, P4 da L
dontil yauoit abondance en ce lieu , 8c d’en refpandre , par vne gloutonne halbueté, ugàfa.””’
autant qu’ils en beuuoientfi bien qu’à peine leurs Capitaines peurentdls dire les mai-
fires pour les retenir , 8c leur empefcher cette profanation. 1

M A 1 s Mahomet qui le doutoit bien que cettearméenecefiiteufe (e ietteroit dans le ou Maho-
premier lieu qu’elle tronueroit bien garny , ne fit aucune doute qu’elle n’alla à quenca: me: d fait
cela furcaufequ’il partit en diligence anecques la meilleure partie de les forces d’Efect gémi;-
chio , ne brillant dedans qu’autant de foldats qu’il en falloit pour garder la forterefl’e’, 8c 4’
par des chemins defiournez, comme il l’eauoit le pays , arriuaa lunenca fur la nuicîta

combat.
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fics Hifloire des Turcs si
Ë a; ou a leur arriuee ils mirent le feu a tout ce que les Chrefliens n’auoient point buiindpour

W ronfleurs cavaler plus de difette à leurs ennemissla flamme quife voyoit de ton tes partsfii
sailli- toil former l’alarme , ü prendre les armes aux plus endormis : fi qu’âl’aube du iour

Rencontre ils fe trouuerent affaillis de toutes parts ,au commencement les Hongrois eurent. l’ad-
où les uantage , ô: mefme Peter Rachin , qui commandoitaux Bohemes , donna de telle furie
dans le gros de leurs trouppes 9 qu’il les rompit, 8c ie mirent en fuite.
menccmët. V A N r le Sanjac qui Vid l’efpouuentc de (es foldats jattecques vne trouppe de gens
imamat d’élite qiu’ilauoit autour de fa performe ,Vint au deuant du viâorieux, qui commençoit;
5° defia à le debander a la pourfuite de ces fuyards , lefquels voyans leur chefen dangerjre»

prinrent cœur 8c fe rallierent auec fa trouppe z, fi bien que les Chrefltiens voyans la chance
tournée li inopinément , le troublerent du commencement 9 efiaiis éloignez du gros de
leur armée , ioint qu’ils eurent de la peine a fe mettre en ordre 5 toutesfois ils combati,
rent valeureufement 5 mais leur Capitaine Rachin ayant elle tué,encores qu’il full armé

ardre qui, de coures pieces , le refle de fa trouppe commença à branller , 6c les Turcs à potirfuiure"
mit leur Pain made forte qu’ils firent la vn grand malfacre. Cazzianer aduertyde ce malheur,
Ëàîiiacrimêe’ fic irai-toit faire vnehaye des deux coflez de l’on armée de quatre rangs de chariots , ô;

Pour mar- fur la queue il mit la meilleure infanterie 8; caualerie qu’il enflpnaislvlalminet qui vid que
3:; En ceux-cy n’efloient plus que fur la deifenfiuedes vintharceler de toures partsfic pour leur

y l donner dauanrage de titauerfes , il ennoya vu nombre ces plus refolus Ianiliaires 3 auec.»
ques fes IS-laidons,dont nous auons parlé est-demis, prendre les deuans, leur donnant des
fauconneaux montez fur roués ,lelquels prenoient les dellroits des chemins , à; fe C9"
choient a l’entrée es forells,dnnnans beaucoupde peine a toute cette armée,allans ainfi
de lieu en autre , fi toit qu’elle deuoit marcher en pays counert, mettant cependant bon
nombre de gens de chenal fur la queue de cette arrieregarde que no us venons de dire;
afin de les retarder tonifiours , (à: de les empefcher d’aduancer chemina ’

En ces efcarmouches fut tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachirh Capitairæ de;
HoulTarts , &forr renomme entreles Hongrois , la mort de cetruy. CV l’C’mltllC coeur au;
Ventre à tous les foldats de cette armée , de regret d’auoir perdu leur Capitaine , fi bien
qu’ils firent a cette fois reculer les Turcs , qui ayans perdu beaucoup des leurs , abaiidon-.

les Hem l’iEt’Cnt leurs fauconneaux 5 mais les Chrelliens ne lçachans pas vfer de leurs admurages.-j
ou plulloll: ils eftoient , au: Paul loue , fi alangouris qu’ilsn’eurenr pas le pouuoir de cou-
leuraduan rirhabilement, le faifir de ce que les autres aunient abandonne : les Turcs reconnoillans
îaâî- la faute que faifoient les autres, reprenans leurs efprirs, fouirent des fore-Pis , 8c le ruerenr

furles Hongrois , lors qu’ils el’toient venus au petit pas s’en faifir , mais trop tard; A
C E P E N D AN T la neceffité croilfoit de plus ,en plus en l’armée Chrel’rienne , fi que

gramens, laface effroyable de la faim conimeiicoita donner vne terreur generale par toute cette
gaîté en armée, 81 la feule penfée en faifoit herilhnner autant les grands que les petits, & pour
les combler encores de toute mifere , comme ils furent arriuez au deffous de la ville de

Gara , il leur vint nouuelles que les Turcsauoient ferme les chemins de pas en pas , auec
des arbres couppez 8: iettez aux trauers des chemins le long des forells prochaines par
où ils deuoient palÏer,ce qui les mit prefque au dernier defefpoir , voyans qu’il efloit
impollible de tirer plus outre l’artillerie gny le charroy , ny la caualerie marcher qu’en
defordre , tant ils auoient donné mauuais ordre àleurs affaires , qu’eux qui citoient voia
fins de leurs terres , n’eulfent fceu , auparaiiant incline leur partement , s’aduifcr de ces
incontieniens , 81 faire en forte qu’ils eull’cnt en pour le moins les chemins libres , tant:

pour l’aller que pour le retour. p I l .E N fin Ladiflas Morez , qui connoilfoit le pays Ë (lift qu’il n’y auoit que deux expediens
pour fe tirer d’vn fi mauuais pas, l’Vii à (canon- de lailfer la le charroy 8c l’artillerie , 8c s’en

aller à Valponâ l’autre d’aller au challeau de Zenthuer zebeth,du domaine de ce Ladiflas
Morez , diftant de quelques milles de la ville de Gara a que fi on prenoit cette derniere
voye , les ennemis celleroient fans cloute leur pomme , a caufe des defiroits des
lieuxsmais on prefera le chemin de Valp0n,dauïît qu’ils difoient qu’il y auoit la des viures

îïïltfffc à fiilrilance,&de l’argët que leRoyr erdinâd y auoit ennoyé pour la folde de tout l’hyuer:

mon, ce fut ce dernier qui les y porta le plus. Ayans doncques laiffé les artilleries qui ne pou-
uoiëteftre charriées,lapoudre à canon brûlée,& le relie del’equippage 8c bagage qui ne
fe pouuoir charrier fur des chenaux , tout galle , ils relolurent d’aller à Valpon ; d’antres
touresfois furent d’opinion de fe faire voye anecques les armes , 35 puis que la neceflité
les contraignoit, de prefenter la bataille à l’eiinemy z enfin chacun difant fou aduis, 84

pas



                                                                     

n..... .
9*;-; D

Solyman il. Linre quatOrZielnitï tu:
pas vn ne prenanrvncfe’rme refolution rif; m confeil necei.aire pour iour iÇilut,l’e reti- i r7, 7.
rerent: mais encores qu on eul’t à peu pres refolu d’aller a Valpon , chacun toutestis 4m
auoit fun intention particuliere: 85 de fait que la plus-part des principaux Capitaines
auecques leurs trouppcs , délogerentlans congé la feeonde veille de la nuicl. LU Un

M A H o M E T d’autre collé , qui auoit des elpies de toutes parts , et citoit bien aduer’. guis furie-à

ty de tout ce quiie pailloit en leur camp , auoitfait vne enceinte comme pour vne challe Ëmflcm’ à
royale , ayantfi bien occupé tous les paillages, que malaifement s’en pouuoient-ils de- iÏÏiQÏÏËma
dire 6c s’échapper fans combat. Mais les Houllarts qui fçauoientles dellroits, f6 don- PaS’WP-î-
tans bien de ce quiaduint , elcamperent des premiers , & tirerenr à Valpon , puis ils fu-
rent fuiuis par Ladiflas Morez , duquel il a elle delia parlé, qui fe fauua en (on chal’teau
de Zenthuerzebeth ,aufli firent’ceux quiauoient elle deliinez pour l’arriere- garde , à
icaiioirles Styriens conduits par Iean Hunganor 8c l’Euefque de Zagabrie; duquel de-
part on vint incontinent aduertir Cazzianer , lequel 1ans s’enquerir de ceux qui re-
lioient, ny fans penfer a leur faire faire quelque honorable 8c feure retraite 9 ny fans
donnerleiigne du partement, tout troublé en lori efprit3 prit la fuitte comme les aum
tres. Ce délogement , commeil fe faifoit en confufion ,ne le pouuoit faire aufli fans vu
finaud bruit 5 fi bien qu’il VintiufqO ues aux oreilles des Turcs qui vouloient les pourfuiure
en cette deroute. h
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M A i s Mahomet qui croyoit qu’il y cuir en cette feinte quelque flratageme à ne vou- ËÏÏËÎË
lut point cxpofer les gens al’aduenture parmy les tenebres 84: l’obfcurite , ains leur com. Mahoan
manda feulementde le tenir prells a la pointe du iour.Or elloit-il demeure dans le camp
des Chrefliens , Lodron 8e ceux à qui il commandoit anecques bien peu d’autres , le-
quel on auoit bien aduerty des la me , de la fuite des Hongrois 8c de tous fes compa-
gnons , routesfois il noie pouuoit imaginer vne telle lafchete , croyant que ce full: quel.
que rufe dont le vouloir feruir Cazzianer pour faciliter fou chemin. Mais il fut bien
tribune de voir quand l’aube du iour commença de faire paroillre toutes chofes que le
feul artifice qu’il yauoit en cette retraite , elloit faute de coeurqui auoit faufile general
aulli bien que les foldats , toutesfois ayans a la requefle de toute l’armée, accepte la fura- rodions.
intendance 8: conduite de ces trouppes ainfi abandonnées de leurs confreres 8c coma mat de
patriotes , il le fortifia contre ce malheur , 8c craignant que les ficus prilfentseux mef. au
mes l’épouucnte , parlant aux Bohëmes a il leur dut; I Çaz’ziangrj

H E bien , compagnons fifi- la rcromponrr dttfrortrr que nous miton: donno’êlzz H on ne , 6:
lofir dite de nos trimmer , de nom dlwlï [flZjZ’K à la lombaire, il ne leur fitfiifoitpztt de 720m;
artoirfirz’r fait dc’fizz’m tout le longsr de [a voyageparlottrmtztmzztr ordre , s’ils ne 720M en ont mm-

tu; limogent]? les mains do nos ânflffllif. M on par par nofirr me a?» nofi’refizlut défendent de

trollrovolr’ttr, (ondoyoit; maintenant pour nom mefimr, ce gag nom voulions expofer pottr no:
déloyaux ((77’IÀT51272g7’slîlLl cotngofitrmonte ronflants tonte dzfiralté , n’aura-nom par remarqué

tomâtes l’amont)! 7101M redoute , par: gzt’zlne nous a osé zaïrontor tuffier zry , en lieux-majore clef-

dolllJfllïîgflflx .3 encores qu’il fiait crztfifort que nom en tramât? d’hommes , il croit otte 72on tram

jaïrfl’ntrrnos 772mm , pour)! fermoir des marottes , comme zlpettfi’ mirlittentttrtnozw amatir mir des
ont-nazes (un: pieds par tontes fis oméufardor qu’il dfimét’r de tontes fait; à l’amour de 720w g,

WItlifjîlllf on?! nous peut (lytrflêr en lions , fizz’fons luyfltztz’r que 72on (mon; plias de cottage que
cette genoïmfo 55’th 5 gorfou dextrorfont armées de for , c’cfipaar la diffame de 7296176 liber,
té , a)» pourtzomrfizt’ro "yoyo du milieu des plus grande; dlfic’zzltog.

ILS ont torrppo’ des izrlzrt’rpottr nom cttzprfilier le pafizgo, (à cela a]? on Méfilfï indigne d’un

6072 [aloi-tr, matir ilnortrflztttdélatte 61611202721726)" , fiwfl’flûlle donner un chemin lion , de pallier,-
72072’ ztr des Ôïrlflflhlgfs’ , tivztzt’rfztr le ventre de 7105 ennemis. C’tfi la refoltttz’otz magnanime que

7101M dmoæoronrlro , digne dc’figent’rcztfl’r nations pas la Somme 6* la Bolir’miemtc’; (ligna on-

tores de pour rotor .3 qui [atome conduite atterrant dofoz’rfiljmrc’ztfement ramollira. A70!!! ne finir.

Me par; , il la venté , le riot; de nofm’ am , 772er trourfimmr; le: meilleur; , en voiry [riflent à
l’élite 3 En”? rie que redoute l’onnemy: les poltrons en vne armée , ne momifient armai; , a» empefl
client les rillz’tr.’5 (le romaine : marchoit; dotirqïtorfizm crainte , à que le tranchant de 7205 [ÜÂ’ÎL’ZJZJ

me; fraye le alunoit, (Liant à moy je vous enfiromety une boutrztfe ijfltr” , de on parlotte façon ont
les chofir pailloit trimmer, fluant ronflant"; mieuxjmttr nous , de nousfim plus honordole de mm-
rifles on; 55 on la! profil , que (le Tiare dwfitzz’r nos tout; en vne perpétuelle foultitude. I e fimy le
pinailler qui vous nionfilrt’rzzy [et exemple, à» me pertægaplzéôîoftftztr me; fait”; à 14 taf: de mat;

martre , une (le tourner-r le dos il l’amena.
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5-52. Hiflmre des Turcs ,
î 5; :7, Comma il hai’aiigupit ainfi fes gens de guerre ( qui efloient la plus-part gens de pied;

il ef’toit monté fur vn fort bon chenal : ce qui donna occafion à vn vieilioldat de luy dire:
Trait har- Mais toutesfois ’tres-bon Capitaine , on doit penfer que vous n’ellzimez-pas la fuitte f1
dt Ch” f°l°lionteufe , puis que vous elles-monte fur vn fi gentil chenal, Lodron prenant plaifir à la

repartie de ce vieil routier,au lieu de s’en offencer, comme cuit peu faire quelque autre
, , qui eulteu moins de courage , mit auliLtolt piedàterre, 6c dégainant fon efpée, couppa

luy-mefine les iarells du train de derriere à ce chenal a s’efcriant tout haut : Non,
non compagnon , vous m’aurez atiiourd’liuy Capitaine 8c foldat, mais faites aufli en
forte que ie ne fois point trompé de la bonne opinion que i’ay de vous , 8c que nous
ayons tous vne honorable ilfuë de noflre entreprile: 84 là delfus diflribua tous les autres
chenaux qu’rlauort aux panures malades 56 bltlfez pour les accommoder, 8c taicher , de
le fa’uu en.

Mars Mahomet qui fçauoit bien l’eflenduë de leur pouuoir, ne s’eflonna gneres de
lotir relolution , aufii dil’oit-il aux ficus.

J0

General,

M aboma: V o i c y , fildots , ces émues H alignât ( qui ofolc’nt iodât tenir ttfio aux îïé’îwjiflfflllm fit;

Circot’iiage goton OÎZlIOË’PZtZlZSfdflJ vaillante (il flmspmdmro tout à la déloodtzdo, formique 7102M purifions

’65 mm” rototos pinot? doja’ttfilttjz’ottrr mais qu’ils lattent lot [4774243725 , poutgzzoy zlrfc’ [ont ottgfz’ ofim-

lzloc’N de fültt’flfiriïl’r 5 cor 0d tfi la plate qu’ils ont fartée! oz) 6sz l’efmdron grills ontotttzqoo’?

otè (fi la ÊtlËc’lÎl’jÛ grill: nous ontprtfooto’o .3 ils nous ont dlf voir leur; oty’oz’gm’r (à Efifflilo , 6* nom

ont tiré outlaws corrompant 710th flgtzgjfor leur tlî’ï’lfldc’ , mais comma le brout de leur propre tort»

nono les raft ofioooontoq, 2l; ont LIYJM-Ïûjl prix la faite , ottpdmttant que d’o 21027 par on faire leurs
ennemis, moletaient, mol rotrfi’z’lloæ grills fontrn tomer thofor, leur; trouppe: je font dropai,
leur; chefs le: ont dltz’tzdonnt’g, il; ont rompu leur artillerie , défini leur largage , 6* enfin fioit à
eux-me me; tout le mol ont leur fgotttoz’t tomoit faire lruïjtlzza morttlodzærfom’ ,il n’en ïrjlt’plats

2’91 orfroi potttnomoro des 1)le molotrzor , desplzts molch’onox , goiplztjtofiparIgnorance ,
pour ncfptzrtot’r point le portcmnzt de leur; (ompzzgnom , ont dofiïojor dolzoc’ïéfont demanda, 1g

dans ces pogo: ont nous leur tritons tendus".
MAIS ne voila volt: par que la mort les attend de routa ports f les [lamons [ont filoit?! de

[et]; (o d’otztnzttorpour aux 5 lospttffizgos do los défiïOllÏf ottofzez par les nolltos ditt’fgitt’! le comme

go: les font bien reculer : nom cependant qui tenons toute l’enceinte de cette plaine à; raflé de!
par dament, gouttons-nom 417mm datte (loofa , fluoit qu’à les attendre au paillage ,fiztzr mon?
(totons rifqzzo iqztellr’ gloire nous fient-to d’émail" dzdz’pjté woofzzg’fftmto armée (morguer "une fi

petite porto dos nofln’r .3 ont ont to nous tufl tottfiozm (fié oflag d’honneur de nous pottttozr
dofindre maintenir contre 71726 tollopozjftznro , ont formoit donner oflag à ponforà ont armée
Importdlo. Courage clonions; , me; and: , de donnons dedans , moto que ce fort toutefois
cureront: vne tolle rétamé” , que nom nous [marnions que noftre ennemy fifi” on vos motos , [ont
courir (toton danger; ce otte le votoit n’y , afin que leur dofijpoZr ne vous attire poz’nttî 210115 ex,
palan? l’tzduontttrc’ :mrfilott l’ordre que t’y par on): , t’entends que nom 72on on retournions azt-
iourol’lnty [trins (oflag)? ont logé: , ont: ont glanez: c (à rotions axillaire , (à de tït’JæîZ’ÇlMS dopoiiil.

les de no; marmot.

s T I . a . . ,. avînt Maïs L E s ayant ainfi encouragez ,ils allerent attaquer les premieres trouppes qu ils ment
qui les iortir du camp des Chrcftiensaenfeignes déployées , lelquels toutesfois les fouflinrent
Lhrcfilcns- anecques beaucoup de courage 5 fi efloieut bien empefchez , tant le Genetal que ’65 Ca’

pitaines , à donner ordre à toutes chofes: carils n’auoient pas feulement l’incommodité
des chemins à combattre, mais il falloit tirer pays, ô: faire telle de toutes parts 5 lesTurcs,
les aflligeans autant par derriereque par deuant , ô; fur les fiancs,& ce qui les tourment-
toit le plus , c’elloit que les Turcsleur tiroient de loin , 8c eux cependant n’ofoient (e de.
bander , de peut d’ellre enuironnez 8c reduits encore plus à l’cllroit ,fouffrans ainfi (ou,

: r l tes fortes de miferes, fans en pouuoir au moins faire refleurir quelque échantillonàleurs
ennemis qui citoient en lieux forts,& tiroient prefque à couuert. Touresfois il y-eut plu-
se armée. fleurs chefs de cette trouppe,de quile grand courage ne pouuoir fouffiir tant d’indigni-

rez , qui s’aduancerent deuant les autres 3 mais leur valeur ne fit qu’aduancer leur perte
86 de tout le telle : car les foldats fe voyans priuez dé leurs chefs , commencerent de per-
dre courage , le plus grand carnage iefità l’endroit où ellmentles Boëmiens , toutesfois
il fut enfin vniuerfel , eflans percez de toutes parts fans venir aux mains , à. force degoups

de flefches 84 d’harquebufades. v Il.

nLÆ- A A



                                                                     

Solyman Il, Linre q-natorzrefme. fig
IL n’y eut qu’Amurar , quiauecques les compagnies qu’il auoit amenées des Bolnc ,i I 53 7.

vint attaquerlebataillon des gens de pied qui demeuroit encore ferme , dautant que la 53’511;
baye de picquiqrs qui les renfermoit, ne s’ellzoit point ébranlée: mais comme la leopetea un d’A-
rie commença a donner fur eux , cet Amurat auecquesfon efcadron de gens de chenal, m’a”
venoità Le ietter entre les lumieres 84 les ouuertures qu’ils faifoient , taillans leurs picques
en pieces à coups de cimeterres 8c de petites haches qu’ils portoient. Lo dron,le General VJIW’W-
del’armée ,efloit parmy ceux.cy , lequel apres auoir fait tout ce que la vaillance peut
produire dans vn courage bien né , 8c tout ce que l’experience d’vn bon chefde Guerre ami.
peut mettre en prattique, fut enfin acculé dans vn lieu marefcageux , où il ne lai oit pas
de Le bien defïendre , encores que la fange l’enfonçalt en des endroits , 8c en d’autres le
filt gliEer , ne pouuant donner vn coup que tout chancelant , il luy CleOlt relié trois en-
feignes d’infanterie auecqne luy , lefqnelles animées par leur Capitaine, fadoient tout QJÜÊŒnd
deuoit de bons foldats , mais enfin les Turcs lalÎez defià de tuer , Zx’ admirans la vertu se
le courage de cenx-cy , leur promirent de leur (auner la vie , &z leur faire V-n honnefte ÎCWHM’.
compofition, ce qu’ils furent contraints de faire , n’ayans plus moyen de (e deffendre. m

L o D a 0 N fut gardé quelques temps , toutesfois ayant receu vne fort griefue playe au ne En:
combat, Stuc pouuant endurer le trauail du chemin,il fut tué par (es gardes , 8c (a telle ne 23-11463.
ennoyée à Solyman anecques celle de Paul Bachith Colonel des Hongrois , 8c Hans matinale
Macer de ceux de Carinthie, enfin tous ceux quife tronuerent en ce dernier combat , fu- il’ËlËcïlji°
renttnez , où pris prifonniers. Et de fait, Paul loue dit, que l’on tenoit que cette décon. plllnlscfigïisa»
fiture citoit des plus fignalées qui full; arrinée contre les Chreftiens , non tant pour le lm fun:
nombre des morts , qu’à canfe quotoute la fleur de la caualerie, 6c de l’infanterie de ces ÎISOÎS’ÎÜÎ

contrées-là y fut comme efieinte , 8c anflî à (23qu que les Turcs n’auoient point appris a
d’obtenir des victoires fur nonsâ fi bon marché , 8c fans qu’il leur confiait beaucoup de
leur fang , comme on a peu voir par toute cette hiftoire , mais à cette- cy ils y en auoient
fort peu perdu.’Le camp fut pillé , puis Mahomet difna ioyeufement au lien mefine , au-

quel il recompenfa chacun des liens felon fou merite , fe faifant amener les prifonniers vn
à vn Slesnoms defquelsilfit rediger par efcrit, ôtleurs dignitez. 1

Qv A N T à Cazzianer , il s’efloit du commencement retiré en vn fieu challeau , mais Rctrêîœh
voyant que chacun le blaimoir d’auoir abandonnéfon camp, 8c trahy (on armée , l’ayant adam:
laurée à [on grand befoin, 8c qu’il citoit par confequent canfe d’vn fi grand malheur : ne
ponuant fonifiir qu’on tint plus longtemps ces propos de luy: car on dit mefme qu’on
en auoit fait vn vaudeville ,il fnpplia le Roy Ferdinand qu’il voulul’t entendre Les raifons;
&luy envoyer fauficonduiël: , efperant de iuflifier que cette perte n’el’coit point arrinée

ar [a faute. Ellzant doncques venu à Vienne , comme cette affaire traitoit en longueur,
le Roy s’en eflant referué la connoiilànce, citant cependant tenu fous honnefie garde,il
craignit que cette longueur ne tramait (a condemnation z 81 comme les feneltrages de fit
chambre citoient faits de brique , il trouua moyen anecques vn coufleau , vne nuicït qu’il
auoit contre-fait le malade , de racler de forte à l’endroit du ciment , qu’il enleua vn car- c
rean, puis vn autre , 8c d’ouurir la voufte de deflous , 8c de la le deualer en bas , ayant fort I
fait vne corde des draps de fon lift , où il tronua des chenaux prefts qui l’attendoient : ô: a? ’fm
de la sellant retiré vers Mahomet qui luy auoit fait vn fort bon accueil, 8c de grandes liait-ses
promelTes, s’il faifoit quelque feruice fignalé au grand Seigneur : il tafcha d’attirer de [on

party vn feignent du pays 85 [on ancien amy; nommé Nicolas Sdrin , luy donnant de
randes elperances de fe faire grands , s’il vouloit fuinre le party des Turcs. Cettuymcy

geignit du commencement d’y confentir, luy promettant àfon retour de le fuiure, 8c
amafler le plus de gens qu’il pourroit. Mais ,Cazzianer citant retourné au logis de (on
amy , aptes auoit fait bonne chere enfemble 5 il fut maflacré , fic la telle ennoyée au Roi
Ferdinand , lequel en recompence de la trahifon , donna le chafiean Se les biens du de.
funét: telle fut la fin de la pitoyable entreprife d’Efecchio.

O R nous auons parlé cy-deifiis du Moyne George, lequel non comme coadiuteur, XXXH
mais comme (eul tuteur d’Eflienne fils du Roy Iean , auoit tellement attiré à foy le ma- 1 54 I.
.niement des affaires du Royaume ,que tout dépendoit de [on gouuernement. Le Roy G
Ferdinand auoit ennoyé deuers la Reyne Ifabelle mere de ce ieune Prince , afin de tenlr HÊÏCÏÈcîn
l’accord dont nous auons fait mention cy-delTus,auecques le Roy (on mary; elle en Le Pion:
eüoitbien confentante , aymant mieux viure en repos anecques peu de commodité , George
que d’ellre iournellement’ en guerre 5 mais le Moyne George auoit bien l’efprit por- cml’cmœ

,. , l’accordté à chofes plus hautes , ne voulans nullement demordre de ce qu il tenon : 8c ayant auec la y,
A A a
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Hiilone des Turcs «a
tenu quelque temps les AiiibalTadeurs de Ferdinand en fiifpend , enfin il le refolnt d’aide
nertir les Turcs de tout ce qui le palloit 8c de leur demander ayde. Mais le Roy Ferdir
nanti voyant que toutes ces longueurs n’eilpient que des pures mocqueries 81 des artifi-
ces pour couler le temps , adenibla bien iniques à quarante mille hommes , 8c anecques
quarante grolles pieces d’artillerie , il ennoya le routions la charge d’vn Alemand nom...
nié Guillaume Roccandolph, grand mail’tre de [a meulon , qui s’elloit defia trouué au
ilege de Vienne,&t y auoit amené le [cœurs qui y entra anecques le Comte Palatin, pour
allail ir Bude , ville capitale du Royaume de Hongrie ,- mais fur tout qu’il tafcha de pren,
dre vif le Moyne qui citoit dedansr

O R depuis que le Roy Iean en auoit cité mis en poilèllion par les Turcs, elle auoit ei’té
toute changée 5 car comme vous auez peu voir cy-cleŒns , elle citoit fans defFeiice en les
murs ny en les boulerierts , pour tenir tefleâ vne armée qui l’euPt voulu ailieger , c’ell;
pourquoy les Turcs l’auoient li ayfément prife par deux fois: les Roys de Hongrie ne le
foucians pas de lafortifier , citantcomme elle ei’roit au milieu de leur Royaume. Mais
depuis q ne les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade 3 8c conquis tout le pays circonnoi.
fin, (Se que d’vne autre, Ferdinand difpntoit la couronne anecques le Roy IeanJ elle efloit
deuenue frontiere de toutes parts ., fi bien qu’il le refolut de la rendre la plus forte qu’il
luy feroit poilible ,ce qu’il fit par le moyen d’vn Ingenienr Boulonois, lequel la fortifia
tellement deboulenerrs ., d’vne li bonne ceinture de murailles, de foilez fi profondsa
qu’elle el’roit capable de donner beaucoup de peine aux alliegeans , et: de la rendre un-
prenable , fi elle auoit dedans des gens quila [ceuflenr :l’eHeiidre. Ce fut cette place que
ficoccandolph voulut ailieger; il y a vers vn des collez de la ville, vne colline qui vient
enuiron à lahhanreur des murailles , ayant vn vallon , qui s’ei’tend doucement. iniques fur
le bord du folié la forterefle de la ville ,au haut de cette montagne , ou citoit bailli?
vne Eglile de une Girard a delaquelle on voyoitles conuertures du Palais Royal 8:. les

portiques clorez. . . l ’S va icelle Roccandolph, pour citonner dauantage la Reyne , fit braquer quelques
pictes d’artillerie , 8e commença (a batterie par le Palais: 8c de fait il auoit tellement
ébranlé vne tour , que li le lendemain il eul’t fait continuer la batterie , elle fut tombée
8c eull ruiné tourle Palais : mais ayant regret de demolir vn li bel edifice , a: faire en ce
faifant autant de dommage a (on mail’tre , auquelil le croyoit appartenir :auparauant
que de palier outre , il ennoya vers la Reyne pourl’inciter a tenir l’accord qui auoit cilié .
parlé entre le Roy Ferdinand 8x (on mary , ê: de fuir les confeils pernicieux de Georgefi
qui ne tendoient qu’à la ruiner : l’alïeurant qu’il y auoit vne belle principauté pour elle 8x:

ê: pour fou fils que Ferdinand leur auoit releruée , où ils pourroient lplendidement vi-
ure en paix 5c amitié anecques tous les voifins, Que li ellern’ellhoit refoluë d’accepter
ces conditions li honnei’tes, il battroit la ville fi furieulementi, qu”il ruineroit tout ce qu’il
y pouuoir auoir de beau , et fi s’en rendroit le maillre a la fin. Mais le Moyne le mocquant
des propolitions de Roccandolph,luy fit refponfequela Reyne auroit bien peu’deiuge-
ment , li elle changeoit vn Royaume à vne Principauté Sephifiane , 84 de Reyne deue-
noitfimple Dame. Cela mit l’autre fi en colere qu’il fit incontinent drechr deux battea
riesâ l’ "ne entre l’Orient &. le Midy pres dela porte de Sabatie , où il mit les Hongrois
ô: vne bonne partie des Bohemiens , fous la charge de Peren: sa luy anecques (es Ale.
mans , fitfaire vne autre batterie à la porte des me , vers la muraille du chalteau , der-
riere laquelle ciroient les iardins de la Reyne ,iurant d’abyfmer la ville: 8c de fait , cette
batterie En: continuéeanecqnes telle violence ., que la plus grande partie de la courtine
tomba dans le folié , ce qui auoit merueil’eufement ellonné les alliegez.

Mars le Moyne George y donna bon ordre; car wifi-roll: que les Alemans furent re-
tirez, ilfit route la me: faire vn YCËFaL’lCl’lÊnîcnt, qu’il rempara de forte, quele matin

commeRoccandolph En les fiens penfoicnt veniràl’ailant,ils tronuerët qui leur tint telle
fi courageufemenr , qu’enfin ne pouuans foui’tenir l’effort des alliegez , ils furent con-
trains de reculer 5 mais cene fut pas fans grand meurtreœar on dit qu’il en demeura fur
la place enuiron neufcens , 8: deux mille qui furent bleiTez , teinta la porte Sabatie, qu’à
celle des Inifs. Cela refroidilt vn peu Roccandolph , ô: luy fit eflayer s’il n’y auoitpoiut
de moyen d’auoir la villÎÏpar la trahifon d’vn nommé Bornemife qu’il auoit prattiqué, 85

quiluy linreroit vne fan e porte; mais les Alemans commençans d’entrer deuant dans
la ville,furent (urpris par le Guet qui failbitla ronde,lequelayant crié alarme,il vinraufl".
roll: des forces de toutes parts qui les repouiierent ,8; en ayans pris quelquesvrtn de pri-

. onniers,



                                                                     

O t aSolyman H. Linre quatorzrefine. si":
formier ,ils découurirent aulfi-tollt la traliifon , 8c punirent cruellement Bornemife , qui 154. r.
citoit ennemy mortel du Moyne George , ce qui empefcha les Alemans par aptes de V6-
nir aux mains, ains (e refolurent a vne longueur de fiege.

TA ND I s Solyman ellant aduerty du mauuais traitement qu’on faifoit à la Reyne a; Solyman
à (on fils , fans prendre connoilTance de caufe de l’accord qui auoit elle fait entre les R0 ’s com à 1
Ferdinand 8c Iean , 8c qu’elle combattoit contre la foy promife , il ne s’arrefla feulement ne) ne a:
que fur ce qu’il auoit bailléle Royaume au Roy Iean , comme (on tributaire , 8c qu’il ne H0"B*’°

le ouuoit tranfportera’ vn autre , (ans (on confentemeiit , 8c fans les inclines conditions.
E ant doncques bien-ayfe de ce diuorce, ( caril auoit cité adnerry de tout par le Moyne
George) pour l’efperance qu’il auoit de pefclier en eau trouble , se [e rendre à cette fois
le maillre abfolu de la Hongrie ,il commanda anal-roll: à Mahomet Balla , d’afleinbler
toutes les forces de la Romelie, 8c s’en venir deuant Bude, au fccours de la Reyne,8t faire
leuerle fiege à Roccandolph. Mais la Reyne qui efioitlnr les efpines , 8: qui n’ayant pas
beaucoup d’alÎeurance en ce [ecours , ne pouuant penetrer dans ce fonds d’efiat, que des 5° veu:
fioit plusl’interefi: des Turcs que le fieri , que cette ville vint en la puiifaiice de la maifon
d’Aul’triche, 5c que par confeqnent ils n’auoient arde de la lanier prendre, pourueu
qu’ils enflent quelque peu de temps pour venir au euant , vouloit compofer, craignant
de demeurer en vne excreme mile , fi elle irritoit tellement Ferdinand, qu’il fuit contraint
de faire vn dernier effort contre elle 5 fi qu’elle citoit ton te refolu-ë de’fe rendre entre [es 3mm
mains. Mais le Moyne George qui auoit t0ntautre defieiii, Se qui auoit tellement ordon- thé: par le
nifes affaires , qu’il citoit allènré qu’elles profperoient ,fi les Turcs venoient afon le-

cours , commeil en citoit alleuré , l’en cm efcha. Ü .
SOL YMAN doncques ayant depefché Mahomet. Balla pour Bude , il ennoya Multapha Solyman a

contre Maillar qui tenoit la Tranfliluanie , 8c luy s’achemina à Andrinopoli , pour ellre ç,’;’l(flî::;c
plus promptâ donner [ecours à ceux quien auroient befoin. Quant à Mahomet,,il fut en en art-rift.
peu de iours â Belgrade , où il trouua le Sanjac dontnous auons parlé cy-deffus , qui s’ap- QÀUÀ’ËCÊË

pelloit Mahomet comme luy , se ioignantles forces aux fiennes , s’acheminerent à Bude. 5 ’
Ce qu’ayant entendu Roccandolph , il fut d’aduis. de remuer (on camp de l’autre collé
de la ville, au pied du mont de farinât Girard, occupant toutesfoisle haut de la montagne,
oùil auoit planté fou artillerie 5 ayant d’vn collé le Danube , «S: de l’autre vne grande
plaine. Or s’el’coir-il campé ainfi toutàdefiEin , tant afin de combatte Les ennemis , s’ils

enflent voulu l’aiTaillir , 8c les molei’ter du haut de cette montagne par Ion artillerie , que
s’il citoit le plus foible , il pouuoir le reti rer par le moyen du fleuue, ou ily auoit plufieurs
barreaux pouraller 8c pour venir à Pefth : car delà. il pouuoit renforcer (on camp ,q 84’. en,
tretenir les Turcs par petites efcarmouches : 8c cependant par vn long fiege trauailler la
ville. Mais il oublia la principale pieceà fortifier, qui citoit Fille de Chep : car par ce V
moyen il cuit empefché les Turcs de camper, quanti ils fuirent venus au (cœurs, de Bude, Faute Ü
comm-eils vinrent puis apres ,eftans contraints d’abandonner la plaine qui citoit la au- l”

v pres , dautant que de cette Ille on la pouuoit taler anecques le canon.

i , . . . , . L68 Hou-CET aduis fut donne à Roccandolph par les Hongrors qui el’r01ent en fou armée, mais rois far-5
comme il le mefprifa,aufii s’en trouua- il fort mal,comme vous entendrez par aptes a mais relient à

ceux de cette armée le fioient tellement en vne certaine prediétion d’Anthoine Torquar, :51:
quel’Empire Turc deuoit bien»toft perir , qu’ils mefprifoient beaucoup de choies. De qui? 4:8
cette prediëtion, ilen fera parlé anecques les autres qui parlent d’vn mefme fujet , 8c qui u c”
ferOnt mifes à la fin de cette hifioire. Cependant Mahomet Balla arriua deuant Bude,
qui ennoya aufiLtofl reconnoiftre le camp des Alemans , comme ils firent anfii de leur
part , 8c le vint camper tout aupres d’eux , fi queleurs panillons n’eftoient tendus qu’à
demielleuë l’vn’del’autre. Quanta Mahomet Sanjac de Belgrade , il s’en alla camper
fur les prochains cofiaux qui enuironnent cette plaine , où elloit Roccandol ph , vis à Vis

cnuoy: le.

Mahomet

. . . . . . B 11’ , sedu mont (amer Girard , pres les Hongrms de Ferdinand qur ciblent logez en ce quar- a aMahomet
tier. Les deux Mahomets enuoyerent Vifiter la Reyne, anecques des prefens de (on creu, Sanjac de
âfçauoir grande quantité de montonsôc d’agneaux , qu’ils auoient enleuez parle pays, Belg’adCr

. . . . . . tous deuxluy farfans dire qu’ils n’eûorent venus que pour vanger les torts 8c inuites qu’on luy au01t deuamBu-
faites. Ceu qui auoient apporté ces prefens, ayans cité honorez St cardiez , 8c aptes en de . Pour

. , , . des relentauorr rece autres de beaucoup plus grande valeur , le retirerent au camp des Turcs, à PlaRcyne.
lefquels faifoient venir le relie de leur armée le long du Danube 3 fqachans par aptes que lL’Iflcde
l’Ifle de Chep n’el’toit point fortifiée , 8: découurans mefme d’vne montagne vorfine, la fa’fl’lîïk

. q . . . i y - ,neghgence des Alemans a la garde d’icelle , ils vinrent donner dedans al improuil’re , fi

fi n Turcs.A A a il
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n yPrix”; rs R iccanclol Ph qui eltoit de l’autre cofle du titrage entendant ce bruit, fitiafcher
quelques pieces (l’artillerie qui citoient a l’ombre d’vn taillis fur le bord du fieuue,qui fit
vu ttl dommage l’armée des Turcs , qu’elle en pritl’épouuente de toutes parts , defor»
te que files Alemans enflent donne dedans, 3c pris le temps 84 l’occafion qu’ils auoient
en main 3ils euîÎentfait vn grand el’cliet de leurs ennemis , li mefme ils ne les enflent du
tout mis en route ,mais le trou blele mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayant reconneu les
Turcs.,qui ont cela de particulier , de ne perdre point le iugement en leurs affaires les
plus deplorees,ils firent tanin-toit vne kopeterie fi furieuies, qu’ayas mis leurs ennemis en
ordinaire, ils rompirent les vailleaux de R. 7CC’JL’ûLlOlPl) , couperent la plus-p.art des ponts

u’il y auoit faits pour parier plus promptement à Peflli , 8c le rendirent aiui’i maiftres de
i En nidifié. temps ie Balla fit avttaq uer le camp des Alemans,mais comme ils auoient

repris leurs eifiprits , il trouua aulii vne fi bonne. renflance , qu’il fut contraint de (e retirer.
Toutesriois leurs forces diminuoient tous les iours , (à: celles de ceux de Bude auoient
augmente par le (ecours des Turcs. Mais ce qui les mettoitle plus en ioucy, c’elloient
res nouuelles qui couroient que Solyman efioit party d’Anclrinople anecques deux cens
nilleliommes, 8:. s’en venoitraire leuer le litige. Cela n’efloit point faux: carle BafiËt

irielmeen auoiteu aduis: ce qui fut cauie que Peren , vn des principaux de l’armée de
.Roccandolpii J confeilla de le retirer à Peftli , mais Roccandolph arroi: qu’il falloit at-
tendre des nouuelles de Ferdinand, toutesfois il fut enfinluy incline contraint de s’y re-

tirer. Voicy donc l’ordre qu’il mit a cette retraite, .
Lit ennoya premierement tous les Hongrois anecques fa plus grolle artillerie 6k les cha-
t

O

M

ire tes, 5c autre bagage qui (juil peu empefcher par le chemin [on armée: Apres mars
choit toute la caualerie d’Alemagne ü de Bolieme anecques vne fort bonne bande aux-
fauterie, 8c pour le dernier marchoient les gens de pied anecques tout le bagage. En ces
ordre l’auanpgarde cisela bataille citoient defiaarriuez au Danube durant la plus grande
obÎcurite de la nuic’t , 85 fanoient des ponts fur des barques , [i qu’ils fr: fuiient aylément
fautiez à Peftii, fans deux HouiÎarts , comme il le trouue tonifiours des trailires qui cm-
pefcnent les plus belles entrepriles , qui allerent atluertir les Turcs de cette retraite:
d’autre-schleus: que ce fut la Reyne melme , qui du liant cliafteau de Bude voyant cette
retraite, en ennoya atluertir Mahomet Baila 5 la panure Princeiie. ne penfiint pas intro-
nuire parce moyen fOn ennemv dans la mailflon : mais quoy ! la panure Dame ne icauoit
( ui auoit recours. Alors le Balla Mahomet voyant que les ennemis luy donnoient fans
par. e ce qu’ii auoit tant adire , aliernbla les gens en diligence , leur dilant:

L A magma (je ne 5re , renzpngneni’ www [gnons l’irrflfennznee l’indw’zzrz’e de (52702 afin! de
in ne (ÎIÎJÜÏÙC’C’ËÎÎ qu’à feflznner, maze: flzg’fems

w-J

Âzrargïayc’r l’interrfi de ne; pensers ce fin! renient, terminera [me gnerre : [417ch gaz renie [il flenr
des gens (Je gnerres , 12!er 41’:er Hengrze gire de [’Àlenzsrgne z il n’y a 1)!er de derrz’ere peur nazes

errzpeflx’ier ne; cengnçfie; , ny igné non; pnzffl’ enzpefejaer [et jarg’jiîznee de [carre flerrflznre Prenjn-

re. ngt’À’e éeyevlnenfl’rx- dom nanar le firz’gnenr zifen rz’rrz’nee , de vair "un musèle explore? , [en

) v 2 . . . [v 1 ’5m 214 LiÆL’WJZZ’ [ennemi .9 A? lainons dorienne; par [JCî’di’é’ Je reinps , 6* donnensfrzns relæzfene dans

ces 55222»sz e252 ont nznz’nzenrznr (121111sz ,1!er en a’efllrd’re en’zlr eflennenrez enrer de n’eire

. (J’y! â 1 i, Î n, a 1* . ’x.peut; gasconnera .- air fi narre le; panerons joindre , ce ferez Plane]; parer les dejflzzre nue pour les

. 1 , . V J ’ ’cÛIÜZÜt’ËZÂÏL’.

D 1 s A N T ceia , il en ennoya aufli- te, F: acinertir le Sanjac Mahomet , lequel tout tatami;
porte de ioi’e o’vne fi lieureuie aduantu’re , commença à s’écrier.

S O L D A T S , par] ne; gens n’EfeeeÆz’e , (fier deneienr ennfler de [en enrêne l’z’nninez’âle Ma.-

nizrçee des ÎZJPIS , a) ne pomme rame-m prendre "une elyez’rfne plate deflena’ne par vnepez’gne’e

1 ’ - , - f t l
argans»: renie-[rifloient "Lumen; pirrlenr znzprncienre 3 (je renie-gr feront demteænnr [un [izfinetea
âge ,niçngirgîtienr ne: riez’nenz’frzz’re en (en rendait , [enx gin: n’en: [zen regarder leur ennemy enflzee,

(y Grmorrers’çz alenderzr de [mm armer fzzrreg’-’vonemznz’en 071’115 nom tiennent te e nir de];

a pi A! , h q. 1 1 ,firent 42725" nom and nerf 211(er [65 heures e [ont 057271,! Men-zener nr ne ire rentre-e [en e

. . I b f .1 . 7!(7.17.972; les fiî’fî’lzl’i’é’lllfszæî dans [enr gifle 5 ce naze; firme fra]! (le naine de les [enfler rerzrer , film [a

arranger, 54 lins; [enrflzz’re Lfl’rzzz’rle tranchent de ne; rinzeïenei’. Il; [e [ont gorgeâde vin binaire

qu’ils n’ent en par arme pour [avr tenir toile , renzfn’z’Verzr-ler nzizrz’nrennnt de [T4575 du Banner;

me; e202 feint»!!! indigner de la gaufrer-r de lrnn’zzrzrefire; , par: 5:11.315 minent c’flX-Wufiflfl lem
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Solyman Il. Linre quatorzrefme. W
qu’on mandaiucdntinenr au Roy Iean qu’il eufl a l’enuoyer , il fit du commencement (es lys 32
cxcufcs fur ce qu’il luyauort donné (a parole qu’on ne luy feroit aucun déplailir , mais le ’ i
Voyant praire , 8c n’ofa ofTencer Solyman , enfin il trouua cet expedient de l’enuover
comme Ambail’adeur , in comme captif, impetrant pour luy de le pouuoir iullifier i ce
qu’il fit,gagnant par prefens tous les Baflàts, donnant aufiià la fille de Solyman , qui
citoit fiancée a Rufian Balla , deux perles qui égalloient la forme d’vne grolle poire , fi
bien qu’on le renuoya abfous , toutesfois on le fit demeurer du commencementà Pera,
mais depuis celuy que lesTurcs auoient laifl’e pour Prince aux Moldaues le comportant
tyranniquement , (es fujers le maiTacrerent :apres cettuy-cy les Boyards 6c principaux
du pays appelleront à la fuccelfion vu du fang Royal nommé Alexis , mais Peter inuite-
noir que c’el’toit vu homme fuppofé 5 fi bien que les Moldaues voyans queles Turcs ne
l’auorent pas agreable, 6c craignans de retomber entre les mains de cettuy-cy , enuoye-
rent (ecrettement demander [ecours à l’Empereur Charles à: au Roy Ferdinand :1 ce
«incitant fccu en Confiantinople, cela .futCaufe de renuoyer Peter anecques puiiTance
finiiifi’mte pour rentrer en [a domination , comme il fit. y

Av temps melme de ces choies que nous venons de dire , Barbe-roufle continuoit les Range été
«souries , faifant vn pitoyable degaft par tout où il [gaffoit , rafans tous les ports de l’Italie;
&ail’ujett-iflant fous la domination de’fon Sou uerain , tous les ports dela Grece,qui pou- ’
noient dire encore fous la puiliance des Chreltiens 3 puis ayant tourné les voiles, comme. Armée me
il penfoit faire retraite, contre fou efperanceiil fe trouua nom loin de Preueze , qu’il giflez,
auoit fort defirée , ayant couru vne fi grande efpace de mer en partie pour l’auoir.A Pre- a des
ueze il y a sin challeau en l’emboucheure du fein Abracien , où on dit qii’Auguile bailill: ïîfïùîl’

la ville de Nicopolis , pour la victoire qu”il auoit obtenue: contre Marc-Anthoine,&c que. m-
Cleopatra , en la bataille Actiaque-° oneuxdoncquesinfiniementd’el’tre arriué où ilydeg
firoit d’aborder, il prefentaauliiatol’tle combatâl’armée Chrellienne,quiei’toitâl’an- S, n

chre en ces quartierslà , à laquelle commandoit André Dorie 3 duquel a elle parle fou- 311235:
uentcy-deiTus : toutesfois Paul loue dit , que ce fut l’armée Chrel’tienne qui l’attira au de Lama
combat , 8: quile força de fortir du golphe de Latte. Mais en quelque façon que cela le
[oit paire , il y eur la vn notable combat naual : car on dit que l’armée Chreflienne auoit
plus de deux cens cinquante voiles;ce qui eflonna du commencement Barbe-roufle , en-
cores qu’il full malaifé à épouuenter : neantmoins il le refolut au combat , y citant vine-
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’ - r I r l P2 ’ment perfuadé par vn Eunuque qu1luy au01t elle baille par Solyman , comme control- à"?
leur de fes aclions , lequel luy remoullroit que c’eiloit vue grande honte aux Turcs, de B .b 3

. . t . . ,- « aï C- flanier ainfi palier les Chreiliensâ leur ayfe , ü les venir brauer iniques dans leur havre a muas in" :3
fans leur courir fus,que la gloire du Seigneur en feroit diminuée,8c qu’il valoit mieux que cité au
toute l’armée periii , que l’honneur de fa hauteiTe receuit quelque atteinte 3 que le pays
.duPont fourniroit toufioursafle’z de merrein pour faire d’autres vaiiÎea’ux,quand ceux-cy que,
feroient perdus, finalement qu’il valoit mieux s’expofer à l’aduenture, que d’efire repris

du feigneur d’vne trop fig’nalee lafcheté , qui neleur pouuoit apporter qu’vne mes-hon-
teufe mort. Ces choies citoient dittes anecques brauade à ce vieil routier, lequel enco-
res qu’il fuit airez marry de le voir faire Caleçon par celuy qui deuoit eflre fou difcipleâ
Ïtoutesfoisycraignant qu’il fifi: quelque mauuais rapport de luy a Solyman , il le refolut de
s’expofer à l’aduanturex, 85 fe tournant vers Salec , fort renommé corfaire «, il luy dill.

A ce queie voy , tres-vaillant perfonnage , il nous’faut tenter la fortune en vn party ses propos
fort defaduautageux ,’puis qu’aufii bien la mort nous feroit toute afïeure’e par le faux rap- Êïlzïl’m

port de cettuy-cy;& difantcela, il commanda wifi-toit de tirer l’atme’ehars du golplie,
Dorie , ayant commandé de faire voile vers SaintÉlze Maure , où on auoit defia mené les
galeres a vn havre nommé Stieflola 3 ce quidonna du commencementâ penfer à Andre
Dorie, toutesfoisrafl’eurant incontinent fou efprit,c0mme celuy qui n”efloit pas appren-
tifien telles affaires , 8c qui le voyoit vne fi belle 8c puifïànte armée en main , & telle qu*ll
ne s’en. citoit gneres veu de femblable fur la mer Ionique, rangea incontinent fes gens

en bataille. l .(&ANT a BarbeJouflë, ilauoit tiré toute [on armée en plaine mer, 8c auoit pris la ba-
taille du milieu , ou l’on voyoit la Capitainefie parée de pluficurs ef’tendarts rouges, fur . H
l’aifle droite efioitTabach , fur la gauche Salec 5 tres-renommez par les guerres de Thu- Mqr a:

r ries, qui auoient chacun vn nombre pareil de galeres à conduire. Toute cette armée ZIÎ’ŒCdao”;
eiloit com poilée de quatre-vingts fept galeres, 8c enuiron trentefuf’tes de guerre régales nana; ’
en puiŒmce aux galeres , anecquesplufieurs autres fregates 8c brigantins, qui fanfarent la.
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quantité de cent cinquante vaiifeaux de toutes fortes. Ces deux ailes gueie viens de dis
re , fe venoientioindre a la bataille du milieu par tel ordre , que de quelque part que (a
reprei’entailt l’a Capitaineilè , elles reprefentoient la forme d’ e Aigle eitendant les ai;
les , dequoy Dorie luy-menue s’émerueilloit grandement Paul loue raconte luy
auoit ouy dire qu’il efloit impoliible qu’vn bien experimenté Capitaine eufl peu mettre
vne armée marine en bataille plushabilement 8c plus fermement.

BARBE-ROVSSEauoit auili donne à Dragut fort renomme corfaire, 8c duquel il fera
parlé plus amplement cy-apres, vingt galeres, en partie de grandes, 8c enkpartie de peti-
tes,leiquelles marchoient deuant les autres. Dorie attendoit cependant (es vaiifeaux de
charge qu’il auoit ennoyez deuant , ce que craignoit Barbe-rouife,qui tafchoit de com-
battre contre les galeres feules , (se non contre ces gros vaifleaux,qui à guife de chafteaux
8c de bouleuerts, enflent battu en flanc fou armée de toutes parts, Salec commença d’at-
taquer le gallion de Dorie, mais ce fut en vain z car on tira tant de coups d’artillerie 8C
d’arquebufes , qu’ils furent contraints de fe retirer. Dorie ’f cependant failoit comme le
limaçon à l’entour de ces vaiffeaux de charge , faifant (on enceinte pour les ralfernbler,
mais principalement afin d’attirer fes ennemis a le pourfuiure , Ex que les ioignans de plus
pres, ils fuifent battus plus à l’ayfe par fou canon qui ei’toit dans les chafieaux de fes vaif.
feaux. Mais Barbe-roufle qui iugeoit bien que les Chrefliens ne faifoient pas ces tour-
noyements fans fujet , fe tenoit ferme , en attendant qu’il peuft découurir leurs deifeins:
toutesfoisles galeres des deux ailEs com batoient en diners lieux, l’vne pourfuiuoit: mais
pour neant le galion , l’autre aflailloit deux vaiffeaux de charge , l’vne conduite par Bleu
cauegra Efpagnol , l’autre par Macin Nongaia Nauarrois , qui furent fort mal menées,
leurs malts citans rompus , les voiles citant brûlées, 8c pluiieurs Efpagnols 8C mariniers
tuez dedans: vne autre partie auifi enuironna deux autres natures chargées de munitions,
l’vne Venitienne , l’autre Dalmatienne , où ils ietterent tant de feu, qu’elles furent brû-
lées 8c tout ce qui citoit dedans , peu de perfonnes fe faunans dans les barques , 8c de la
dans les prochains vaiffeaux de leurs compagnons. Salec printauili deux galeres furla fin
du iour , l’vne à laquelle commandoit Mozzenique Venitien , 85 l’Abbe’: de Bibienne
gentilhommeTofcan ,. peu aptes le nature del’Efpagnol Laigi Eigaroa, apres que les
Efpagnols qui citoient dedans , fe furent vaillamment deifendus;

OR comme deiia lesChreftiens eftoientfort mal-menez,vne grau de tempefi-e furuint,
accompagnée de tonnere 81 de pluye , quirendit l’air fort obicur en vu infiant, 8c au
incline temps fe leua vu grand vent de Sciroc: fibien que les Turcs commencerent à
hauffer leurs trinquets: ce que voyans les Chrefiiens, 8c Dorie toutle premier ,iieliauf.
rüreiît pas feulement les trinquets , mais eitendirentaulfi leurs grandes voiles, 86 tourne-
rent les proues deuers Corfou ,auecques vu tel defordre ô: confulion , que cela rufian-
bloit bien plus vne fuite , qu’vne retraite, faifans ramer en toute diligence : cela fut caufe
que Barbe-touffe aydé du vent, les pourfuiuit quelque temps , mais les tenebres lfempef-
cherent de palier outre: car tous les Capitaines des galeres auoient fait eûeindre les lu-
mieres qu’on a accouPtumé de porter auec de grandeslanrernes éleuées fur la poupe. Si
que le prouerbe Efpagnol en vint depuis 5 Dam ictte la lamiers en Éærflûwr rarberjilurfizr-
rementfztfuife duïflnîlfl n’nâéî’é’i’ , dit Paul louestanty a qu’ei’tansarriuez à Corfou, la com-

mune opinion d’entre eux , citoit , qu”ils s’eiioient fautiez d’rïn exrremeperil , parla fa-
ueur du vent. Peu apres Barberouife pourfuiuantfon bon-heur , 8c defirantd’emporter
vne vicioire entiere , s’en alla en l’lfle de Paxos, difiante du dernier Promontoire Orien-
tal de Corfou, d’cnuiron douze milles 8c demy,prouoquant l’armée Chrei’tienneâ fortir
de fou port , 81 a venir au combat,comme il fut deliberé qu’on le feroit: mais les chefs de
cette arme’efurent f1 longs en leur deliberarion,queBarberouiÏevoyant le mois d’Oéto-
bre approcher , 84: craignant la tempefle 8c le vent contraire,fe retira au golphe de Larte.

C E que voyant l’armée de la Ligue , refolut au commencement d’ailieger Durazze;
mais depuis pour plu’fienrs diliiculte’z qui fe rencon troient au fiege de cette place, ils ay-
merent mieux aller au golphe Rizzonie,ou Cartaro, pour prendre Chaileau-neuf,petite
ville 8c forte qui efloit lors fous la domination des Turcs , eitant par le bas arrouifée dela
mer , 8: ayant en hautvn chai’reau plus fortifié de la nature que par art z en bas elle auoit
deux fortereifes pour deffëdre le port.En cetteplace il y auoit pourlors bien peudeTurcs
dedans , 8514:5 habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes, lefquelsreliiterent quelque
peuimais l’artillerieayant abbatu la meilleure partie de leurs murs, la ville fUt prife d’ail
faut, ou on fit vn grand butin de mefnage domeflique plus que d’autre chofe , à: fort

grande
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, L E Sanjaç ayanta peu pres parlé de la forte , les deux chefs s’acheminerent contre
Roccandolph , auecquesle plus grand bruit qu’il leur fut poflible , de trOmpettes, de.
Nacaires 8:: de cris effroyable-5 : de forte que les Alemans 8c les Bohemiens , qui ne
s’attendaient point à cette charge, .(-carles Turcs commencerent le combat par leur
quartier , auquel ils mirentle feu ) le trouuerent tous eiionnez du commencement,
toutesfois ils ne laiiferent pas de rendre quelque combat, mais tout eiioit en telle con-
fufion dans les tentes 6c par tourie relie de l’armée -, 8c principalement lelong des ri-
uages du Danube , que chacun tafchoit de fe fariner dans les barques, 8c n’en pouuoir-on
retirer aucun , ny par coups , ny par menaces , ny par pri’eres , Roccandolph a: Perm
alloient deçà 8c delà , crians.

QV E parfin-none doncques fairefoldeztr 3poarqnojvfomtne5 noua in! affeniélerx? efl-Ce pour
finir dennntlet Titre; , que nous mon: mir le fiege deuant Brode m’auront-nant fait afiefazzfirt
de perte; .3 de l’ennemy n’eflolt» il point afin; report de nojirefitng , flint nous venirfizire encore
mentir le front d’ignominie par noflre leifeliete .P Efil- iljzofiole gite 720M nyenperdn en "Un inflant

cette antienne generofité teint (nantie par tous letfietler de: nations Alemnncle , Hongroifi de
Bohemienneftm maint tournez le viftzge ,rendeg du carreloit, noflre ennemy fort que par
vojz’re eoützrelifi’ , tout le 717226 la)! manque , (à nous l’egtnlonr en 72men, mefme notre ne le frirpezf.

[ont : noter (tirions éien en intention de nous retirer , poumttendre l’omzfion à» plier grandet forcer;
transfinis qu’ilnonr viennent nitnquerinfqner en noflre mm; ,fi’rtz- il dit qu’il; nous le fnfint quit-

ter de nous mette lyontettfement en faire -, 4725 mefme leurfnire éprenner le trentlnznt de ne:
filiales, (3* le; roideur d’on érmplein Je courage 6* de valeur? filtrons ont donné du raminen’tement

l’épounente , fnzfinr-lenr refi’ntir à leur tour qu’il; fi alertoient contenter de l’ndnnnmge qu’ils

nuoient par noflre retraite ,ftzns 72on inqflieter le long du elvetnin. Tourner doncques inflige,

votre lenrferegltz orné de lapent: , i
M A 1 s à tout cga on faifoit la fourde oreille , la Crainte 8c la frayeurles ayant tellemenè

faifis qu’ils n’entendoient pas les commandemens de Roccan’dolph’, 8c ceux qui les en;
tendoient , les méprifoient: fi que tout allant en confufion, 8c chacun ne cherchant qu’à
Te fauuer,comme les Alemans eurent fait vn peu de refiitance , 85 qu’ils Virent qu’ils
citoient abandonnez de tous,ils fuiuirent les autres au trace , 6c ce fut lors qu’il y eut

vn grand meurtre de toutes parts. ’

1’543

Les Turcs
vont atta-
qucr les
Hongrois;

Grande
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en au: ar.’

ires; 4

Roman;
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combat.

C EVX qui furent les premiers repouifez, furent ceux du regim’ent de Peren ,par les banane
Turcs àqui commandoit le Sanjac de Belgrade: 6c quant aux Alemans qui tenoient le
mont de fainét Girard , ils eurent affaire aux Ianiffaires , 86 à la caua’lerie qui ef’toit com. g ’
mandée par le Balla Mahomet -, où il fe fit vne grande boucherie, Roccandolph mefme y

i fut bleife. Tandis ceux de Bude, aduertis d’vn fi bel aduantage ,fortans par la porte de
Î l’eau , prirent vu chemin couuert,fait par cy-deuant par le Roy Iean ,cliargei’ent fur

le flanc les Bohemiens qu’ilSy rencontrerent , renuerfans tout ce qu’ils trouuoient de;
nant eux. Les Turcs aufli qui ei’toient en l’Iile de Chep , cyans ce tumulte -, commandez
qu’ils citoientpar vn nommé Cai’fen ,aduancerentleurs vaiifeaux contre ceux de Roc-
candolph , lefquels voyansl’ennemy vainqueur de toutes parts , comme ils eilzoient plus
villes que les autres ,fendirent l’eau à force .d’auirOns , 8C de grande vifleiTe feiàuuerent
en l’Ifle de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux efcuries du Roy,

. qui citoient occupees parles gens de Roccandolph , 8c qui citoient pleines de foin, ui
s’embraferent de forte , que la flamme s’en voyoit iufquesâ Peflh , 8c fembloit que le

.. Danube fuit to ut en feu: enfin toute cette grande armée fut mife de toutes parts a vau

) de route. ,IL y eut auHi trois mille foldats , lef

L

V

toyens , 8: à ceux qui s’efioient fautiez , qu’abandonnans toute chofe, ils luy dunnerent le
moyen de s’en faire le maiftre,fans aucun empefchement : fi bien qu’entrant dans Peiih,il
y fitvn fi horrible carnage,que l’hii’toire deHongrie dit qu’on voyoit courirle iàng par les
ruës,commedesruiifeaux d’eau,ne pardonnant à fexe ny,â aage, mais fanant fouffrit tout

m.

. . . . PCorner, anecques ce peu de gens qui luy citoient reliez de fa deffaite,où il finiftfes iours,
r vu peu de temps aptes en la ville deSamar,afin qu’il ne refrafi: rien auxTurcs,pourempor-
i ter vne entiere victoire , en laquelle il y eut perte de trente-lia; grolles preces d’artillerie,

i AAa iij

i les fuyards , 8c Comme il abordoit pres de Pei’th’, il donna telle terreur aux foldats 8c ci- P

quels fuyans la cruauté de l’énne’my -, relioient ra. Trois "in;

tirez en l’Eglife fainé’t Girard , qui furent tous taillez en pieces , eXceptc’ quelques-vus lallfloldats

. t. l l . . h z nquifurent referuez comme efclaues. D’ailleurs Gallien anecques [es i.7aifl’eaux,pourfuiuorL m c °
ieces en
ne Eglii’d

Prife a:
ruine de in

te forte de mifere à cette panure ville. Roccandolph cependant s’eitoit retiré en l’Ifle de v”’° 6°
ci’th par
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. ° - . ’ mon 4 ..55-8 Hif’ton’e des l. ures ,
1, E»; cent cinquante moyennes 8x petites, 86 vingt cinq mille hommes qui furent tuez,auer:

vu nombre fort grand de prifonniers: perte nompareille pour ces panures Prouinces,qui
par ce mu yen demeuroientà la mercy du vainqueur: à: ce qui ef’t de plus deplorable,c’efl;
que ces deux grandes deifaites ,à fçauoir celle d’Efecchio 8c celle de Bude , n’arriuerent
que faute de bonne conduite, &par la iafchete des foidats, qui aymerent mieux fe l’ailier

maifacrer aux Turcs , que de fe deffendre. 4
O R quelque peu de temps auparauant cette guerre, Solyman auoit ennoyé au con-
uefie de la Mol-Dame , ou Carabogdauie , comme fi on difoit la Dauie noire, Prouince’

qui eii deuers le pour Euxin , voiiine anciennement des Gethes , (luades,Gots , «1x Gepi-
des: ( de la venoit que les anciens Con’iiques mettoient toufiours quelques feruiteurs en
leurs Comedies , quis’appelloient Dauus ou Gerha ) in cette Moldauie 8c la Valachie,

i254.

«Demi,- qui enferment-en elles la Tranfiiluanie , farfoient toute enfemble l’ancien Royaume des
mm a: la Daces , où autresfois regna Decebal , qui fut vaincu par l’Empereur Trajan. Cette Mol-
Moldmc dauie efioit la grande Valachie : car la petite efioit deuers le Danube , 8c ainfi appellee de

plufieurs , Tranfalpine , 86 de Bonfinius , Montagneufe. (and la Tranfliluanie , on l’a
nommée quelque temps Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de
l’hifioire , afin qu’on voye, que non feulement toute cette grande ef’tenduë, qui ei’t outre

le Danube ,contient non feulement la Hongrie Vlterieure,mais aufii la Tranfiiluanie
anecques l’vne 86 l’autre Valachie , com manqant’a s’enfermer par le Danube , puis des

monts Carpathiens , du pont Euxin , 86 de rechefdu Danube. Si que vous pontiez voit
comme cette Prouince eiioit à la’bienafeance de Solyman de toutes parts , ioint qu’il af.
piroit à la Tranfliluanie,comme il fe verra cy-apres,ôc les Turcs font des rafles où ils peu-
ueur, mais ils ne conqueitent que pied a pied.

CETTE expedition le fit doncques le dix- feptiefme du mois Seferzqg’ cil: leur3. mois, se
les Turcs vinrent palier le Danube à Isliaclue,que les Grecs appellent vulgairement:
i’Efchele: de la efians entrez dans la Carabogdauie , le Prince de cette contrée fe fentant
inferieur aux forces des Turcs , 8c voyant qu’il n’yauoitnul moyen de refri’ter à fi grande

uilfance, ne fe mit point en deuoir de leur renfler, ains tafcha feulement de le fauuer par
(MW la fuitezcela fut caufe que toute cette contrée fe rendit à Solyman,ët qu’il y eut nouueaust
aux me” limites entre les Moldaues 8c les Turcs ,le Heuue Barute ieruant de bornes aux vus 8:,

aux autres: f1 que la domination des Turcs venoit iufques aux plus prochains riuages du
tienne ,qui y ef’tablirentvn nouueau Sanjacat, donnans la contrée qui ei’toit au de la du

y fleurie, a vn Prince du pays de la famille des Princes de Moldauie, quelqueswns ont dit
âè’ffîîhîg que c’efioitlefrere de celuy qui c’eftoit mis en fuite.Mais quelque temps apres,celuy qui

in.) ;,Î s’el’toit mis en fuite ,vintà la Porte pour demander pardon de ce qu’il auoit offen-
ce Solymanjpromettant d’y fatisfaire par toutes fortes de denOirs qu’ils plairOit au
ü mon: Lhautelle luy impoierzfi bien qu’ef’tans par cette humilite retourne en grace,on luy rendit
ne en gra- les terres qu’on auoit conquifes fur luy ,8c fur reliably en fa Principauté. Cette guerre
m finii’t en vn mois : car le dernier iour de Rabiul-Euel , qui cit leur quatriefme , Solyman

fe retira aAndrinople , où il parla l’hyuer ,puis au commencement du Printemps ,il f6
retira à Confiantinople , pour donner ordre a nouuelles guerres.

C’es T ainfi qu’en difcourent les Annales Turques : mais Paul loue éclaircit ce me
femble , mieux cette hif’toire: car il fait premierement entendrequece Prince Moldauc,
qu’on appelloit Peter,eiioir celuy qui auoit abandonné Gritty en fou entreprife qu’il eut
contre leTranffiluain. Or cela auoit irrite Soly un ,mais depuis il auoit eu plufieurs

36’12"51”? guerres contre les Polonnois , lefquels citoient en bonne intelligence pour lors anecques
a, ” les Turcs-,ce qui fut caufe que Sigifmond ennoya fe plaindre a la Porte de Solyman;

mais cependantle Moldaue voyant que fes affaires luy auoient fi heureufement reüflî
contre les Polonnois , voulut entreprendre contre les Tranffiluains, fi bien qu’il pritla
ville de Cizon, des anciennes appartenances des Roys de Hongrie. Toutes ces chofes fu-
rentcaufe que Solyman s’arma contre luy , 86 prenant pour foy vne partie du territoire
pour l’amande, a la façon Romaine , il le contraignit de fe fariner, comme ilfit, en cette
ville de Cizon. Mais apres que Solyman fe fut retiré, le Roy Iean voyant vne fi belle
occa fion de recouurer ce qu’il auoit perdu , alla mettre le fiege deuant la’ville, 8c contrai-
gnit Peter de fe rendre au mercy anecques fa femme 8c fes enfans 5 aufquels le Roy Iean,
anecques vne royale magnanimité ,donna le chafleau de cette ville la pour retraite, en
attandant qu’ils enflent fait leurs affaires anecques les Turcs. Ce que fqac’nant celuy qui
commandoit pour lors en Moldauiie , en donna aduis en Confiantinople, ce qui fut caufe

qu’on



                                                                     

Solyman Il. Linre quatorzrefine. yGI
grande quantité d’efclaues de tous aages 86 de tous fexes, encores que plufieurs d’entre 153 3:
eux alleguaifentqu’ils n’auorent punit renonce à la roy de [Esvs- CHRIST z ceux du cha- w"
iieau d’en haurfe rendirent auffi par compolition. La ville fut donnée en garde a Pran-
cefco Sarmento , anecques quatre mille foidats Èfpagnols, ce qui olfeiiçafort les Veni-
tiens cela ayant cite fait contre les articles de la Ligue, ioint qu’ils craignoient que les
Efpagnols , oyfeaux de proye,ne fe iettaŒeiitauŒ-to& furles terres de leurs amis, que
de leurs ennemis , 86 principalement fur ceux de Catarre. ’ A

OR Barbe-roufle ayant Êi’Cé quelques iours a Larte, s’en alla pour quelque deffein en miam;
Mile de Saflon , Où-il fut retenu par la tourmente, f1 que fes vaiifeaux battus de vents Hui-13W":
contraires, vinrent heurter contre les rochers de la Cunera, 86s’en fit là quelque debris. P”:-
Ce que fçachant Capel General pour les Venitiens,eiioit d’aduis qu’on l’allali charger l
durant ce trouble, s’alfeurant qu’on recouureroit l’honneur qu’ils auoient perdu deuant
iainc’ie Maure , 86 d’emporter le deifus de leur ennemy ,mais on n’y fceutiamais per-
fuader André Dorie, quis’en voulut retourner en Italie , au grand déplaif’ir de toute
l’armée 5’ mais il auoit fait tout ce qu’il defrroit : car il ne fe foucioit pas , difoient quel-
ques-vns de ce temps-là , de ruiner lesTurcs , mais bien les Venitiens , 8: il auoit fait en

y forte qu’ils s’ei’toient declarez contre Solyman. Si bien qu’eilzans dorefnauant attachez
l contre vu fi puiifant aduerfaire , il s’affeuroit qu’ils n’y pourroient pas longuement refi»
l fier , 8: qu’ils feroient contraints d’abandonner les villes de leur Signeurie de terre-fer-
’ me , 86 enfin qu’ils dependroient en tout de l’Empereur Charles, forcez qu’ils feroient

de venir mendier fou fecours. Voyla les faincles intentions de nos Lioues, 86 ne faut point
tronuer efirange, fi DIEV n’y donne point fa benedicŒion , ayans de fi mefchans deifeins

y les vus contre les autres: tant y-a que cette derniere Ligue eut pareille iifuë , 86 uaii
l mefme progrez quelaprecedente -, car onfit vne belle monfire en l’vne 86 en l’autre,

’ mais on n’oia iamais attaquer l’ennemy a bon efcient, 86 quand il fe fut retiré -, alors nous
u y nous mifmes à courir fur les terres, où luy ayans pris quelques places , nous ne les peuf-
i, mes conferuer 3 tefmoin Coron , queles Efpagnols abandonnerent,86 Vous verrez bien:
ü toii que Chafteaumeufne demeura pas long-temp ’

è . .r - gg 0v.-

"on"... val-fic -- é.’..

...r audit-.10

s fousleur pouuoir; . È iW, REVENANT maintenant aux affaires de Hongrie , lors que le fiege efioit deuant Bude, XXXI’V”: z
in au mefmc temps que Solyman ennoya le Baffa Mahomet pour le fecours de ceux de la 1540. 8e ’ ”
i0 ville , il fitmarcher contre les Tranffiluaiiis Mui’tapha, qui ei’toie’nt lors gouuernez par 41. ..
dû vn nommé Maillat, fous l’authorite du Roy Ferdinand. Mufia’pha s’eiioit allié des Vai- m
du nodes de la Tranfalpine de Valachie , 86 des gens d’Achomat Sanjac dp Nicopoli. A en Trahi;-
qm tous lefquels le inignit Pierre le Prince de Moldauie , duquel il a efle parle cy-deifus, qui hmm” ’

. . . . , contreaifembla bien , dit-on , iufquesà trente mille chenaux z f1 que toute cette armee fe mon- Marins,
toit bien a cinquante mille chenaux. Maillat qui fe vid enuironné d’vne fi grande multi--
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tillera cette capitulation ,86 le fupplierent tant , qu’il condefcendit d’aller au camp des
i Turcs , en baillant le fils d’Achomat pour oflage. Mais cettuy-cy ayant fait refponfe

il” qu’il l’auoit donné au grand feignent, 86 qu’il eiioit’hors de fou pouuoir, on fe contenta
de quatre Capitaines Turcs des plus apparens 86 principaux. Le Moldaue mefme, qui

Sil faignoient efire fou amy , l’auoit inuite à difner en fa tente ,en laquelleil luy fit vu fefiin p
" fort fuperbe. Mais comme de propos delibere’: on fuit venu aux railleries, 86 delà aux Puffin à

. . trah1f0ny querelles , on commença a fe ruer fur le Tranfliluain: car on en efioit venu aux armes, 8c du Molda-
futaiufi arrefie prifonnier, quelque refiliance qu’il peufi faire, comme homme fort 86 ne 8C dés
robufie qu’il efioit , criant 86 fe plaignant du Moldaue , qui fous preteXte d’amitié , l’a-
tuoit filafchement trahy : a laquelle rumeur Achomat efiant furuenu commeinopine’- in.
trient , commençaauiiitoii à reprendre aigrement le Moldaue pour vu telacÏe,luy con-

(il, [cillant de ne rompre la foy qui luy auoit eilzé donnée , 86 qu’il ne fuit point caufe de la

m i rude d’ennemis,86 qui n’attendoit aucun fecours du Roy fun maiiire , attendu la deffaite w i
"Ï de Roccandolph deuant Bude,fe trouuant trop faible pour tenir la campagne,fe renta à g
a” Fogare, vn chafieau qui eft en la Tranfliluanie, merueilleufement fort, tant par art que . i
’1’? par fituation , auquel il fut incontinent afliegé par les Turcs, mais comme cette place a à
l” eiioit imprenable , auffi ny firent-ils pas grande chofe , bien qu’ils y employaifent tous -

leurs eŒorts 3 fi qu’enfin ils fe refolurent d’y proceder par vne autre voye , 86 le fonder, ,;
n” pour le faire entrer en quelque compofition. y y. f’ âa” ; ON luy propofa que s’il vouloitfe rendre tributaire de Solyman , on luy lameroit l’en- Veulsntcaë y ,
e” tiere feigneurie de cette Prouince,86 que c’eiltoitle feul moyen pour donner la paix à E3422?” .
in: fonpays,qui s’en alloiët eiire faccagé de toutes parts,lesTranfliluains mefmes fe lailfoient Maillat; 1

il .l ï
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sa, H1ftorre des Turcs ,
ï "5 a r. mort des oflages qu’on auoit donnez 3 cela neantmoins n’elloit qu’vne Peinte , comme

builmm, choie qui auoit cité ainfi pourpenfée : Mais le Moldaue, anecques vu gefte de mefpris
mon «ra-- de tout ce que l’autre difoit, luy reipondit,qu’il l’auoit fait prendre pour quelques iniures
aima” particulieres qu’il auoit receuës deluy, 8x qu’il le vouloit garder en vie , pour l’enuoyer

à Solyman , lequel ingéroit s’il auoit elle pris anecques raifon.
C E P E N DA N T les Turcs gagnerent tellement par artifice ceux qui eftoient demeurez

dans le chal’teau de Fogare , 85 qui commandoient en l’abfence de Maillat, qu’ils eurent
Fugue en- non feulement leurs oflages , mais encores la place mefme vint entre leurs mains, fans
:îinicsdes coup ferir, enuoyans au bout de quelque temps,leVaiuode Maillatauecques vu nommé
Turcs. Valentin vn peu apres , ( tous deux des principaux d’entre les Hongrois , 86 qui efioient

feuls demeurez des anciensiHuns ) a Conflantinople , ou ils moururent en prifon. Ces
deux chefs.lâ oflez,il fut aptes bien-ayfé d’auoir la railon du refle des Tranfliluains , il
bien qu’ils les firent tous iurer fidelité à Efiienne fils du Roy Iean ,(ous la puilÎance du-
quel vn chacun (e rangea paifiblement , ayanteflé l’efpace de trente ans fous l’obeyliam
ce du pere. Il eft vray que tout ce qu’en faifoient les Turcs, n’eftoit que pours’introduire
ce s’eflablir dauantage fous vn nom fauorable,ôc qui elloitagreable aux ha bitans du pays,

Les trou- C’el’t ainfi que furent pacifiez les troubles qui citoient pour lors en Tranfiiluanie : car
Élcs P85? iufques alors , chacun citoit en doute qu’il deuoit receuoir pour feignent. Or toutes ces
TÏHÆÎ. choies (e pafierent en lavfin de l’année , mil cinq cens quarante , 8c de celle de mil cinq

unir. CCDS quarante-vu.
DVRANT la premiere année , il arriua encores deux choies airez remarquables , l’vnes

la prile de Chafleaumeufpar Barbe- touffe, l’autre vn grand embraieraient qui aduintà

Conflanllinople. Quant à la premiere, en voicy le fuccez. -
154 0. BARBE-ROVSSB voyant que l’arm ée Chrefiienne,apres (on déparr,auoit prisChalleau-

m neuf, 8c queluy d’ailleurs n’auoitfçeu , à caufe de l’hyuer les en empefcher , refolut de (e
roufle en- fortifier,8c de le reprendre. Et de fait ayant aduerty le Perle Vlama,qui auoit pour lors le
:Ïffrï’d gouuernement,d’Illyrie ou de la Bofiine , duquel a cité parlé cy-deiTus , et qui auoit clic;
Chal’reau- tranf ortélâ,(felonla coufiume des Turcs qui ne le fientiamais aux fugitifs)à ce que fui.-
WUF’ nant le commandement de Solyman,il tinties gens prefls,comme celuy qui auoit le com...

mandement fur l’armée de terre ,tandis qu’il equippoit [es vaiffeaux 8c les radouboit de
fou dernier naufrage , faifant bailir deux fort grandes nauires de charge , qu’ils appellent
mahones , fur lefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie 6c de l’equipage d’vn camp.

Quant a Vlama ,ayant bien amaiÎéiulques a trente mille hommes , tant de pied que de
cheual 58C amené quant 8c luy [cpt Sanjacs qui efloient fous (on gouuernement,il com-
mença de fe monilrer fur le fommet des montagnes, la ville citant en cette façon alliegée
par mer ô: par terre. Demant que Barbe-roufle s’engageait és premiers dellroits du gui-
plie, il enuoyales CorfairesDragut ë: Corfel , découurir deuant auec trente puilÏanres

iremes ou galiotes. Ceux-cy ayans tournoyé la ville , pour la reconnoil’rremon toutes-
fois fi pres qu’ils ne fuirent hors la portée du canon , mirrent pied à terre pour auoir eau

Dragut douce de la plus prochaine fontaine, qu’ils appellent Artifaria. Ce qu’ayant reconneu
fcîttërïgï Sarmento, qui commandoit dans cette place , fit vne (ortie fur eux, tant de caualerie que
gnols. d’infanterie, qui firent vn tel deuoir, que’plufieursTurcsayans cité tuez fur le champ,le

relie fut contrain de tourner le dos, 8c le retirer plus ville que le pas dans les vaill’eaux.
hmm? .CEPENDANTBarbe-rouflè commença défaire lesapproclies auecques quatre vingts
pioches. dixgaleres ôc trOIS mahones, fitdefcendre ion artillerie a terre,&: dreIÎer (a batterie,

oùil fut trois iours , où plulloll trois muets: car ils quittançoient guerres de befongne le
iour , à caufe de la grande quantité de boulets qu’on leur tiroit de toutes parts :mais en
fin il paracheua les retranchemens 8c gabions , 8c braqua incontinent contre la ville cin-
quante quatre pieces de grolle artillerie,entre lefquelles il y auoit (cpt doubles coule-
urines, 8c quatre bafilics de grandeur épouuentable , qui iettoientles boulets de fer du
poids de cent liures,le relie eiloit de doubles 8c moyens canons, outre les (acres, faucons
8C mortiers,qui iettoient en haut des boulets de pierre d’excefliue greffeur. De tout cecy
il en bailla la quatriefme partie à Vlama,afin qu’il drelTaft vne batterie du collé du Sep-

La "ville temtrion , tandis que luy battoitla ville en trois endroits du coflé de l’Orient: de forte
32:12:? que la batterie fut fort furieufe de toutes parts , mais ils auoient affaireà des gens qui en
droits. remparoientautant qu’on en abbatoit, 8c (e defïendoient tous anecques vn grand coura-

ge.ToutesfoisSarmento voyoit bien qu’il ne pourroit pas refiller longuement pour deux
raifons : l’vne , que ce terroit là citait tout pierreux , fi qu’il manquoit de gazons 8c de

glane
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glane pourfortifierzl’autre, qu’il ne croyoit pas qu’on luy enuoyal’t du feeours teint): ’54 Ï
pour relillerâ l’impetuolite de les ennemis: careqcores que pour; luy coll ennui à Liv-m; M l,
vaill’eaux chargez de munitions anecques promcllc d’eler l)l6n-t(;)1llccoiiru,Contesfgis 5:35 dans
il voyoit que l’efic-i’t de cette promellealloit sien en longueur ,ielon la neceliité , mais il hmm”
auoit le courage’fi grand , qu’il citoit relolu de deilendre la place , iniques a la mon,

O R comme chacun fadoit ion deuoit , les vus de deliendre , 8x" les autres L’alliliilir 1kg
Turcs firent en (otte qu’ils s’emparer-eutd’vne tout fort ample 8c ceintre d’vni iurqucirré.
par le dedans, iur laquelle ayans arboré vne enleigne Turquelque , pour épouuanter da-
uantage les Efpagnols , ils commencerent tirer iur CL x force coups d’arbalelire , (ï puis
incontinent de quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent dodus: li que ceux de dedans ,
citoient ailaillis de tous collez, & ne (muoient ou le ranger. Cela fut caule que Sarmentc
fit. faire vne mine , mais elle loua li malheureulement pour les liens , que la poudre cil-an t leur; nui-
inoite, le feu fut aufli long. temps a prendre , 8e ce qui fut le pis, c’elt que le veut repouliîi îÏÎ’I’Î’f Tif;

la Hamme contre ceux de dedans , fi qu’elle en brilla plufieurs. Vlama d’vn autre collai 45.7 ’ll

auoit avili abbatu vne grande partie du mur où il elloit ., de lotte que la Ville eiloit 1ans
defl’ence. Les Annales tillent que les Chreiliensauoient ouuertauparauant les portes du

i collé de la forterelie , êc qu’ils crioient aux Turcs , pourquoy il le leruoient d’artillerie,
plus que les portes citoient ouuertes 3 toutesfois qu’eux, craignans quelque embulche b
comme il y en auoit fans difficulté , ne voulurent iamais entrer,ains continuerent leur
batterie tant que les murailles furent toutes abbatue’s , alors il vinrent a l’aidant,

Les Annales cillent qu’il y auoit dedans cette place, (cpt millehommes de guerre , ton-
tesfois ie ne trouue ailleurs que quatre mille Eipagnols z: il faudroit que quelqueswns le
fuilent iettez dedans des lieux circonuoifins 5 tant y.a que ce que les aHauts precedens V A E p,
auoient peu l’ailier de traite, s’eflant refolu a fe deffendre iniques au dernier ioulpir , plu- GÎÈÉLQ’.”

fioit que de le rendre , s’afÎembla au milieu de la grande place , où ils refifterent longue..- coma-gu-
ment,auec toute l’alieurance oc le courage qu’on (catiroit defirer en de braues ioldats, MM”
mais enfin accablez de la multitude de leurs ennemis , 65C plus encores des veilles :5; de la
fatigue qu’ils auoient forififerte durant ce fiege , outre ce -, la grande pluye qui furuint
durant ce combat , qui eileignit toutes leurs irielclies ,ils furent prefque tous unifierez,
le telle qui échappa , qui fut enuironhuiâ cens trente ,fut mené en Confiantinopledes Pizoygbîç
antres diient qu’ils furent mis la chiorme. 1

(bi A N T aux Turcs ., il en demeura , difent les Annales , deux cens lanifiàire’s , trois
cens autres foldats ,84 grand nombre de bleiÎez :les Turcs trouuerent aufii plufieurs
elclaues Mufulmans,du relie encores de ceux qui citoiët dans la ville, lors qu’elle fait pri-
(e par les Chre-flciens , ayans les manottes aux mains , 8c les fers au pieds ( tant la vieilli-
rude des choies cil: admirable) qui receurent laliberté , lors qu’ils l’ei’peroient le moinsg

il y ena qui diient queliir la fin de ce combat ,quelques vus mirent bas les armes , les:
forces leur.deïaillans,requerans milericorde au vainqueur,mais le tout en vain: car on ne Ç’e’ïfl
laiflÎi pas de les tailler en pieces iniques au dernier: Sarmento mefme ayant eu trois coups www 0’

a , à . . p C v ilcuË dede flelches au v1fage,y finill: les ioLirs,(ans qu’il peufi eilre par apresiamais reconneu,Bar-

mallaCt ec

Sarmcnw

baroude voulant enuoyer (a telle a Solyman. Cette victoire aduint le feptiefme iour
d’Aoullt , de laquelleles Millanois firent grande fel’te , dit Paul loue , en allans tous re- aguicha-
mercier lainât Douar ,de ce queles execrations qu’ils auoient iettées contre les Eipa- duu’l’t’uïv

gnols pour leurs voleries a exrorfions , n’auoient point elle vaines, puis qu’en meline
iour qu’on celebre [a memoire , a [galion le leptiefme iour d’Aoull , ilauoit tiré la raifon
de li meichans hommes.

. i ,- . . . . . . BarbareBARBEÆOVSSE cependant pourfuiuant la pornte auort pris Rizzaua,Vn chafteau Veifin [ouflcplæ
de la , la garnilon Ve’nitienne l’ayant abandonnee,eitonneequ’elle citoit de le vozr enui- rumina.
tonnés de fi grande puillÏince 1ans (ecours. Ce qui le fit refondre d’allerattaquerCattaro, Et sa 3ms,
’ville fort proche de la , 81 qui obey’llbit aux Venitiens ,fituée fur golphe Rizonic, ou il est Came
y a vn’fort beau port -, & fort leur pour les vaifleaux 5 les deflroits duquel golphe le peu- ’0’
uent clorre, en tirant vne chailne d’vneriue àvne autre: toutela regiou cit fort plailante , p p
en collines excellemment cultiuées : mais quant àla ville , elle cil tellement offufque’e à” 51533”
par les montagnes ,que les habitans y ont fort peu de Soleil aux plus cours iours d’hy- 1
ver. Barbe-roufle fit ce qu’il peuit pour trouuermoyen d’auoir cette place par compo-
fition , Ex voyant qu’il n’y gagnoit rien ,il vint aux menaces. Mais le Podellat qui elloit
dedans , nommé Mapher Bembo , refpondit aulli par lettres à Barbea’oulïe , queles Sei-
gneurs Othomans n’auoient nul droict en la ville de Cattaro , 6e partant que s’il y fadoit
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5’64 Hliliûiïô des Turcs ,
I540, quelque effort , qu’il contreuiendroit aux trefues queSolyman leur auoit accordées-mais

luy feignant qu’eux-meimes luy donnoient ce iujet , ayans retiré des eiclaues , lelqnels ils
ne luy vouloient pas mettre entre lesmains , Dragut ne laiiia pas d’approcher ies galeres
dela fortereife , mais elles furent repouil’ées par l’artillerie à leur grand dommage , 8e

Dorsâlf’ïâ; ayant fait prendre terre aifez loin de la ,a quelque nombre de iold-ats , il les fit couler le
561,311; long de la montagne , 8c approcher ainfi des murailles , mais ils furent fi mal-menez par
’Caçtaro- de petites pieces de campagne qu’on tiroit du donjon , qu’ils furent contraints de ie

retirer dansleur vaiKeaux.
E: Barbe» B A a B 1’.- R 0 v s s E cependant auoit pris terre du toilé du contient deiainct François,
Fullâlfiuf; pour recorriioiilre la place , mais ceux de la ville firent une iortie de Stradiots , 8c de quel-s
faire à que harquebufiers a chenal, qui le contraignirent de tuyr , anecques perte de plufieurs
Corioli- des fiensjëc de ie iauuer aux prochaines montagnes,où les chenaux ne les peurent iuiure.

Barboroulie ayant affez reconneu cette place , 8c la reiolution de ceux de dedans,perdit
tonte eiperance de s’en pouuoir rendre le maiPtre , fi qu’il ie retira fans rien entreprendre
dauantage, 8: s’en retourna à la bouche du golphe -, ou arriué,apres auoit mis bonne gar-
niion dans Chafteau-neuf, s’en alla a Corfou , oùil fut une àion arriue’e , en figue d’a-
initié , de quelques coups d’artillerie , 86 Viiité de la part du Gouuerneur qui luy ennoya
des preiens de raHraicliiHemeiis, ô: des robbesqu’il receut volontiers anecques plufieurs
remerciemens &c complimens : 8c aptes auoit couru 8c miellé toute cette mer , 8c pris
quelques nauires marchans qu’il rencontroit: Ayant bien 8c heureuiement executé toua
tes choies , il tourna les voiles vers Confiantinople , où il ie retira au mois de Schaban , à
içauoir le neufieime,en l’an de noilrelalut 154.0. 8c de l’Egire. 94.6.

, g V A N T à cét embraiement que nous cillions n’agueres ellrearriué a Confiantinople,
in 9° il aduint le quinzieime du mois Zefer , l’an 1539. c’eiloit vn. Ieudy , enuiron la pre,
Grand 5’ miereheure de la nuiô: que cefeu ie prithors la ville, au deiious des priions des mal»

ËÊÎC’ËW faicïlzeurs 8c criminels , en ces tauernes auiquelles on a acconi’tumé de vendre de la poix.

Paiement Or ce feu ayant trouué la vne matiere propreaia nourriture , ie rendit aulii plus violent,
:5123?" fi bien qu’il gagna iniques à ces priions,dans leiquelles citoient pour lors renfermez enui-

ton iept cens priionniers,qui furent tous coniommez, fans que pas vn ie peui’t iauuer : de
la citant paruenu dedans la ville, il brûla les premieres maiions,8c vint iniques aux priions
des publicainszon a accouftumé de mettre en cette geole ceux qui fraudent le fiiq,ou qui.
luy font redeuables , n’ayans pas moyen d’y iatisfaire: mais ceux-cy plus aduliez que les
autres , firent en iorte qu’ils ouurirentles portes , 8: ie fauuerent tous. Le feu cependant
alloit ierpentant,de forte qu’il paruint à la porte qu’ils appellent du bois,dautant que c’el’t
par elle qu’ordinairement le bois paiie,ôtde la en la place des forgerons et ferruriers,con.
fommant toutes les rues par ou il paiiblgëc comme la flamme ainii embraiée ie porte ay.
iément d’vn lieu en vn autre , il vint à l’ancien Serrail des Sultanes, puis en declinantil ga.

r h, gna l’hoipital des muletiers , ou le Carauan.Serrail, ainfi dit des Carauanes , ( qui font des
alfemblées qui ie font pour aller de compagnie 8c plus ieurement par pays ) où il brûla
aulii les maiions de tourneurs ce graueurs , ë: puis celles des vitriers, 8c y coniomma des
citrines qui citoient fort bien peintes de diuerfes couleurs , anecques tous leslieux circon-
uoiiins , ê: tout ioignant vn autre Carauan-ierrail des Georginiens ou Georgiens. Ces ç

Forme des Carauan-ierrails [ont quelque peu plus long quela’rges, approchans toutesfois d’vne l
ËÎËÎËËW forme quarrée , au millieu deiquels il y a vne fort grande court , pour mettreles chariots l t

, y ’ se les chameaux ,les mulets ôc fardeaux 5 la font les chambres des Turcs , leur iale pour gs
n, 7 :. manger, 8c leurcuiiines pourl’apprei’ter:caraux murailles quienfermenttoutCétedifi- i:

l

4’x- A
3

Q
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g ixûauæëob’bgz’ïiîtde

ce ,il ya force cheminées,ôc les imites n’ayans rien de ieparé d’auec les chameaux Se
mulets , qu’vn mur , lequel pour ei’rre. fort bas , 8c les beiles ellans liées au pied du mur,
les teiles les iurpaiientle plus fouirent , ei’tans en cette façon connue valets 8c afliflans à

leurs maii’tres qui ie chauffent 8c qui difnent. c;

O

æ

2 y ï 5mm P V 1 s deicendanttplus bas, vint aux bins des Princes , 8c aux maiions des Iuifs,oùil a;
"l ’ il a. L Capitzi. y-avne porte de la Ville qu’ils appellent Schirut Capitzi , comme fi nous difions la porte in
’ 1:” . i des Iuifs , fituée en la partie Orientale de la Ville qu’il brûla. Tous ces lieux que nous ve-
p . J; nous de dire anecques leurs ruës & places publiques , furent toutes coniommées parle p;

4 , "Ê ’ V, . , ” i p feu ,mais principalementla rue des Inifs receutvn notable dommage ,dautant que leurs le
y y A à à; L q , p edifices ei’corent plus hauts 8c plus contigus les Vns aux autres. l . il

I 3’; ï j. il; 1;; On durant ce grand embraiement: chacun y fanion ce qu’il luy ellort poiiible,ians qu’ils l;

x l ce ’ (v
i47’ ï y peuifent apporter aucun remede, de mauiere que les habitans preique tous efperdus de

crainte, .

l n, enfla V...



                                                                     

Solyman Il, Linre quatorzreir
Crainte, penioient citre arrinez a leur dernier iour , 8c a voir l’enticre tlellriiôticn de cette I il il
grande ô: iuperbe ville. Tous les Ballats s’y employoient anecques l’Aga & tous les la-
niiiaires : car dautant que cette ville la cil fuiettc au feu ,la plusqmrt dg,- Imam,- d’un,
de bois, le guets’y fait exacÏement , ô: y-a de grandes punitions pour ceux (un En (on
cauies ,principalement s’ils font Chrelliens : mais rom le foin , la peine & la diligence A
tous ceux.cy, ne peuil: empelcher que ce feu ne continuait iniques au lendemain trois
heures aptes midy , il qu’vne infinité de ricliciles 8x: marchandiles furent iliilipifcs, partie
par le feu , partie par les Ianiliaires menues , autres fortes de gens , qui peinoient plus
a leur profit, qu’a iccourir la ville , ny leurs voulus : car ces flammes selloient mon-
firées plus violentes aux lieux ou il y auoit des marchandiles , des tauernes 8; des nia-
galins.

W

Ffi-â
Y

vnr
r

Qv A N T à ce quieit de dehors la ville, elles gagnerait depuis la mer deuers Galant, au une t
lieu cyaleiiim cotte, 86 de la au marché au poiiloii, que lesTurcs appellent Balise-Bazar, 4*”
8(le Grecs Pazarion , iniques àl’EiÇhele, ou porte du bois, ditte desTurcs Ontun Cas
pitzi, tout cela fut tellement confommé , qu’il n’y reiia pas preique, vn morceau de bois, 9:39” me
La Zamia du temple de chebis , perlitaulliauecques le relie. Or bien que cela ioitarri- ’V’M
né par vn accident , toutesfois on ne peut faire vu mauuais iuuement de croire que c’e-
fioitvn fleau de l’ire de D I EV , veu que tant de gens y furent fi longuement empei-
chez, fans y pouuoir donner aucun remcde , ioint encores que c’eiloit en ce temps que Cmaw M
la ville elloitfortaflligéc de peile, ces deux clemens , l’air 8:. le feu , vangeans les blail mon: si ,iî’

phemes 8(le crimes execrables qui s’y commettent iour ë»: me contre la Majei’té du M l3
Tout-puiliant.

)

C’E ST ce qui aduint de plus notable en ces années-là , ou peut-eilre il ie trouuera
des actions recitées les premieres , qui font arriuées aptes les autres 5 mais les riol’tres qui
ont eicrit cette hil’toire, ie rencontrent i1 mal a la iupputation des temps les vus anecques ê’ffïîîlccfm

les autres ,qu’a peineles peut-on accorder. le me fuis plus arreilé ace ne les Annales Rhin (in 1:,
Turques rapportées par Leonclauius , en ont lailié par efcrit: cela a elle cauie auiii que Clîï’m’olm
les choies n’en ont pas ellé deduites fi clairement qu’on cuit bien defiré ,ioint qu’il s’eilt
palié tant de choies en tant d’endroits en fi peu de temps, qu’ila cité malaiié de dé-a
duite au long le iu’ccez d’vne entrepriie , fans s’embaraiier dans vu autre.I’yay toutesfois
apportéle plus d’éclairciil’ement que i’ay peu, 8c tel -, que il. le lecteurveutvn peu pren-

cire la peine de ie reiiouuenir des choies paiiées ,il pourra touiiours ayiément reprenu

dre le fil du CllfCÛUYSs V , WO a les affaires s’ei’tans palliées deuant Bude , comme vous anet entendu, les deux Man XXXV
homets , quiauoientii heureuiement exploiôté , 8c qui iqanoient que leur Seigneur s’e- I5 4? ’-
fioit mis en chemin , pour les venir fecourir , s’en allerenten diligence au deuant, pour Eau-C; in;
luy annoncer de il ioyeuies nouuelles,lequel les ayant receus anecques le viiage ê: faneur Hong
quemeritoitleurfideleieruice,ne laiiia pas de continuer ion chemin , mais vu peu pl m mmUS Mal-vinera
lentement. Et comme on luy euil: preienté les captifs , qui citoient enuiron huic’t cens, vont [I a? La

Paul loue dit , qu’il les fit maliacrer, excepté quelques Capitaines 8x Gentil-hommes
qu’il fit referuer : il dit aulii qu’entre ceux qu’il fit mourir,il y auoit vu ioldat d’Anilriche (Enfer-Ê:

quilurpailoit tous les autres en hauteur, 8e qu’il le fit tuer par vu petit nain qui citoit au film-ALU
ieruice de les fils, lequel ne luy venoit qu’a la hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit.
premierement coupper lesiarrets , en citant en ce faiiant ietté par terre , il fut à grande
peine égoiillé par ce petit bout-d’homme ,tandis queles Princes , enfans de Solyman, Solyman
prenoient plailir a ce cruel (PÊ&3ClC; Or ioit que le Sultan ayt fait executer cette cruau- filinsml’u’
té, ou non ,ie n’en puis que dire pour ne la tronuer dans aucun antre Autheur. Mais ’ ’
enfin Solyman arriua deuant Bude , oùincontinent aptes il ennoya des preiens au ieune
Roy,c’clt a icâauoir trois chenaux de finguliere beauté ,auecques leurs harnois garnis
d’or, de perles, &ï de pierreries , anecques de tres-riches pennaches, «S: des vei’temens de
drap d’or, Il ennoya aulii pourles principaux Barons des chaiines d’or , ê; des robes pre-

tieniesà la Turque, .C E s AmbaflÎidenrs arriuez vers la Reyne , preienterent au nom de leur Seigneur , les
prefensa ceux à qui ils citoient ennoyez, prians fort affeâtueuiementla Reyne d’ennoyet
le Roy ion fils auecquesles principaux Seigneurs de fa Cour, a Solyman , lequel auou: PmPosêfg
un exrreme defir de le voir , luy remouilrans qu’elle ne ie deuoit défier d’aucune choie, Amis-a”;-
l’aiieurans quele tout reûiliroit fort heureuiement , 8c anecques ion contentement, ie- dm” de
Ion 1a couilume du grand Monarque Othoman,qui auoit non ieul

Sols’mari Î;

eurent accoui’tumé de la Rayas,
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Solyman
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Roy , Se
pourquoy.
Leh’loinc

George

i

et; :5 Hii’tou’e des Turcs ,
maintenir &accroiilre les Ellats de ies amisnnais auifi les deffendre CGIËiÊFUÊi’3C’Gl’CÔÎÊ

ce qui le faifoit delirer de voirle fils de celuy qu’ilanoit tant aymé : oc l’embraifer en fi-
gaz: d’au iitié , 8c le faire par mefme moyen connoiftre a ies fils. Quant a elle, qu’il ne luy
portor: pas moins de reipeél: ë: d’honneur , qu’à fa propre fille , qu’il fuit mefme venu la
militer s’il luy eul’t cité permis par fia loy, c’ei’coit pourquoy , 8: pour oiter- tout ioupqon,

il ne defire point qu’elle vint en ies panillons , fe contentant feulement que l’enfant luy

fuit amené auec fa Nourrice. ’ , «
O a toutes ces belles paroles tendoient a deux fins , l’vne pour découurir f1 cét enfant

citoit fils ou fille z car il couroit vn bruit que c’eiloit vne fille, 3c que cela eiloit canie que
la Reynele faiioit nourrir ainii fecrettement: l’autre, c’ei’coit pour tronuer moyen de
s’emparer de Bude plus aiiément , quand ceux qui auoient le plus de connoiifance des
afiÏiires en feroient dehors, ioint qu’ilsluy ierniroient d’ol’tages pour ce qu’ilanoit en-

trepris. Or ioit quela Reyne fe doutait de ce qui luy aduint, ou qu’elle cuit crainte du
Roy ion fils , elle faifoirde grandes difiicultez de l’enuoyer, à: Eilîolt mefme toute refo-
lue de ne le point enuoyer 5 maisle Moine George luy confeilla de ne donner aucun 0m-

c’ufsr’jw litage aux eiprits ioupqonneux des Turcs,qui prendroient delà quelque fiijet de luy faire
CllllO’j’È li:

fi .. vixia”; .
l

(Lui-cit le-
un cour-
toiiement
de Soly-
man.

’. 3 .male ce

iura .7,”.. A.Rififi Pal..

Lis Turcs.

Ë: toutes-
fois fans
ïiiall’acre,

sans pille-
ne, 3c fans
nuit,

Solyman
lamioye le
ieunCRora
fa me e, 8c
l’aient. les

Seigneurs
ç .Horigrois.

La Ray-

a: dt-

vn mauuais party , offrant de l’accompagner de luy-mefme, 8x: le ramener fain 85 fauf.
C E L A appaiia aucunement la Reyne, fi bien qu’ayant paré fort richement ion fils ,

felon fa qualité , elle le fit mettre dans vu coche doré fort magnifiquement , anecques fa
Nourrice 8c quelques Dames ) 84 le fitaccompagner par tous ceux quiauoient receu des
prefens de Solyman. Comme il approcha du camp , quelques trouppes de chenaux en
fort bon eqnipage , auec quelques bandes de Ianilfaires , allerent au deuant de luy , pour
luy faire honneur 6c le receuoir, (à: le mettans au milieu d’eux, le menerent en telle pour-
pe aleurlîmpereur, lequel luy témoignant beaucoup d’affection , le receut fort amia-
blement, comme vaifal de fa maiion , &fils d’vn Roy qui luy auoit cité grand amy , 8;;
voulut que ies enfans , Bajazeth et Selim , qui crioient lors en ion camp , luy filfent le
femblable. Ceux-cy citoient fils de fa femme Roxelane , deft uels nous ferons mention
cyoapres plus particulierement , lefquels la mere faifoit iniure le pere par tout , pour toû»
jours éloignerMuiltapha, le fils d’vne autre femme, qui eiloit lors enAinafie, en ion

gonuernement. . iA P a E s toutes ces carefies 6x bienavenue’s , Solyman commanda aux Baifats d’imiter
anecques eux tous ces Seigneurs Hôngrois,êc tan dis qu’on les traiteroit opulemment de
toutes fortes de viandes , 8c qu’vn chacun feroit attentifa faire bonne chere , il donna
charge a quelques Capitaines , que feignans d’aller voir Bude , ils tronuaiient moyen de
s’en fiaifir, fans faire aucun bruit , en fanant iemblant d’entrer, 8c les autres de iortir , afin
que ceux de Bude n’en entra [leur en defiîance. Cela fut executé il dextrement, que plu-

, ars d entreux entrans par la porteSabbatie par trouppes,failans feulementcontenance
de contempler comme eilrangers , les fingularitez de la ville , il en reilbrtoit quelques-
vus , mais c’efloit en forte qu’il en relioit toufionrs dedans lepton huit, pour vn qui en
fortuit, tellement queie fentans eitre lors en aifez bon nombre, ils forcerentayiément

s raflam...

les gardes de cette porte, qui ne le doutoient point d’vne telle entrepriie,& s’en faifirent, a
donnans incontinent entrée a grand nombre de foldats qui elloient en embufcade la au-
pres , 8c quiattendoient l’ilfuë de ce eliein , lefqnelsfe faifirent incontinent des princi-
pales places.

AVSSLTOST l’Aga fit faire vu cry par toute la ville , qu’aucun n’eull à iortir de fa mai-
fon ,-mais qu’vn chacun fe tint paifible , 8c que s’ils vouloient qu’on ne les traitail point
comme ennemis, que chacun euf’c à mettre entre ies mains toutes leurs armes. Ce qui
fut incontinent executé .: puis on bailla achaque Citoyen vn Turcs-i loger chez foy : le
tout ie portant f1 doucement , qu’il ne fembloit point que performe fuit entré dans la vil-
le, n’ofant aucun Turc dire son hoi’re,autre parole qu’honneite &I de douceur. Dequoy
citant auerty Soly man , 8»: que cette belle ville ei’toit il dextrement venue enlia puiifance
de il paifiblement , alors il renuoya à la Reyne ion fils , encores qu’il full defia nuit , 8C re-
tint pres de luy tous les Princes 8c Seigneurs qui l’auoient accompagné , qui ei’toient en-
tr’autres , le Moine George , Euefque de Varadin, Pierre Vichy ,proche parent du Royr
Iean, à: lequel la Reyne refpec’toit grandement , Bacian Vrbain , Gouuerneur de Bude,
Ellienne Verbets, grand’Chancellier de Hongrie, ce Valentin Turki , lequel fut ennoya
anecques Maillar , le Vaiuode de Tranifiluanie , a Confiantinople. ’

LA Reyne ie voyant ainfi trompée, 8x1 a villepriie par ceux qu’elle efperoit luy deuoit

, ’ donner
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E L L E fupplia suffi fepare’ment pourla deliuranee des Seigneurs Hongrois , mais elle 950:;
s’oddrellËi pour ce regard à Ruflan Balla , qui auoit efpoule vne fille de Solvman 8c de griellrsliô-
Roxelane , duquel il (en fait lÔUUCnï mention cynpres, (Y qui cilloit lors en grand cre- 531; Île
dit. A cetruy-cy elle emmy-a plufieurs riches prelèns, a: entre autres vne ehaifne fort pre- t’lilcfigm if
cieufe pour la Prineeile la l’emmeâ eerrumey Promit (le faire merveilles , 6K de fait au hmm

i . . « . . « ’. ,. . . z 13 fla.couleil qui le tint pour ce regard ,ll loupant qu 1l y alleu beaucoup de la repuranon À Dînersad,
renommée de Solyman ; fi que chacun redouteroit dorelnauant de le fier à [a parole , 86 un auCOib
principalement s’il s’emparoir (ZlEÎSl?iC1]S de ceux quiauoient recherche fou lecours,
qui auoient efp’ere en la force, & partant qu’il tronuer: plus à propos de biger la Reyne cg 4mm

l ., , . - l ’ a i z. ’ [diten pour , 8c luy augmenter leulementfon tribut: les autres qui voulaient qu on s empa- «1 un

. . .A . , ’ le rie larail de la Hongrie , aunient leurs ruilons fur les troubles continuels qu1ferorenren Hon- Hongîicq
grie ,eeux de lumignon d’Auflriclie ne les laiIÎansiamais en repos durant la minorire de ressuieri-
(et enfant. Or en ce contmfle d’opinions , ne fe Formant rien reloudre en ce confeil , So- "uns (me

, , I r . . , , lament la. tlvman fans le lanier entendre ,uttendit encores quelques iours 5 puisarriue le rem p5 , au- grande E7.
quel felon (a luy , il deuoit faire làcriîice à DIÈV, qui efloit le rreotiefme iour d’AouFt,en- Èlflgcc in
noya dedans Bude ies Talilnmns , pour luy confiicrerla grande. Eglife , felon les fuperf’ti- fulPflmj
fions Mahomeranes , ce qu’ils firent apresauoir renuerlé rousles autels, ê: mis par terre ïlC’ns Mac

toutes les images. Ce qu’eflanc paracheué , Solyman mon dansl Ville: ce fur. lors que hm" 3*
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la fluerai-
lfe cieBude.

zi’ i T. . ’ i en n fi a nPiii’ïûih: (lÊb i. U153; 5, c

tenant vne Vote moyenne aux confeils qu’on luy auoit donnez , il fit faire commandai
nient à la, Reyne de iortir du chauma auec (on fils , 8: qu’elle fe retirait à Lippe outre le
Tibileque .3 pour gotiuerner la Tranililuanic , où elle pourroit viure en plus grand repos
8c (stricte qu’à Bude , citant voiline du Roy Sigifmondfon pere.

C E meilîige fembln bien dur à la. panure Dame : car encore le iour dïiupztrauant il luy
a sond0nnéefpcmnce qu’on luy huileroit toute la prouince qui cil: ou delà du Tibife-
que. à: tu Tratnfliluanie , mais dep uis il luy fit faire ce commandement ,à quoy il fallut
obeyr: car qu’et ft elle fait 9 puis qu’on luy tenoit le pied ferla gorge 3 elle pria feulement
queutait qu’elle. partiroit de là ,n’cntrail pas un foldatdans le chai eau: ce qu’on luy ac-
corda , mais encores ne luy tinter] pas parole. CÜËiCYÇlNËÎÜÎ : car des le lendemain ,l’Aga

[e i touurir les portes,c°x’ le [une de toutel’artillerie à: des poudres boulets qui citoient
là dedàns. Solyman luy fit cliteauiii que le ieune Roy auoit befoin d’vn bon protecteur,&:
qu’il luy en vouloitferuir 3 mais que lors qu’il ieroitVenu en ange,il luy remettroit le tout
entre les matins: ce qui [embler du commencement tout ei’trangeyeu que Solyman ayant
tenu. Bude par deux fois en (es mains , s’en GilZOit volontaireme it demis pour en inuef’tir
le Roy dernier mort, et maintenant fans aucun apparent finet, il Folle à ceux qui dépen-
doient du tout. de luy , 6K qui ne lu)r pouuoient beaucoup faire de mal , fi qu’il les pouuoit
lai; et iouyr ions danger , fic fans encourir aucun blafine d’infidelite’. Mois voicy les taules
qui l’y pouuoient inciter : premierementles fortifications qu’on auoit faites de nouueau
Bude , la guerre qu’il auoit anecques la liayne qu’il portoit à la maifon d’Aul’triclie 3 qui
tireroit tous ornons du feeours des Alemans, 3; râllt’lgiÏÎOlï toute cette contrée-lâ,fi elle
ne toit diefi’endnij par vne ïililânclî eXti’nore’linaire s le bas du ieune Roy ,fous le.
Gouuerneinent d’aire femme, 8; l’inconilance de George , qui inclinoit tentoit d’vn en.

l

L.

fief? tentoit. de hutte mefme- que la Rem»: auoit cite toute prcile du: tenure anecques

C

a.

t1 ) .1 ale Retourne entre les mains de Ferdinand , ü il croyoit que punique ion mais)! nuoit eite
Roy par ion moyen, il deuoit ente preferézioint quul V nuoit en du mucor te 1’562»

k4
à

nient , lors qu’il f eut quele Roy Iean auoit capitule. ariechcrdinand s 8c croyoit que
eux ci; Enioi’iferoient toufiours pluiltoll ceux de leur Religion que luy. Toutes ces Clio-
fiïs bdiiÎ :91 vu Prince qui profitoit [on vnlite Il touteautre Cûi’èfidârfiïlon , et qui regain

pluie .11;th qu’à la conicitînce, citoient aillez fortes pour luy bander les yeux si cel If

. .1 ,, - lau: riflai-n aile Es. bicriieaiice et de l’CGUIïC.
A l L î nuisit doncques que Pierre Vicchy fullGouucrneur du Comté de Tlïf’iïïiiqü’fïlrfix’;

des Étil’tïflîâ pas adiacens, à; qu’lîiltienne Verbets homme d’ange 8c fort prudent , de».

fait: Ç r H’iCL’rJèi’L’LlCLHS 2udeqpourexerce-rio. Initiceficanoir égard un" les Hongrois,il enuoyaauil 7

à? in Rot Eilienne , vn enfeigne de Enniacat de la Trann’îluanie, anecquesle nom de ion

i215; »È e
k5"; tfilô”

F21M: nec

des Turcs
en leurs
manquantes.

La Reyne
animée
tutrice,
mite le
Bîoync

(A COL’âC.

U; Venin en: ut ies prefens d’vnc choie qui appartenoit legitimementâ l’autre , Se furia--
Ç

1

tutelle les Turc n’auraient eu pouuoir que du temps de Maillots mais les Tranllîluains
nuiroient toutesfois reconnen autre Roy,qtie le fuccelièur de Ieanicecy (en encores à ce
propos , que les Turcs donnoient à ce ieune Roy , le nom de Iean , non pour luy changer
ion nom a comme quelques-vus ont peule, : mais dautantqu’ils nele reconnoiflbient pas
pour Roy; car les grades ny les ieigiieuries ne (ont point liereditaires en Turquie , 3c ainfi
culoient, le Roy leur] , parians du dt-îi’ËuntQt , qui n’eûoit Roy que par grace 3k nomination.

écrient-feignentsinaisafin de n’eiiÏirouclier pointles peuples, ils donnoient à entendre
que c’ePtoit de cettuyæy qu’ils parloient à aufli cefut toufiours le deilein de Solyman , de
s’emparer de la l’iongrie 5e de la Tranfliluanie, mais comme il citoit fort prudent 34 lège
mondain 9ilattendoit le temps propre pour executer (on deilèin , 85 le rendre paifible
poilèiÎeur de cette Prouincezcar c’eiloit oùilauoit butté des qu’il remit le Royaume
entre les mains du Roy Iean , n’ayant pas vne entiere connoiflënce des agentes du pays:
car encores que les Othomans perdent ordinairement beaucoup d’hommes en leurs
conqueiles,ils (ont toutesfois cùrieux de les conferuergzpres que le pays cil conquis ,
2min 1qu mettent-ils que des gens de main en garniâon , c’ei’t pourqnoy ils nettoyeur:
fort vn pays , Se le le rendent tout paifible , auparauunt que de s’y arreiler.

MAis pour reaenir à nome biliaire , le cinquiefine iour de Septembre, la Reyne partit
de Bude anecques (on fils , les Seigneurs qui citoient tous renenus , n’ayant retenu que
Valentin igrr-kijduquel il a deiia elle parle; Quant à elle , Solyman luyauoitconfirmé [on
otitîsorite,azyant elle declare’e tutrice du Roy,ëc Gouuernante en laTrîlfiluanieul chauf-
fi le fiioyne Georgeion coadiuteur 8c grand tl*ii-ef01’ier,fiiiuarit la derniere volonté du
defi’unét , voulant en ce faifant, que l’on treuil: qu’il y procecloitauecques toute infime,

puis



                                                                     

Solyman Il. Linre quatorzreiine. 3’69
puis que ielon l’accord laitauecques Ferdinand ,il ne laiiioit àion fils ne la Tranifilua- lieu
nie, comme Vaiuode , 8c quelquemoyen de viure ielon ia qualité. On bailla à la Reyne ËDGH-fl
des chariots Scdes chenaux ,autant qu’il pleuPt aux victorieux : car elle dependoit mm
res de luy pour ce regard ,iur leiquels elle fit charrier ies meubles 8x ionhlwagage (cule-
ment: car d’artillerie , ny de munitionspn ne luy permit aucunement d’en emporter. Le 501 "Un,
meime iour il ennoya Petro Vich , l’enieigne de Sanjacat de Tliemifwar , que l’aune 35- (mon de
cepta anecques vne demonilration de grand contentement,craignant de retomba!- Cn îlewlrxrîiiïî

ies mains ,ayant eu le maniement des finances du Roy. Or Solyman iaiioitcela aideur; Ali-li ixia-m:
fins , l’vne pour ie dire Royabiolu de toutela Hongrie ,ordonnant ainii des principales , , u
Prouinces , meimes qui n’elloient point en ion pouuoir , comme ayant iuccede au droit
du Roy Iean : l’autre ei’toitafin d’auoir vne plus legirime occafion de leur faire la guerre,
il ceux-cy venoient à manquer en l’execution de les commandemens , l’ayans reconneu
pour ieigneur : car les Turcs,auiii bien que les Romains , en leurs plus fignalecs conquea
(les , ont miché d’auoir le bon droit de leur collé.

L A Reyne doncques pouriuiuant ion chemin anecques vne eicorte de laniflaires, qui
ie logeoient aiiez loin des tentes de la Reyne (car elle elloit contrainte de s’arreiler en
plaine campagne ) de peut qu’on luy fit aucun déplaiiir , diient les autheurs z mais ie crois
rois pluiloi’t que de peut qu’elle n’entrepriil aucune choie durant ion voyage , aï pour
épier en ce iaiiant ies actions, elle receut vn commandement de Solyman ,de luy liurer
la fortereiie de la ville de cinq Egliies,ce qu’elle fit , eicriuant a celuy qui CilZOlt dedans en ,

. garniion : car qu’eull fait cette pauure Dame , que de flechir a ceÎt impetueux orage qui ciîr’lllêsgfiî

l’aiiailloit de toutes parts? elle penioit faire beaucoup encores , de ie pouuoir retirer en (es nuant:
vn lieu de ieureté : car pour combler de toute iorte de miieres ,cette deiolëe trouppe ASUIÏW”
quiaduançoit chemin tant qu’elle pouuoit en Tranlliluanie , la peile s’y mit aiiez violent
te , parmy des chemins allez difficiles ôtiaicheux , la Reyne manquant de monture 8c de
cheuauxfpouratteler à ion chariot , tellement qu’elle eiloit contrainte de le faire tirer par
des bocu s , toutesiois ion grand cœur faiioit iupporter toutes ces traueries anecques vne
magnanime patience, flans s’eilonner pour choie gui luy aduint,&’ fans faire choie qui de-
rogeallâ la grandeur de ia royale dignité,ie roidi ant,comme vn valeureux athlete,con- V
tre l’aduerfité,ôc iurmontant la debiletc’: de ion iexe par vnegenereuie reiolution,auili e
fut elle admirée de tous, 8c au plus fort des grandes aliaires qu’elle eu: encores depuis , ce a; 1;
elle ne laiiia pas d’eilre touiiours honorée 8c eilimée de ies iujets. De toutes ces choies, 1’19": a fi”-

tant de la reuocation du don qu’il auoit fait au Roy Iean , du Royaume de Hongrie , que 1 mgm
de la ioüyiiance qu’il promettoit au ieune Roy , Solyman en fit faire vn barat , ou des pa-
tentes , pour rendre la choie plus authentique.

CES choies ie paiians ainiiâ Bude,Ferdinand qui auoit elle aduerty de la ianglante dei. X X KV ï?
faite de Roccandolph ,8: de la perte ineflimable des perionnes notables , des places,
d’artillerie 8c de munitions , craignant que les Turcs tiraiientdroitâ Vienne, depeic’ha en
diligence Leonard Velieh en l’Iile de Comar,pour raliembler les relies de cette def’faite,
8c les amener dans cette ville lauze par meimemoyen fortifier l’Iilehle mieux qu’on pour-
toit. Or ie trouuoitdlfort prefie de routes parts; car ion frere l’Empereur elloit i1 empei. Anima;
che’ aux affaires d’Alemagne,iointla route qu’il’venoit de receuoir deuant Alger ,qu’il 1’36”55 d’à

luy citoit impoiiible de luy pouuoir donner iecours. Cela intcauie qu’il voulut eiiayer
d’obtenir quelque paix de Solyman, 8c» pour ce’t effet , il luy enuoya Nicolas Salim,& Si-
giimond Litellan , anecques preiens riches 8c excelleras , entre leiquels il y auoit vne cou- Horloge
pe d’or , embellie 8e enrichie de tres-precieuies pierreries , garnie d’vn couuercle , iur le- ftyrt alun-
quel elloit alliie vne horloge , qui ne contenoit pas leulement en ioy le cours des heures, mut
de la Lune 8: du Soleil, mais auiii de toutes les autres efloilles à: planetes, i1 que ce’t oeu-
ure iembloit vn miracle de l’artifice, quand on ie donnoit le loiiir de le contempler 5 il
eiloit venu de la iucceilion de l’Empereur Maximilian.

C E s Ambafladeurs arriuez au camp des Turcs,ie preienterent premierementa Ru flan fîèrîil’ïh
Baiia , 8e puis au Bali-a Caiien, qui les logea en des pauillons honorables, 8c le lendemain mamie:
furent diluer auecquesles Baffin en leur meime table, &lefel’tin citant acheue on leur 2*"?th
cita leurs armes,iuiques aux coulieaux,iuiuant leur coul’mmefic furent mis chacunentre fifi);
deux Baliats, les bras paiiez l’vn dans l’autre, 8e preientez deuant Solyman ,pauquel ayans tu: Turçî
baiie’ la main ,ils ofi’rirent leurs preiens , deiquels il fit fi grand cas , prmcrpalement de
ce vaie , lequel portoit cette horloge , qu’il ne ie pouuoir tafiafier de contempler, la fai-

llit v .11" qui

riant demonter ô; remonter , pour en reconnaitre plus particulierement l’artifice,
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3-70 Entente des Turcs,
34 i, car ces Âmballadeurs auoient amené quant 8c eux , celuy qui la igauoir gouuerner,

i pour faire voir 85, remarquer toutes les pieces de cétadmirable ouurage. Solyman
doncques contemple aiiez longtemps cette rate piece, il donna permillion aux Amiaail
fade-ursrde dire leur legation,& ils demanderent qu’il pleui’t a ia hauteiie de donner Bude,

fi à: le Royaume de Hongrie ,aux charges& conditions qu’il l’auoit cy-deuant accordé
au Roy lean , promettans encore que l’Empereur Charles , peut plus grande ieurete,
emballa- enuoyeroit AmbaŒtdeurs , pour eilre compris en cette melme paix , féale iouæmettre
Œ’MS’ aux conditions qui ieroient portées par icelle ,afin que plUS’librememsôC (3135 aucun

ioupçon , il peuil ei’tendreles limites de’ion Empire, versl’Orient. Oeil ainii qu’en parle
i’hii’toire de Hongrie , par ou on peut voir que ceuxmcy tenoient la meime voye qu’ils
auoient trouuee i1 mauuaiie aulRoy Iean , mais ils en parloient lors pour leur interei’t,

’1

’ "ne,

.4.
l.

Qui,
u.

"D ’..

,k b.i.
.0n

Frî’ifi a

ellans marris qu’il auoit cherche vn i1 puiiiantappuy , comme maintenant ils traitent
l; anecques luy pour la meime confiderarion , tant nous oublions ayiement toutes choies

, - pour pouuorr regner. . Vg . Ces Ambaiiadeursrepreientoientauili l’accord que ce Roy-là auoit faitauantla mort
.4. anecques leur maillre,iaiiant aliez paroiilre par la combien peu de droiét il auoit au
’ Royaume. Supplioient doncques Solyman de receuoir plui’toi’t le Roy leur maillre pour
3,5; l a i ion amy 8c vallàl , que pour voyiin 8c ennemy, citant comme il citoit Roy de Boheme,
à? I A." éleu par les Alemans Roy des Romains , à: delire’ par les Hongrois plus que pas vn autre
i * i ;’. a in t, pour eitre leur Roy. Solyman leur donna vne fort pariible audiance,fit grand cas de
5,. leurs preiens , ê; leur fit reiponie que dans trois iours il leur feroit entendre la volonte,ce

; 3’ ,. , « ’ i qu’il fit aptes le deuxieimeiour par Ruilzan Balla, quieiloit en iubllance, que Ferdinand
K Ï a, rendii’ttoutes les villes quiauoient elle en la poileilion du Roy Louys , qu’il auoit occu,

il , ,il ï ’ RCiPOïilË péesêc qu’il renonçait au Royaume de Hongrie, 8c que pourlesiniures- qu’ilauoit rem
li ’ , A ÏAIÎOÏY’ ceue’s deluy , 8c pour talion deiquelles il auoit cite contraint de prendre les armesii iou-
îg. . ç f [5’52 a ’ ueur, il elloitcontent deles luy pardonner auec vne legere peine , a iqauoir en payantà

Ù: , l’aduenir tribut pour le pays d’Aullriche 3 qu’autre ces cohditionsil feroit paix auec luy ,
a . , finon qu’il enuoyeroit dans peu deiours deilruire tout ion pays. C’Cilolt à dire, en vn
Î l ’ , mot, qu’il vouloitla guerre z anili n’auoit-il garde de quitter les places qu’il tenoit, pour

» ’l en inueilir Ferdinand z car deuil elle luy donner gain de cauie en la querele qu’il auoit
euë contre le Roy Iean , où Solyman auoitinterelt , mais principalementz’i cauie que le
Roy Ferdinand , qui de ioy-meime (ailoit vu piaillant Prince, pouuoir eilre aydé ôtie-

, couru encoresa toute heure parl’Empereur Charles ion irere, 6K parce moyen s’il en-
’ ’ treprenoit quelque guerre loing-taine , ibireallerauvent toutes ies conqueiles en ces

quartiers-la, 81 ies labeurs de tant d’années. ’ ,
i Ils; irnt L r; s Ambaliadeurs ,auecques cette reiponie fi indigne, demanderenr terme pour la
r, p 4’ ïondïllïs faire entendrea leur Roy , mais on le leur denia , ils voyoient bien que les Turcs lelailie-

" ci; toutes . . , , . .f’ 5mm. roaentalleraquelques treiues: marsrlsne firent pas iemblantd en rien connoritre,àcau-
. ie del’hyuer quiapprochoitfic pourlesincommoditez d’iceluy , ils voyoient bien qu’ils
’ - r roient contraints de ie retirer a Confiantinople : ils demanderent eulement Baltaiar .
a ’ Taiich , qui auoit elle pris en la bataille de Roccandolph , 8: mis a la chaiineauec’ques les

www autres eiclaues. Mais Ruilan leur fit reiponie , que i1 la paix ie iaiioit, on le leur-rendroit
. gaine gap fans rançon , finon qu’on le pourrort echanger contre quelque autre, i1 bien qu’ils’en te-

* ’ Milan dans tournerent , ians auoit peu rien obtenir. Quant a Solyman,ayant fait fortifier ies trontie-
î I K ÎQËChÂbÎ res,il laiiia vne bonne garniion dans Bude,auecques vn BeglierbeynomméSolyman,les
* r ’ . .,’ i, miam lu. Ianiiiaires citoient dans le chaireau , et Eitienne Verbets exerçoit la milice entre les ci-
l f a. l Ëâtîlcînlc’" toyens 5 il ennoya aufli Mahomet Balla vers la Morauie , poury faire les rauages que les
’ H Turcs ont accouilumé de faire aux Prouinces , deuant que de les conquerir 5 mais le dé«

- h n m] w bordement du fleurie Vaga l’arrella tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contrée de
3 . Lame à Scharlocêcde Salec,oùilsauOienrcampepris,&dei’rru1tGiarmath,emmenanten cap-

’ l ’ Conflami- tinite’ tout ce qu’il y trouua , il le retira a la maiion , comme aulii Solyman s’en alla en
- ’ l * MW. Conitantinople , où ilarriua , le huiclieime iour du mois Schaban , l’an de grace mil cinq

, .; , final- cens quarante-deux , 8c de Mahomet, neuicens quarantehuiéh
h , tion de er. L QïE tempsauparauantl’entrepriie de Solyman iur Bude,8cle relie dela Hou;

, ’ ’I v in??? grie,(quelques-vns diientque celaacluint enl’année milcinq cens quaranteëcvnH’Em:
. il Ë Â 41’ a . I allah pereur Charles le (bingdelibera de s’emparer d’Alger 8c d’en chaiier Barbearouiie, 86

I l wi’iÀ’îtêèf les coriaires qui inielloient i1 airant la mer Mediterranée , que les vaiileaux Eipagnols ne
:’ -.’ ’ C” ’ pouuoient plus palier du deilrort deGilbraltar enSrcrleÆ’eilant doncquespremieremenr

l in l .1, embouché
A Ç



                                                                     

i .- ’ ’ ’ ’ , Ç A . p a N -SOiyinan H. L un e quatoi Ziclinc. j i
ambOUChé maques le Pape à LUCqUŒ’ & tiré quatre 3315335 ’33 ixiaite anecques filial- F fil

i l * ’ s .quenombre de Cheualiers , s’en allaa lN’llei’OlUCpu Cciitcinquangg11min g IMMUNE, La W.

vinrent tronuer , chargces de toutes lottes du prouI i à Î - K ilions , l arme-e ltflJi’CD-ïlc ,51 laquelle
commandOit Bernardin Mendorze, rit VUIlC a part ,par le comiiiandem ".de l [mues

. . , , imur , lequel ie rendit deux iours apres dans le golphe d Algerauecques toute ion :irmee. x. ..
laquelle COHCCIïOltClIX-lllllt galeres, cent grosnauerS, se pluiieurs de ces petits rani-saur: civil-
que les Elpagnols appellent SCZIIIÆQPIÛI , anecques grand nomme de gens de pied 8’ "Jim 5’

J * .’ ’ (Hi tu a, toute la lieur dela noblelie d l;lpagne,outre grand n ombre de volontaires,le tout ellanr i M

am*-e.

’ -. a; .

l? IW... :MQ non-n... ce h- . . -

W
A

en fort bon equipagc , 8: commande par Hernaud deTolede Duc d’Aibe : il que toute. il: Il a.
l’armée en ioy fanoit deux cens cinquante vaiiieaux,entre leiquels il y auoit lL’lXâD te cinq

’galeres qui portoient vingt deux millehommes de pied iouldoyez , outre les: volontaires
qui pouuoient eilre enuiron trois mille hommes, ë: douze cens chenaux, fans les trains
des Seigneurs 8c Capitaines qui l’accompagnoient, dont les prinCipauX citoient, D. Fer:
dinand Gonzague, Vice-Roy de Sicile 5D. Ferdinand deTolede, Duc d’Albe, André
Doris Prince de Melii , Vngiiiio Vrlin , Comte de l’Anguilara , Augullin Spinola , 84: . ,
Camille Colonne. A an Aga eiloitlors dans Alger pour Barbe-roufle , c’eiloit vu Sartre
renie , fort vaillant homme , mais qui n’auoit pas pour lors grande force anecques luy , ils” ’ "Ï

r . s . w , ,, . i «’-’ rioi’;tant pour quelque pertes qu il auoit laites iur mer en vu combat naual qu’il au01t eu Cons Æ ’"

a.
’ a o

in-
ad.. î»

. t
li

tre Mendozze qu’à caule que pluiieurs des ieiiselloient lors abi’ns, 8c s’ciloient mis à
la iolde du Scerifde Fez 8c de Maroc , qui falloit la guerre aux places que. les Portugais
tenoient lors en Afrique, toutesfois il n’eilzoit point liioible , qu’il n’eull; dedans plusde
cinq mille Mures , 8c quelques huit cens Turcs: de tous leiquelsil y auoit huit cens ClIC-è
uaux , anecques ces forces il ie reiolutde iouilenir le iiege.

L’E M r E R L7 V n arriue’ âvn mille loin de la ville du coite de "Leuant, y Voulur faire a
deicente , qu’il differa toutesiois pour deux iours, voyanties gens fort las 8c haraiiez , au
troiiieime comme ils voulurent mettre pieda terre, ils receurent beaucoup d’empeiclieœ 1,51??? ,
ment par les Arabes , 84 autres fortes de gens de cette contrée , quine vinent que de bri,
gandages , se qui ne cherchent que quelque occaiion pour faire vn bon burin , mais cela 411W-
n’empelcha pas toutesiois qu’ils ne fiiient quitter le riuage à ces bandoliers, ô: qu’ils ne
s’allaifent loger au plus pires de la ville; 8c tandis qu’on ie fortifioit de [il-IUCl’lÉES, 8c qu’on

choifiiioit vn endroit propre pOur drelier la batterie, 8c faire les approches , l’Empereut A?" fom"
enuoyaiommer l’Aga, deluy rendre la place ,luy faiiant olim de n’es-grandes rL’CUllî«
penies en ce cas-là, comme au Contraire vne entiere ruine 8: tressgrande punition. Mais
l’Aga ne s’en fit que rire , encourageant les ficus a ie bien defiendre , auiquels le courage
citoit creu de leur propre inouiiemeiit , a cauie d’Vne reuelation d’vne Pvlzigicienne qui Magicien-
el’toit dans Alger , qui auoit autresfois predit les naufrages à: niii’eres de Diego Decera , fjj””1":f’,l:

«Si de Vgo de Moncada : cette-cy difoit rom publiquement quelque temps auparauant infirmé
ce fiege, que l’Empereur Chreilien viendroitaiiaillirla ville , mais qu’il y receuroit
iorte de calamité , tant par mer que par terre; v

O R bien que l’eiprit belliqueux d’Aian , ne s’arrei’tail pas beaucoup à ces prediâions,
toutesfois il citoit bien-ayie que le peuple de la ville êë ies ioldats y gdgoufiafiem goy,
commeil faignoit luy-meime y auoir vne fort grande croyance,afin de les encourager
dauantage a le bien deiÏe’ndre , comme ils firent du commencement, s’ei’tant logez iur Un à???
vne colline,o’ùils auoient mis quatre pieces de canon,toutesfois l’armée Chreilien ne les ’Clmflï’

en chaiia,8c s’en rendirent les mailires,les Eipagnols s’y l’ogerent:cela fic aulii-toll chan-
ger d’aduis aux Mores ,autant inconllaiis qu’infideles ,& de fait ils enlient abandonne
Alan, la muât luiuante, ainii qu’auoit rapporte a l’Empereur vu Morigere qui eiloit iorty . 4
de la ville , mais iur le ioit ils remarquerent des nuées obicures quiie leuoientàl’entour îîcïfslm’.

du Soleil couchant,par leiquelles ils reconneurent qu’il arriueroit bien-toit quelque Morts,
grande tourmente iur la plaged’Alger , 8x iur l’armée Chreilienne :. ce qui fit aufli chan-
ger d’aduis aux Mores , à: de fait a quelques heures de la , il’iuruint vne fort grolle pluye
exrrcmement froide , qui incommoda fort toute l’armée , dautant que la plus-part des
tentes aï pauillons eiloient encores dans les natures , mais ceux qui patirent le plus, ce
fut trois compagnies d’ltaliiens qu’on auoit miles en gardeiur vu pont de pierre qui eiloit

l’ai’iiî’t

COUR: ,. Ë’.’
(incition-
liC1

Entre l’armée , ü vn grand chemin.OR cette infanterie demeura la toute cette nuic’t,ii bien que le matin elle eiiOit fi battue crânien;
du vent,de la pluye,du froid 85 de la faim tout enlemble , que leurs habillemens tous bai- (la 5’455

. x - ’ ’ flat CEUXgnez d’eau, ôt dem-y-vaincus par vu fi grand orage,a peine pouuolênE-lls remuerleurara ’J d’Aig’fl.
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5’72 y Hli’COII’C des Turcs ,
ï 54,1. armes , la caualerie Turqufleique qui iqauoit bien en quel equippage ppuuoient eilre
m mm- ceux-cy , deuant l’aube du iour, 8c auparauant qu’onles eui’t releuez de lentinelle , vint

mm iui- les attaquer , en faiiant vn piteuxcarnage : car de refii’cance ils en firent fort peu , fi bien
:icï’iîsauîcs que tournansle dos , 1lS furent fort viuement pouriuiuis parles vainqueurs , qui donne-
Chœmem rent iniques dans les tentes de l’armée Chrei’tienne, où ils euiient fait vn merueilleux cil

chec , ians Gonzague, 8c Agoiltino Spinola, qui donnans incontinent ordre à l’épouuen-
te qui auoit iaiii leurs ioldats , repouiierent aptes brauement leurs ennemis , mais prima
cipalement les Chenaliers de Malte , qui ie retrouuerent lors ace fiege , y firent vne
prenne fignalée deleur valeur , donnans iniques à vne des portes de la ville d’Alger , en
laquelle , par brauade , POHS de Pyalaguer , dit Sauignac , qui portoitl’enieigne de la
Religion , lailia ion poignard fiché.

CEPENDANT Aian rentré dedans ia ville , 8c ayant bien fait fermer les portes ,voyant
la pluye appairée , a: que les Chrel’tiens ie retiroient au petit pas , pointa quelques pieces
d’artillerie contre ce pont , par lequel ils ie retiroient, St en tua plufieurs , 8c au meime
temps il iortir d’Alger un grand nombre de Turcs armez d’arbaleilres de fer (arme fort
vtile en temps de pluye) quivinrent charger les Chrelliens au dépourueu, ce qui appor,
ta vn tel deiordre , que i1 l’Empereur ne fut venu en petionne les encourager 8c leur te-
procher leur laicheté , les Turcs eiloient en termes d’emporter ce’iour la vn notable ad-

ger. uantage iur leurs ennemis , mais la preience de l’Empereur eut tant de force, principale-
ment enuersles Laniquenets, qu’ils tournerent viiage , ô; contraignirent les autres de
ie retirer.

E’îndîrî’ M A I s comme ils furent iortis d’vn danger , ilsfurent aui’li-toil: accablez d’vnp plus.
31,13”; a grand: car ce iour-la meime qui Ci’COitplC vingt-huitieime iour d’OC’tobre , l’air com-
ramée de mençaâ s’embrunir 8c ie iurcharger de nuages,puis tout à coup verier vu déluge de
La??? pluyes auec vu orage de vents 86 de tourbillons , qui continuerent plufieurs iours 85 plu-

fleurs nuits , fans intermillion , tellement que toute l’infanterie qui efloit deuant cette
place , 8c quiauoit mis pied a terre , en fut preique accablée , leur eilant bien malaiié de
teinter aux eicarmouches continuelles des Mores. Car outre ce que l’viage de leurs har-
quebuies leur ei’roitinterdità cauie de la moiteur de leurs poudres 8c de leurs meiches, la.
terre citoit fi molle 8c fi gliilànte , qu’a peine le ioldat auoit-il le pouuoir de s’affermir le:
pied, au contraire des Mores , qui tous faits a ces incommoditez , 8c. qui combatent
mieux en fuyant que de pied ferme , ne laiiioient Pas de voltiger à l’entour , 8: de tirer
anecques leurs arcs 8c leurs arbaleilres , eilans mefmes iupportez par la garniion Tur-
queique.Les tranchées anili où l’armée S’Ci’tolt remparée,s’ébouloient et ie com bloien t,

cette tempel’te citant fi violente , que rien ne demeura de bout , tentes ny pauillonsious
leiquelsles ioldats , 8: principalement les bleffez , ie peiiiient mettre à couuert.

MAIS c’el’toit encores pis iur mer: car comme les plages de cette colle , iont fort dan;
gereuies 8c traiitreiies , eilans denuées de ports , il n’y auoit anchre ny cordage qui peuil:
arreilerles vaiiieaux, iibien que de toutle canon qui citoit dedans ,on n’en peuit tirer
que quelques petits fauconneaux , &autres iemblables pieces de campagne, meime les
chenaux de ieruice, ny aucuns viures 8c munitions , tant cét orage fut ioudain , ô; tant on

Grande eut peu de tempsà pouuoir y donner quelque ordre. Les nauires chargez ie venoient
mirera en heurter les vus contre les autres , 8c ie froiiier , on bien s’échouer contre la colle, ô: ie
fig: a? rompre dans les rochers , en iorte que tout le riuage , par vne grande eileriduë de Pays:

’ fut incontinent remply du debris de toutes choies , vaill’eaux’,viures , munitions , hom-
mes ôc belles eiltans pelle melle emportez par les ondes , les vus defia morts, les autres.

5:31:39- qui s’efi’orçoient de prendre terre , qui neantmoins la trouuoient encores plus cruelle
Celle. ’- que la mer , les Alarabes ei’tans la aux eipies qui les mailàcroient z fi bien qu’il ie trouua

de perte en ce pitoyable naufrage , cent quarante gros nauires anecques leurs charges
d’hommes,de chenaux, artillerie , viâzuailles, a: toute autre prouiiion à: attirail de
camp , ê: quinze galeres d’Andre’ Dorie.

Conieil de QïANT à luy ,il ie pouuoit retirer en ieureté à Bugle , mais il voulut demeurer ferme
35:6: pour n’abandonner point l’Empereur, auquel (ny ayant aucun vailieau qui peul’t appro-
leur?) cher de terre) il ennoya vn Marangon renei’tu de liege, portantau col vne lettre couuertc

de cire, par laquelle il iupplioit fa maieité de ceder à la neceflité 8c de ie retirer auecques
l’armée , du coite de Matafus, où il ie rendroit anecques ies vaiiieaux , ô: que lâil s’em-
barqueroit plus ieurement. Il le creut , mais ce ne fut pas toutesfois ians de fies-grandes 4
difiîcultez: enfin ils arriuerent à la riuiere d’Alcaras , gros torrent qu’il eiloit impoifible

de
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L. X
Solvi’nan il, Linre omtorzi

la(- c pu Cl’ïl gué , mais la tourmente auoit apprit
des tables, trouuées hit le bord au ris,:;ige,dc:que
lefiyuels l’armée palis commodement , 8e arriua e ïfOlil’Ï

reiolution de iercmbarquer X tirer vers Bugle , encores y
embarquement: car n’y ayant plus gneres d’engrais. in: il l
ayans elle enfoncées (à: emportées par la tonnelle , pluiiçurs furent Lusit-
iurent tuez par les Turcs K par lesi’ylores.(;’ar des qu’un iiauire auoit me iiicditrcre char
go , il gagnoitla mer, fans attendre qu’on allgill querir ceux qui t” *

e le remede, qui furent des antenn” °

Ï
m...

ï

l cuti promptementdesponts

l ’ . mon uen delapit’lecn ce
.e mrqucsde relie , la. plus r-n’

i t”

nuage , pour n’ellre poulie dans les valus (à; rochers ,don: cette mer ri
il y en petit pluiieurs encore en cet endroit;

L’lî M 1’ L n. E V a demeura a Bugle , tant que la ruer full adoucie, puis il licei’itia il"), in-

(Amand Gonzague ,lequel anecques les gneres de bielle il: de Malte, prit le rail aichiîie-
1’ N1!) v ’ 4x .ÂL a ) i, ,” ,11, "Aiinciitquc luy auoit pitpaic le ho) Nul... l a,

fûzpailii outre : quanta luy , il pritla route de filtriorque , delà vintiurgit . Cartageiie en
Ripagne, au mois de Nouembre. Le iurplus des vaiileaux arriuerent, les ’ns toit, les au-
tres tard a Naples,a Gennes,&îautres endroits d’italie. C’eiiainli que l’Einpereur Char-
les fut contraint de quitter ion entrepriie d’Alger , contre laquelle il ierribloit que les
Cieux (Je les élemôs iulleiit coniurez, ü a la Vérité il s’eiloit acheminé cotre l’aduis d’AiL

(a

, . . . . . a . . . a , . ldie Donc, 8; d’autres experimentez , Capitaines , qui luy conieilloient de la dilierer nil-
ques au printemps enfumant, a cauie de la iaiion de l’Autonne qui le iurprendroit , aunent
qu’ileul preiipie deiembarqué ion armée , 8c de la mauuaiie diipoiition de cette année.

SOLYMAN cependant selloit acheminé a Conilzantinople , (il paiiant par Andrinon’
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il donna ordre qu’on reliil l’Eshiierrail ou vieux Palais, (unie iouloient retirer les rem. 15,4r 2,
mes du Sultan, qui auoiteité preique tout reduit en cendre ) anecques plus grande ma î pff)"
gnilicence qu’il n’auoit iamais eilé , 8: de la il le retira en Con Rantinople , ou il demeura au; u »
en reg. os toute l’année mil cinq cens quarante-deux , se fadant la guerre , que paries flirts”
Lieutenants. Mais les Hongrois , ou plui’toi’t Ferdinand , lie. potinant qu’il n’euil’ in exa dur
(renie reiientiment des deiiaites, tant l’lîiecclriio Be de lloccandolpli, que du mépris
que les Turcs auoientfait de luy 8c de ies Amhaiiiideurs ,auoit émeri toute l’Alemagne a

, ’ rendrea’ cette fois leur aduantage durant l’abiei’ice de Solyman , ë: que s’ils donnoient
fion ordre a leurs afiaires , ils auroient reconquis beaucoup de places , deuant qu’il euil

ç peuvenir du iecours aux garniions ,qui n’ei’toient pas ballantes pour leur refiiler, s’ils
’ eiloient tous bien vnis. Cela propulsai à. la. Diette de Nurernbergs 5 il bien qu’il full; or-

donné que les villes franches luy fourniroient trente mille hommes de pied, à»: iept mille
K chenaux tous Alemans , conduits par le Prince Maurice de Saxe , a: les gens de pied par
il ’ Conrad Hel’iêt Volfgan Théodoric , gentil-homme de Sueue , qui s’en vinrent tronuer

le Roy Ferdinand a Vienne°
y, Av Q31EL outre les gens de pied qu’il auoit leuer de ceux d’Auilcriclie , vn nommé
l Hunganot , gouuerneur de Styrie , auoitamené dix mille chenaux , entre leiquels citoit
m vne compagnie de Sclauons , fort braues 8c vaillans. (Erin a la caualerie de Hongrie,

Îi l.llllï’"1’t3

de Nutriti-
berg; ô. le
i’ccouis

qu’il tu):
u’ Al cm le;

gire.

li Paul loue dit qu’on l’eilzimoit aquinze mille chenaux , conduite par Gaipard Sered , à:
l] qu’vne autre plus puiiiÎinte trouppe ininoitles enieignes d’André Battory : il y auoit enw
ll s cotes outre cecy pluiieurs compagnies qui auoient hyuerné aux enuirons d’Agria , con-
l5 duites par Peter Peren , le plus notable des Hongrois en anthorité , puiiiance et expe»
la rience de guerre. Outre ce le Pape Paul y ennoya trois mille hommes de pied , ions la. 7016113?
l" conduite d’Alexandre Vitelly , à; Siorce Palauicin , quiamena auiii vne belle trouppe de
il fix cens chenaux , Iacques de Medicis y en amena aulii de ion collé. Le General de ton- bourg; JGe--
lll ces ces forces , fut loachim Marquis de Brandebourg , homme peu experimenté pour fi
Ul grandes alliaires.
es Crrrr belle ê: puiilÎinte armée , donna anecques grand iujet vu eilonnement norahle Endi’lfiCC

. o ’ ’ « ç la i il: (1:3à touslesTurcs qui citoient en ces marches: carelle entraincontinent dans la Hongrie , m

. . . . Tousoù leanTarnon Polonnois , qui anortheureuiement combatu COlltrÊlêh’lOlClélllC’,âUOlt -
tu :1,

trait de
i5 conieillé aux chefs d’icelle , de ne le point éloigner du riuage du Danube, 8C de ne venir cit; ’ïî
’0’ point au combat en plaine cam rague, encores que les ennemis feigniiient , comme ils ”
i: faiioient iouuent, de fuir ü le mettre en deiordrezcar c’eiloit toute eur intention a: leur
deliein , deie mettre entre la riuiere &eux , 8c anecques leur canaierie legere eipanduë
«i aularge,leuroiter la commodité de l’eau 8: des viures. Anecques cétaduisils entrerent
1; en deliberation quelle place ils ailîiilliroient la premiers , Pat u chioit qu’il "fic-lioit que
a
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ces.

Les chefs
fercfoiucnt
d’attaquer

Pcfili.

Vitelly va
fairela de
Connerie à
pVaccia.

Portes des
Turcs dans
Bande,

Solyman
commande
aux ficus
de ridicu-
drefurrout
Bude 56
Ï’cfill.

Shuaflon
de Pcftli.

Sortie des
fiflp fi1. üÏCS Nil.
o
Ars gens dt;
Mr: J1,Ëlâkh) .

a Hiftou’e des Turcs?
’aller attaquer le cliefdu Royaume , êc s’en aller tout droit aflieger Bude , Veu raciniez

i. ne le Beglierbeir citoit mort de pellte depuis peu de iours : on auoit bien confeille à Fer,
dinand , de ne laiiÎer pas perdre vne ii belle occafion , mais il n’auoit de ie liazarcer , à:
auoit diPËcre’iufques à ce qu’il euPt plus grandes forces , comme encores alors que toutes
ces forces furent vnies , le General 8c ion conileil ne fut point d’aduis d’y aller , tant on
auoit de peine à les mettre en train , de forte qu’il fembloit qu’ils ii’eufïeiit aliemblel
leurs forces que pour garder les fiontieres d’AuPtriche , comme de fait on dlioit quele
Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arriuee de Solyman, efloit d’aide.
uis feulementd’empefclier qu’il ne vint faire quelque effort en ce pays-là , mais lesell
pions qu’ils auoient ennoyez pour découurir ce qui en citoit , rapporterait qu’on ne
parloit aucunement de l’arriuée de Solyman, 81 qu’il eiltoit feulement arriué à Bude, mil-
le Ianifiaires, ê: deux mille chenaux :celaleur auoitvn peu donné de courage d’aduan,

cer dans le payse ilENElN ils [e refolurent d’attaquer la ville de Pefth,efperans que fi ce fiege leur reüfliil
fuit , comme il y auoit quelqueapparence , il deuoit faire que cela renouuelleroit le couu
age de leurs gens , 8x: les rendroit plus hardis, à: plus refolusà l’entrepriie de Bude. Cela.

ainfi termite , il falloit pafier par Vaccia , autresfois bonne ville, qui auoiteité brûlée par
ies Turcs 1 mais chacun reculait d’allerreconnoifire cette place, craignans tous qui! y
euft quelques embulclics: le [cul Vitelly s’y ofliit fart librement, priant toutesicisie
General de luy enuoyer l’infanterie le iour enfumant , ce que luy ayant promis, il fe imita.
en la pl .13 grande diligence qui luy fut poilible , ci Entra dans la Villeauecques in. campai...

g- V1

uÔ

en

grue, qu’il trouua abandonnée de les habitans à: de [a garnifon , tellement que l’armee
futincontinent menée au delà du fleurie; cependant Iacques de Medicis vint occuper
vne petite Ifle, dite de fainëte Marguerite , vn peu au defibus de Bude, fans que les Turcs
les pendent cm pÇÎNCllcr. Cela fur caufe queles Chreftiens dreiÏercnt vne tmncl’iee quai:
re’e en l’efpace d’vn quart de mille , entre l’Iile à»; la tine de terresferme , où ils auoient
defîa fait vu pour , à; y mirent iept enfeignes d’infanterie , afin que les Vâlfilèaux ayans;
ainfi efcorte des cieux culiez , pendent pai er plus ieurement , y meiÏlans encores (tirions
quelque trouppe de caualerie.

C 0 N T I N VA N r doncques aiufi leur chemin pointillera PÊPËhJ mais en tournoyant
toutesfois ) ils rencon trerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Bal y , vu rencgat L
bâDOÎS auoit le gouriernement de Bude apres la mort de l’Eunuque Solyman , QIÏIl auoit
enuiron deux mille chenaux en (a garniion (Ex: trois autres mille que le Fer-fie Vlaman
auoit amenez d’HElauonie , outre ce mille LiriiiÎÏiires- qui ePtoientarriuez de Con anti-
nople i, fur leiqueis commandoit Segcment , le mite n’eiioit que matelors de Seruieg
murmels il. donnoit fort peu d’appointement; ils auoient outre cecy bon nombre de fit-
fies àÇ de grands bail-eaux, ayant receu commandement de Solyman , de quitter plultolt
toutes les autres places , 8c s’arrel’ter feulement à Bude 8c à Pelih ,. aufquelles ils appor-
taiïent toute leur induiltrie les deffcndre iniques au dernier foufpir , 81 que fi leur forces
n’eftoient bai’tantes pour YCÛÛZÊI’ a celles de leurs ennemis ,. ils appellaiÏent celuy qui

commandoit en la Seruie 3 qu’on nommoit Achomat pour leur donner feeours: Les
Alemans bien informez de toutes ces choies , s’approchent le plus qu’ils peuuent de la
ville ,ôc [e campent ,21 (carroit Vitelly , proche du mur du coite du Septemtrion, les Ale-
mans vn peu plus loin anecques vn camp bien fortifie; car cette ville eliant de forme
quarrée ou cafre de Midy, elle cil: fortifier: du Danube qui coule au long ,8: ne laiilè
qu’vn bord fort CPLTOÏI en tre luy & la ville 5 8c quant aux coitez d’Orient 8c d’OccidentS

l’artillerie qui rifloit iur la forterelië de Bude d’vne part, Seau mont Girard pour l’autre,
empefclioit du tout de (e camper en ces deux quartiers , fi on ne vouloit tomber en vne
manifei’te ruine. Car Bude climat fituee iur des collines éleue’es, découure 51 commade à

Peftli,qui cit vne plaine vis a vis,u’y ayant que ÊcDanube entre deuxjëàz en toutesles cama
pagnes à la ron: ne biffant aucun lieu feur pour fe garantir de l’artillerie , que celuy du
cofie’ de la ported’Agria,que l’on perd deveuë,eftant couuerte par la rencôtre de la ville.

V 1 T E L L Y ainfi campé ,vint reconnoiltre la muraille, (à: quelque lieu propre-à bra-
quer l’artillerie , ayant pris’auecques ioy trois enfeignes de gens de pied , &î deux compa-
gnies de gens de chenal , mais les Turcs qui les auoient découuerts de loin , les huilèrent
approcher a la portée de l’harquebufe, puis fortans tout d’vn coup par deux portes , V113»

rent a l’improuiite (e ruer furles autres, enlaquclle ilfut fort vaillamment combatu,tant
d’vne part que d’autre , fi que chacun fut vn temps Jans auoir grand aduantage fur (on

compagnon?)
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Solyman ILLi’ure quatorziefine. ’ par ’l

I

compagnon : mais comme il venort tonfiours nonuean (ecours aux Turcs de dedans la

. , , r l 1:,ville , Vitelly fe trouua enfin tellement enuironne, qu 1l eut beaucoup de peine à s’en de- ’ ’ ----.- *-w--v-

blables rencontres, il fit en forte qu;y ayant perdu quelques-vns des lien s, ü entre antres no” me
quatre Capitaines, il (e fannaauec le’relte, ce qu’il coli fait encores auec fort grande ei- 9m”
ne, files Turcs enflent donné à bon efcient dedans : mais craignans d’ébranler le relie de
l’armée ,ils [e contenterent de cétaduantage, 8; (c retireront. Mais Vitelly , de qui le
hantconrage ne pouuoir fupporter cette eftrettc ,ayant aiÎez reconneu la maniere de
combattre de ies ennemis , talcha d’en auoir fa raifon , 81 ayant ioint (es forces auec celles
de Peren , ils refolurent enfemble de drelÎer vne embnlcade aux Turcs.

QV A N T a lnyileflzoit logé dedans les iardins du Roy , qui citoient clos de murailles: Strauss-
Ces iardins el’toient difians,tant de la ville de Pel’th,qne du grand camp de l’arméeChre- Ü paix”

fiienne , d’enuiron vn mille: ayant donc pris quant 8c luy douze enlèignes de gens de luy d’une
pied, ôtadnerty Peren de fes intentions ,il fit ranger le relie de (es trouppes couuert
de ce clos. Les Turcs tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour precedent, voyans de
loin venir vers la ville les tronppes de Vitelly , ne faillirent point de iortir de la ville. Or
ces compagnies Chrefiiennes ne tenoient point de droit chemin : mais comme fi elles
enflent craint d’eltre appercenës de ceux de Pei’th; faifoientvn grand circuit , tirans de-
nets le fleuue, cela donnoit vne plus grande croyance aux Turcs qu’ils ne venoient point
pour combattre : mais feulement pour reconnoil’tre la place, leur cheflcs fit aduancer à
grands cris , comme à vne viâoire tonte aficiirée : mais Vitelly fait fage par la rencontre
precedente , difpofa ies gens en rangs fort épais 8c (errez , qu’il couurit de picqniers ,ifai-
faut tirer fes harqnebnfiers le genoüil droit contre terre , pour Te parer des coups de
trait , 8c fonfienir fans dangerla premiereimpetnofité de l’ennemy, tellement qu’ilfe fit
la vn fort fanglant 8c cruel combat.

i Cr. L A fut canfe que les Ianifl’aire’s 8c antres gens de guerre qui citoient dans Bude, Cul-ï âlë
i voyans de loin cette efcarmouche, palTerent en diligence le flenne ,ponranoir part au ÎËn’îcavLËÎËÏ

butin 8c à l’honneur de la victoire qu’ils tenoient toute aficurc’e , à: comme ils commen- cours. i
l. cercnt d’approcher 8c feioindre aux leurs 5 Vitelly prenant alors [on temps , 8: feignant

I ’ d’anoir pentanecqnes grande raifon , com’mençaà le retirer petitàpetit, toufiours en
c gros toutesfois , 8c fans troubler fes rangs , 8: les Turcs à élener de grands cris , 85 à les
a pourfuiure viuement. Peren cependant qui voyoit de loin tout ce qui le pâtiroit, fans el’tre
i veu , remarquant que les Turcs elioient alTez éloignez de la ville , 8: attentifs à cette
, pourfnitte, il ennoya vne bonne trouppe de chenaux legers ,ani par chemins del’tournez

firent en forte qu’ils leur coupaillent le chemin , 8c le moyen e rentrer dans la ville, fans Peren (ce
i combat. nant a luy anecques (es gens, se vn puillant efcadron de canaliers Alemans fâ’l’ficfoï’;

conduits par le Prince Maurice, il vintan deuant de [es ennemis. Alors les Turcs recon- proposa
meurent bien qu’ils n’efloient pas banians pour foni’renir vne telle puiflance , fi qu’ils taf.

cherent de (e retirer en la ville : mais ils trouuerent qui leur en empefcha le paflage , se:
alors ceux de Vitelly s’élargiflans d’vn colite en forme de croulant , 8c les tronppes debla

canalerie des Hongrois s’épandans de l’autre codé, ils fe trouuerent ennironnez comme
dans vn panneau , de forte que l’épounente 8c la peurles faifillant de toutes parts , ils mi-

y rent toute leur efperance en la fuite: mais c’eltoit encores. pis , fi bien que fort grand
t nombre fut tué fur la place , entre autres cent des Ianifiaires de Segement, 85 quatre

i cens antres foldars , dont il faifoit eflat,auelcques vne N afade , qnifnt denue’e de fes ra-

meurs , prife furle rinage 84 mife à fonds. V ’ k I. p «
l C 15 T T E petite victoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg de planter (on tannins»;

g Î artillerie 8c faire fes approches, mais cela (e fit fi mal âp’propos du commencement , que
pour efire trop éloignée , elle n’atteignoit qu’a peine la muraille , bien qu’elle fut fort ncmalplas’

vieille, 8c qu’elles n’enil: pas plus de cinq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers de.
i i auoient fi peu d’ex perience que quel’qnes-vns de leurs boulets donnoient contre la terre,

i (ans toucher le mur , 8c les autres panoient par delTns la ville , 8c alloient iniques à Bude. Vitellyy
in 1 ce que Vitelly ayant remarqué ,il fit fi bien anecques les Alemans , qu’ils changer-eut 01°
il l ’ leur batterie , de forte que ce mur eliant battu de quarante grolles pieces d’artillerie , il l g
. fit anHi-tofl: vne grande brefche plus que raifonnable pour aller âl’alTaut ,auqnelVitelly
i a s’ofÏrit de marcher le premier , ponrueu qu’il fuit fecondé par les Alemans 8c par les faut,
il Hongrois ,ice qu’ils promirent tous: mais ilsle garderent mal. "

i V3 r a L L cependant ayant remonl’tréàfes gens la gloire 8c l’honneur que se feroit

ça:
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Chrclticiis asiens crin eilant aiii de peur(carl’artillerie ne ceilort peint de tirer cotre eux) qu’on tientqnefi
mm, les Turcs enlient laitalors vne iortie,il el’toiët pour mettre en route,tonte cette grade ars.
ac I’cllh. mécanecqnesvne auili notable defiaiteq ne celle deRoccandol ph ou d’hiecchio.Maisles

f
3,76 Ëiiloire des Turcs»

si a. ’ àr’amaisa leur patrie d’anoir combatuà la telle de fivaillantes ôt belliqnenies nations,
con tre’l’ennerny du nom Chrei’tien , aduanta-ge qu’il ne pouuoir aiiez ellimer , puis que
c’el’toit le ieul moyen pour faire paroillre de plus en plus leur valeur, &ie rendre dorei.
nauant plus redoutables aux Turcs , qui leur auoiengapporte” tant d’incommoditez les
années dernieres, qu’encores que cette ville fait petite, elle Ci’COit toutesiois de telle lm- r
portance , qu’on pourroit par aptes donner beaucoup d’afiaires à ceux de Bude 5 il les

mena tout de ce pas à l’aliaut. I lQy A N T a ceux de dedans, tout y citoit en fort grand filence :car Segement fort:
experimente’: Capitaine ,s’eiloit iette’ dedans , 5c ayant bien reconneu la foibleiie de la
place , auoit fait faire vne tranchée en tain , des deux collez derriere la muraille , 8c au
colle qui regardoit la ville w, il auoit fait des gabions à nol’tre mode , ayant mefle plnfienrs
,vaiiieaux pleins-de iable (x de glaiie : aux flancs de ce retranchement il auoit fait leuer
deux petits remparts en façon de caiemates, qui auoient force canonniers, depuis le haut
iniques en bas , (à: vn peuplus loin vn ballion , en canalier , iur lequel il mit plnfienrs pie-
ces d’artillerie, afin que les Chrelliens venans a i’aliaut s’ils gagnoient le premier folie, in
trouuai eut acculez par ce retranchement , lequel s’ils auoient l’aiienraiice de vouloir
franchir, ’ls (aliment battus de toutes parts, tant par l’artillerie quiles tiroit d’enhant, que
de la icopeterie des flancs , 85 outre ce , derriere ces gabions que nous venons de dire,il y
auoit les Îaniilaires 8: vne bonne troupe d’ateliers anecques force picquiers: car ilauoit
fait prendre des longs boisa ia caualerie , le tout en i1 bon ordre qu’il citoit bien difficile
de les forcer. A tout cecy ilauoit encores vie d’vne ruie:car il auoit ieméia contr’eicarpe
de poudre a canon, 8c dei-ligots iecs,auiquels on deuoit mettre le feu a vn certain lignai,
li que tout cela louant eni’emble , leur ennemis fuiient abylmez dans cette maniere
de precipice, par l’artillerie, par la icopeterie , 81 parles feux artificiels: en tout cecy
neaiitmoins il le gardoit vn mes-grand lilence 5 fi que les Chreiiiens croyoient que la
peut les cuit fait retirer à Bude , 8c qu’ils enflent abandonné la ville , ce qu’il falloit afin
de les faire marcher plus negligemment , ô: qu’ils ie titillent moins inrleurs gardes.

COMME doncques quatre compagnies des aliaillans enlient hardiment iranchy le pre-
strier folie , à: arbore leurs enleignes iur la muraille , comme ils s’amnioient a confiderer
les fortifications des ailiegez, 8c le preparoient defia a deicendre dans ce retranchement,
vne ioudaine grelle de boulets 8c des ileiches les accabler-eut de tontes parts Cela les
ébranla aucunement, mais Vitelly quinauoit vn coeur inuincible , les encouragea telle-
ment paries paroles , mais plus encores par ion exemple, s’expolant a toutes fortes de
dangers , qu’ils s’efibrcerent de palier outre , encores qu’ils fuirent abandonnez par les
Alemans 5c les Hongrois, qui demeurerent au pied des murailles , ians auoir voulu ies
couder ny donner iecours a leurs compagnons, cela toutesfois n’empeichoit pasles gens
de Vitelly de faire leur deuoit , meimes Charles du Pian de Milet , fils d’vne iocnr de Vi-
telly , qui eut l’épaule percée d’vne harquebuzade , anfo 84 Piolla , Capitaines de gens
de pied , tous deux de Citta de Caflello ,y furent tuez , se plnfieurs antres.

MAIS les Turcs voyans que les Alemansn’anoient pas l’aiieurance d’apprOcher, iortie
rent d’vn vieil haillon , ou Segement auoit fait retirer le iecours,ôc s’épandans iur la
muraille, donnerent beaucoup de peine aux gens de Vitelly,ians tontesfois qu’ilsles
peuiient faire retirer: maisilsn’épargnoient pas auiii ceux qui citoient dehors , qui ionf.
iroient bien autant de mal en leur lalchete , que les. autres en leur valeur , 85 toutesiois
cela ne les peult émouuoir aie vanger au moins du mal qu’on leurfaiioit, mais ne voulans
pas reculer, la honte les retenant encores d’abandonner la place, fans auoit rendu du
combat, ny ne voulans pas aduancer, pour la crainte qu’ils auoient de inccomber anec-
ques les italiens qu’ils tenoient pour perdus,ils demeuroient la comme en butte, 8c coma
me s’ils enlient ieruir de blanc 8c de viiee a leurs ennemis. On dit qu’il y entvn Turc
qui s’écria au gens deVitelly : que ne vous retirez-vous vaillans- hommes, ians vous
perdre airait credit , que ne nous laiifez vous faire contre ces laichesAlemans? c’eit à
eux que nous en voulons , c’eil contre nous qu’ils ie iont armez, «St toutesfois ils ne nous

nieroient aborder,
ALORS Heii, celuy qui commandoit aux Alemans , voyant ies gens fi mal-menez ,ie

retira : ce que voyans les Italiens,ils firent auiii le meirnezmais le tonten tel deiordre,cha-

Turcs 9
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Turc ignorans m mlddordre a &fô Co’ntentans d’auoir fi heureuiement repouiTe leurs 1s 4 à,ennemis de leurs murailles , ils [e tinrent cois , cela fut caufe que coures chopes [e remi- ,
rent en bon ordre en l’armée Clirel’tienne" h

M A 1 s le courage ne leur reuint pas pourtant: car avans reconneu par ce’t anaux: que P , d
les Turcs citoient bien refolus de 1e derïendre iufques à l’extremité, ils longerent Plufiofl: (mm;
à la retraite qu’à combattre -, (e reprefentant à la maniere des cœurs faillis , vne infinité mm;
d’incommoditez , tantoflfur l’hyuer qui citoit proche 5 ores fur quelque peu de maladie Smart-u.
contagiequ qui s’eftoitmiie en leur camp, qu’il n’y auoit que des coups à gagner) quïls .

rempliroient pluftoil les tranchées de leurs ennemis des corps morts de leurs gens , qu’ils
ne (e rendroient maiflres de cette’ville , qui n’efloit au demeurant qu’vne mefchanre bi- nun- de
coque , pour le moins où il n’y auoit que des gens de guerre 8: point de butin. A (ou; ce- Eiiïrî pou;

la pour auoir quelque honiiefie couleur (car encore les chefs auoient- ils honte d’aban- iîuiliîimî,
l donner fi promptement leur entreprife , iur vn fimple rebut , «k auparauanr que d’auoir1 te.
l Parmamcre de dire’ éprouuca le flambant denréPée de l’ennem)’ l ils firent venir vn cf.

l pion , qui rapporta qu’Achomat ei’toitarriuc’ fur le Draue , ayant pafle’ le Saue à Belgra.

de , à: qu’il auoit amené quant 8c luy de tres-grandes forces. Cela feint ou veritable ,
ï mais plumait le premier quele dernier , fit incontinent refondre le confeil qu’on auoit

ailèmblé , a la retraite». V Ii O N difoit que , fi cet Achomat ennoyoit deuant quelques trOUPpGS des liens pafTer le
l Danube à Tolue , cependant qu’ils s’arrefloient deuant Peflh , qu’ils n’auroient plus de

retraite affairée : le chefmefme de toute cette armée efioit tout refolu à leuer le fiege, ,
[oit qu’il le fii’t par le confeil de [es me ailefïeurs qui luy’auoient cité baillez par Ferdi-
nanti , ou bien que luy-mefme cuit crainte , St petit-cirre que c’eftoit l’vn ô: l’autre : car rage.
ecuxalâ au commencement que l’armée commença à marcher , ne vouloient pas qu’elle
paiTait les frontieres ,d’Aullriche, 8: cettuy-cy , le iour de l’amant que nons venons de
dire, n’auoit eflé veu nulle part. Les vieux foldats toutesfois , ô: plufieurs encores de
ceux qui auoient quelque peu d’honneur , &C de defir de renommée , auoient grandre-

ret d’vne fi lafche relblution , 8c s’attendoient que fi on les remenoit encores vne fois à
lg’aiïàur, 8x7 qu’ils vouluiTent tous rendre du combat, ils emporteroientla place. Vitell)r
auoit fait tout [on poITible en ce confeil pour les arref’ter , leur remonfirant qu’il euf’t cité

bien plus à propos pour eux tous de ne s’eftre point aiTemblez , que de quitter ainfi leur
entreprife fans fuiet , que ce n’ei’toir qu’apprefler de la riflée à leur ennemis, 8c les cita- gîteàlronff

blir de plus en plus en leurs conqueftes , que ny luy ny les ficus , ne refufoient point en- minci; a
cores d’auoir la pointe, 8: d’aller les premiers à l’alTaur, bien que la plus grande perte euh: refolurion?’

elle de cette trouppe : mais tout celane les émeufl: point , ains conclurent tous au délo-
gement , tout ce qu’on peufl faire 8c gagner fur eux , ce fut de faire battre encore le iour
initiant les murailles , ë: qu’on ne ferrait pointle bagage pour ce iour. A

MAIS comme cela ce fanoit à contre-coeur, auflï y alloit-on fi lafchement que Sege- Sdrtic de
medtreconneutauffi-tofi qu’il yauoit de l’épouuente entre-eux 5 fi bien qu’il tira hors mg; (1°
toute [a caualerie, & anecques vn grand nombre de gens de pied , vint donner furieufe- mima
ment fui-l’armée Chreflienne, qui refii’ta fort brauement; mais il arriua en ce combat
vne choie allez rare 5 ic’efl: que tout ainfi que s’il y cuit eu trefue entre les deux armées, il
fe fit la comme vn carrouflel ,chacun des plus courageux de part 8: d’autre , partant de Ioufle me,
Ion efcadron , pour donner vn coup de l’ance àceluy qui luy venoit à l’autre : fi que plus
de cinq cens caualiersiouflerent pour ce iour , defquels il y en eut plufieurs de tuez 6c de contre les
bleflez , tant d’vne part que d’autre. Durant ces ioufles , les deux armées citoient cepena une

pilant les regardans , fans le faire aucun a&e d’hoflilité , tout ainfi que fi on les cuit miles- Renato
la pour une iuges de ces diEerens à 8C donner la couronne de vaillance à qui elle appar- de mimai;
tiendroit. Mais cette iournée s’efiantainfi paile’e,-la nuitït fumante on tira toute l’artillerie Chrcflicn-

du lieu où elle eiloit , toute l’armée commença à cheminer vers la riue du Danube. m
A L o R s les Turcs qui auoient l’oeilau guet , s’épandirent aufii-toit par la campagne, pourfuiùiè

i les harcelans de toutes parts: Vlama entre autres, qui auoit paiTé le Danube, prefiblt par les
la l tellement les Italiens , qui auoient voulu emporter tout l’honneurde cette entreprife , 8c nm”

l dire les derniers âla retraite 5 comme ils auoient efiè les premiers à l’amant? qu’ils ne p
,u pouuoient fans grand danger regagner le gros del’arme’e, fi Vitelly meuglait arrefizer fia valeur,
il: (es enfeignes, 8e tourner viiage à l’ennemy , faifant en forte que la caualerie des Hou. facuë’lîîg

grois,& les hommes-d’armes Alemans firent vu eFfort contreles Turcs, fi que tous en- ueur au);
r-p goumgez par la hardiefle de ce vaillantahomme ,ils firent vne sourie fur eux , la lance a"?

as *’ 5 CC:
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H4 2. en l’arreft , 5C les f0 recrent dereculer 5 mais (e (entans chargez à bon. efcient: ( car ce pre:

nuer aduantage au01t releue le courage de la caualerie Chrefiienne )ils tournerent le des:
car comme ils ne combattoient pas du commencement de pied-ferme , ains en pourfui-
bar. nant, pluiieurs d’en tre-eux s’eftOient tellement aduancez,que les derniers lentirent plu-

fiofila caualerie Allemande 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 mua,
on ne fit que tracalïer, tout fefaifant en tumulte, l’artillerie ioüant de toutes parts , autant

Mm du bien fouuent a la perte , qu’à l’aduantage de ceux qui la tiroient: le Marquis de Valpur-

Marquis . . . , q ,de V34, ga , qui au01t la charge dela caualerie des Sueues , y demeura , 8c fa refle fichee au bout
taïga. d’vne lance , iettée à Vlama ,le corps fut t0ut eniepulturé à Vaccia son dit que c’e’floii:

E fi y celuy qui auoit le plus incité a cette guerre , 8c plufieurs autres demeurerent fur la place,
f n Il 1C5

ChreliECns I . .(a retirent. dauantage les Alemans , lefquels eurent moyen en ce fadant, de charger leur artillerie
fur leurs vailleaux , penfans faire beaucoup encore, de fe retirer a. fauueté.

feïitîllg C E c Y feinblera bien eflrange , comme ie penfe,’â quiconque lira cette hifioire , coma
mogglfa’ ment il fur poffible qu’vne fi belle 8c puiflante armee , compofée de nations fi belliqueu-
mon du [es , 8c toutes accoui’tumées à porter le harnois fur le dos , fifi fi peu de refii’tance , 8c ne le
muni?” nuit dauantage en deuoir de furmonter ies ennemis , qui efioient en»bien plus petit nom-

bre qu’eux , ne fe pouuant faire autrement que s’ils enflent voulu combattre en gros , 86
leur preientcr la bataille , ils n’en enflent en la raifon 5 car à proprement parler, iln’y en:
que Vitelly, 8c fa trouppe , qui fiiTent le deuoir de gens de guerre : aufli diton qu’en cette
ioufie , dont il a efié parlé cpdeflbs , vn Turc le demanda, 6c comme on le luy cuit mon-
fire’: , qu’il courtille incontinent pour l’embraîÎer pour raifon de fa vaillance.Peren aptes
luy femoni’tra le plus genereux , 8: celuy qui auoit donné le meilleur conieil : caril vou-
ioit qu’on allait en diligence à Bude,que s’ils l’euflènt fait, lors qu’il n’y auoit pas encores

grandes forces , leurs afihires enflent mieux reüfii. Ce que les autres firent , outre que ce
Lift fort peu de cas , encore ne s’y employoiencils point anecques vn courage genereux,

ains comme fi on les y eui’t po niiez a coups d’éperon. Mais comme vous auez veu , celuy,
fous les aufpices duquel on combattoit, n’auoit vifé qu’à la deffence de [on pays d’Aufizri-

che, 8: non pas a la conqueite de la Hongrie , ny a la deliurance de ceux’qu’il difoit eflre
L’armêede (es fluets. (hm fi on fait party anecques ce de-iÎein , à: qu’on eui’t donne pour General de

fg. cette armée vn chefbelliqueux ,il y a grande apparence que de fi grandes forces enflent
raïgctombe fait vu bel effet. L’iiÎuë enfin de cette guerre,’fut de (e décharger fur Peren ,l’accufant
Ë: à? d’auoir intelligence anecques les Turcs,bien que cela full: faux à l’heure : mais principale-
qué; ment (laurant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie , eflant le refie des an-

tiennes races de cette Prouince,qui peui’t paruenir a la Royaute’.A la verité il auoit mon-
me beaucoup d’inconi’tance, ramoit en élifant le Roy Iean,puis prenantle party de Fer-
dinand , 8C derechef fe remettant du party de l’autre, ü enfin ayant quitté-là les Turcs,
s’ei’toit rangé pour la maifon d’Au (biche , qu’il feruoit lors fidelement , comme nous ve-
nons de dire , mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand , 8c les foup’çons qu’on

auoit imprimez dans l’efprit de ce PrinCe , luy firent finir (es iours en vne perpetuelle
prifon , citant par ce moyen toute efperance aux Hongrois ,troublez 8c diuifez comme
ils citoient , d’auoiriamais vn Roy de leur’nation. a

l iï 54 3» h L E s affaires allans ainfi de bieneiimieux pour les Turcs en la Hongrie, Solyman refo.’
lut d’y faire encores vn voyage , 8C de s’emparer de quelques’places qui luy en empef-
Autre cx- choient l’entiere ioüiiÏance. Pour ce faire il s’en vint [gaffer fou hyuer à Andrino’ple , pour

ef’tre plus proche quand ce viendroit le printemps , à penetrer dans la Hongrie :il voulut
en. Hun- commencer par Valpon , ville fituée fur la riuedu Danube ,fur les confins de la Bofii-
Êîêâàtion ne,Croatie,& Hongrieœette pla ce citoxt des appartenances de PererPeten,aiÎez renom.
a: Gage de me’e auparauant .- mais beaucoup dauantage depuis la deflaite d’Efecchio , dautant qu’el-
Vaï’i’on. le auoit feruy de retraite à l’arméeChreflienne,qiii l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle

(535536 n’eiioit auparauât. Dedans citoit la femme de P ren,pour lors prifonnier entre les mains
la (d’une de Ferdinand , laquelle d’vn courage ôt magnanîmite’ toute virile , auoit gardé cette pla-

dc hm ce contre les eEorts des Turcs, trois mois durant, au rapport de Martin Stella en (a rela-
’ tion a (es freres, fans que iamais aucun Aleman y Hongrois (e mifl en deuoir d’y donner

Valpon (a (cœurs , bien que ce fuit au mefme temps’qu’ils auoient ailemblé de fi belles forces 5 les
m4 aux Turcs ayansbien l’aŒeurance d’affieger vne place 8c d’en deËendre vne autre, contre vne

Turcs. . . -puiiTante armée , 8c les ChrePtiens n’en pouuans prendre vne , ny fecourir les leurs.

. - Mais

tant des Chreliiens que des Turcs :cela fut caufe que ceux-cy ne pourfuiuirent point ,
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Mais comme on fceut que Solyman auoit fait paŒer le Saue au Dalmate A murâth , 55 au 15431
piaffe Vlamàn , sa que luy-mefme s’y acheminoit anecques toutes les forces , ils ne firent *" V ’fi
Pas grande refifl-ance aux offres que leur faifoit Amurath de les lamer en liberté , ayans
enuie d’ylaiiTergens pour cultiuet la Prouince : l’Autheur fus-allegué dit, que cette te - L T «-
timon [a fit par la mefchanceté des foldats qui ei’toienten cette garnifon , 8x non faute de foi; (il?
éœur en leur Capitaine, qui vouloit i’efifleriufques au bout , mais ils le limerait en la Ù" hm"
main des Turcs, lefquels au lieu de luy faire du mal, luy firent fort bon vifage fort bon me m’y

l , , . . ’ teux , bien.traitement , 8C au contraire, firent cruellement mourir ceux qui l’ancient liure entre que leur

leurs mains. I U W mncm”, DE Valpon , Amurath menal’arme’c deuant Scelone, ville aufli du domaine de Peren,
les habitans voulurent refiiler quelque temps, mais enfin ne pouuans fouilenir leur nom-
bre St impetuofité,ils (e retirerent dans la forterelTe: d’autres difent qu’ils abandonne-
tentla ville tout du premier coup , 56 qu’ils s’en allerent au chafieau , efperans quelque p
Compofition , comme ceux de Valpon z quant a la ville , qu’elle fut pillée 3c brûlée , 8e ce 5°
qui s’y trouua d’habitans palle par le fil de l’eipe’e. Ceux de la forterefl’e cependant en; braie, a;
rent des treves , pour s’auifer de ce qu’ils fer-oient , 8c fi dans quatorze iours il ne leur ve- i’hff’Ü-ïïjn’i’

noir point de fecours , qu’ils parleroient de leur reddition: mais leterme eilzant écheu , 8c à fifi"
neleur eltant rien arriue’, comme ils [e feutraient en vu lieu fort par nature 8c par art , 8:
fort bien muny , ils firent durant quelques iours vne fort braue refillance , ayant euenté
quelques mines que les Turcs auoient faites : car on dit qu’ils menoient quant 8c eux dix
à douze mille pionniers , mais comme ils eurentapproché leur artillerie , 85 aptes vne fa;-
rieufe baterie , ils virent leurs murs par terre , 8c leurs deflËënfes abbatuës , fe deffians , , v
d’eux mefmes de pouuoir refifier à. vu fi primant aduerfaire , ils le rendirent , à condition
d’auoir vies 8c bagues (aunes ,5: qu’ils (e pourroient retirer où bon leur fembleroit -, auec (mon;
leurs richelÎes , qui furent la ruine de ceux qui en auoient : car on ne s’arrei’ta pas aux

aunres , ains aux riches, qui perdirent la vie , pour auoit voulu conferue’r leurs riclieiÎes,
fefquelles ils pouuoient emp oyer pour la deffenee dela place. y

STELLA dit aufii qu’aupres de Bude , deux compagnies de gens de chenal tomberent
entre les mainsde cette armée , ô: qu’Amurarh les ayant afl’eurez de la vie , il leur com-
manda de prendre leurs armes,8c de fe mettre en ordonnance , comme ils auoient accons
fi-umé de faire a les Chrefiiens ne le doutans point d’aucune tromperie, le firent inconti-
tient, puis il leur commanda de mettre les armes bas , ce qu’ayans fait -, il fit premiere-
meut vu choix des chefs ce membres de les compagnies,ôc outre ce d’vu bon nombre de q
ceux qui auoient en eux quelque force 8c valeur , puis il fit enuironner les autres par çïaîjdf,
derriere , 8c tailler en pieces par les foldats. Quant à ceux qu’il auoit fait mettre à part, il
enfit mettre vne partie en butte pour exercer les foldats àqui tireroit le plus une ; les Turcs. i
autres il les referua pour luy 8c (es deux fils , pour éprouuer coutr’eux leurs forces , à qui
donneroitle plus grand coup , 8C feroitla playe le plus large 8c la plus profonde , pour
éprouuer anilià qui tireroit le plus defang de ces panures Chrel’tiens ,cruaute’ à la verité

plus que barbare. Mais, ô horreura le proferer i que mations-nous point fait contre nous
mefmes durantla furieufe manie de nos guerres ciuilesa ’

LA fortereile de Soclofe ainfi prife par les Turcs,ils nettoyèrent 8c le rendirent les niai. Défini
lires de toutes les places des enuirons , puis s’en allerent’rencontrer leur Empereur , au-
quelils dirent toutes ces bonnesnouuelles,puis aptes l’auoir conduitiufques a Bude, eux de Bila-
48C ceux de (a (nitre, s’épandirent enuiron le lac de Balathor , qui conduit iniques en Sty- Ëïïâaîc’.’

rie , Prouince Vandalique, où ils firent de merueilleux degai’ts, 8: pour OllIEr tout ombra:- ° 2’
ge qu’ils en voululÎent a Strigonie , ou Granet ils allereut vers les portes d’Albe- rectale,

. 0 . a . . D
s cequ1n’apporta pas peu de trayeur à ceux des enu1rons, fcachans bien la mairimc des

ures, que toute terre où le chenal du Grand Seigneur a mis le pied, cit fleurie, ainfi ap-
pelletions toutes leurs armée , n’ayans,s’ilfaut dire, rien à eux, mais tout citant à leur pont (m le,
Souuerain. Solyman fit faire aufii vu pour proche de Bude, fur le Danube, pour palier les Damien
armées , ainfi qu’il luy plairoit. De làils allerent bleutoit affieger Strigonie , ville nota- fifi, ’ÊÎÏ’
ble, ô: qui tenoit lieu de Primatie , y ayant Archeuefché. Cette ville e17: fituée a cinq mil- tuation de.
les au demis de Bude, du collé ou la riuiere de Grau vient faire (on confinant dansle Da- S’Iîgonie-
nube, proche des monts Carpathiens , 8c de ces petits villages qu’on appelle Montagnes: L’Euefquc
delà elle a elle nommée Hui-Grau, à caufe qu’elle cil; limée entre ces deux riuieres , de
Mûre St du Grau, à la rencontre,où ils viennent perdre leur nom dans le Danube, 8c ar donne fa I
gorruptiou de langage,a efiétdepuis appelléeStrigon,ou Ofirigon.QuantâPaulEuelquepilliez
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3, de Strigon , fort affeétionué au feruice de Ferdinand , il abandonna incontinent la ville-z"-

car il auoit cité vn de ceux à quiSolyman auoit voulu que le Roy Iean remill la faute
qu’il auoit faire de l’abandonner pour fuiure le party de (on ennemy5 de forte-qu’il s’af:

feuroif: de ne trOuuer aucun lieu de mifericorde enuers les Turcs dedans la ville.
www IL y auoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque vn Efpagnol , que Paul Ioue dit auoit
nias il en fort peu d’expérience à la guerre , 8c au demeurant grand vantent,- 8c qui méprifoit fes’

in

au" d°° ennemis, auparauant que de les auoit veusi Cettuy- cy,outre les volontaires qui l’auoieut

dans. . , . . . . . . .fuiuy , au01t ramaife deux compagnies de cette infanterie Italienne qui aunit fi vaillams
ment combatu deuant Pefih , fous la charge de Vitelly 8c de Iacques de Medicis , (lapis
raine de l’armée nauale de Ferdinand , fur le Danube: il auoit ioint à ceux-cy deux En,»
feignes de Lanfquenets , defquels citoient Capitaines , Triflcan Fortaler, St Francefque
Mumes, tous lefquels foldats fe pouuoient monter au nombre de mille trois cens homa
mes: dans la citadelle citoit vu nommé Lifcan Efpaguol, parent d’vn antre Lifcan , qui
fut tué pres de Caffon parles payfans, à caufe qu’i pilloit tous leurs fruits 5 8: cettuy-cy,
de mefme inclination que l’autre , entendoit mieux à remplir fa bonrfe d’efcns , qu’à (Ça-v

noir deffendre vne place , 8c bien mener des gens à la guerre. - ,5 l
CETTE fortereffe cil fituée fur vne fort haute tine 2 qui regarde au long 8c au large , le

men, a: Danube coulantau deffous 5 il y a auHi vne colline à l’oppofite , 8c panchante fur la porte 1
Tomic1 i de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny ballions,.les murailles eflans faites encores du
êîîollâü, temps qu’on prenoit les villes anecques béliers 8c catapultes, Vitelly 8cTorniel , qui
muapou: auoient el’té ennoyez par Ferdinand pour reconuoil’tre la place , luy auoient rapporté
ïoiïfffn’ que fi cette ville la efloit afliegée par vne grande armée , elle pourroit elire fort malaifé-

’ ment deffeuduë , damant- que les Turcs auoient occupé le haut de la colline ,, où ils
auoient pofé leur artillerie , par le nioyen de laquelle on voyoit iufques au coeur de la vil-
le, 8c pouuoir-on tirer oùl’on vouloir : outre ce , telle eiloit la fituation de cette place,
que plus on en approchoit pres , plus eiloit-on a couuert : il cil vray que ceux qui y
auoienthyuerné ,y auoient auffi apporté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils «
auoient faites au dedans, 8cs’affeuroient de repbuffer les efforts de Solyman: mais quand
fou armée fut arriuée la deuant , alors commencetent-ils d’oublier leurs vanitez , 8c de

penferâ la difficulté deleurentreprife. 5 .Sicge des A V s s I»T o s T quel’Empereur Turc fut arriué , il ennoya trois Ianiifaires dans la ville,
âmes d”il’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 8c le tiers Alemand , lefquels firent de tres-

’ grandes offres, 8c promirent de fort amples recompenfes aux Strigoniens , S’llS veu.-
loient rendre la place, comme au contraire ,. toute forte de mal-heur 8c de ruine , s’ils fe’
vouloient opiniai’rre-r à la deffenfe, Ceux qui auoient de la valeur, ne fe foucierent gneres
deleurs difcours, mais les autres s’en treuuerent aucunement ébranlez: le mefme iour"
que cette refponfe fut rapportée au camp , on fit tranfporrerl’artillerie fur cette colline,
d’où les Turcsfceurent cheifir fi a propos le plus foible- endroit de la ville,qu’ils n’euifent’
fceu mieux faire , quand bien ils l’enffeut confiderée tout à loifir , (oit que cela fe fifi par

La 08mg, le ingement de leurs canonniers, ou qu’il y cuit en quelque trahifon , comme on a penféi
rom abam Salamanque doncques voyant qu’il ne potinoit pas defit’endreles faux-bourgs ,les forti-s
ÉTÉ la fications en citans trop foibles , les abandonna , 8c fe retira dans la ville , qui ef’t aujour-
bou,gs. d’huyle chaileau. On dit que les Turcs auoient lors deux cens vingt mille hommes ar.
’ mez , entre lefqnels il y auoit vingt-quatre mille Tartares, ceux-cy toutesfois plus pro.-

pres à faire le degal’t par la campagne , qu’à rendre combat de pied. ferme : entre toutes
ces troupes ,il y auoit deux chefs principaux , Achomat pour lors Beglierbey de la R0-
melie, 86 le Perle Vlaman : cettuy-là entreprit le quartier qui cit annexé aux jardins de
l’Euefque , 8c l’autre drelià fa batterie contre vne tout qui regardoit la porte de Bude.

L E s Turcs auoient lors en leur armée des couleurines de merueilleufe grandeur, déf-
quelles, 8c de plufieursautres pieces , ils tirerent toufiours par ordre,fans iamais difconti-
nuer , fi que la muraille 8c la tour , auoient elle de toutes parts tellement pettuifées , de»
mantelées,8tpour la plufpart bouleuerfées dans le follé,que les ailiegez furent contraints
d’abandonner la courtine,8c fairevn retranchement,pour eKayer par le moyen d’iceluy,â
fe deŒendre a couuert,carlesmurailles abbatuës efians à découuert,on les battoit auffi de

. tontes partsn’nais lesTurcs voyans la bréche fans deffence, commencerentaufii-tofi d’aL
Égal” lerà l’affaut,efperîîs d’emporter la place,fans beaucoup de trauail,mais comme, ils furent

’ au haut de la bréche,ils trouuerët bien à qui parlencar la plufpart d’entreux eflant mal ar-
mez,& ceux de dedans combataus en bataillon ferré,8c tout heriffonné de picquiers bien

* - , armez, Il

Il

li



                                                                     

a t g 5 , , A, 5 5Solyman Il. Linre quatorziielme. r81
armez , alfaillis encore d’ailleurs par la fcopeterie 8c les autres artifices , defquels ona 154.;- 1
accouflumé d’vferaux fieges des places, aptes auoit quelque temps refiflé , furent com T

trains de fe retirer. i h AO a les Turcs auoient fait monter contremontle Henné ,vne flotte de vai liliaux qui veu
rioit de Bude, chargée d’artillerie 8c de munitions,& elloit venue aborder a vne tine prou
chefle la fortereffe de Strigonie. Et comme les foldats 8c mariniers virent que ceux de la
place efloient aifez empefchez a fe deffendre de ceux de terre , qui les aiÏailloient de ton-
tes parts ,ils croyoient auifi qu’ils n’auoient que craindre , fi bien qu’ils fe tenoient en
oyfiueté pres les maifons des faux-bourgs , comme s’ils enflent eflé enflquelque place de
marché. Ce qu’ayans remarqué ceux qui elloienr dans la fortereffe , ils fupportoienr auec
beaucoup d’impatience , de voir ceux-cy tant leur ayfe,fans auoit quelque refleuri- ,
ment des fatigues de la guerre. Cela donna occafion à Ruuafpourg Aleman , se Nardo
Italien , de faire vne fortie fur eux 5 en laquelle , les Turcs ne fe doutans point de cette fur. M”
priie , il y en eut enuiron deux cens de tuez 5 Zimar entr’autres, qui ef’toit Perle de na-
tiou , 86 auoit la charge de cette Hotte z tandis les afiaillaiis faifoient plufieurs mines pour
rafer cette tout 5 mais ceux de la ville n’ei’toient pas moins foigneux de les énenter , 8;
fe deffendoient auec beaucoup de courage , bien qu’il commençait vn peu à leur faillir
pour le peu d’efperance qu’ils auoient de reCeuoir aucun fecours. ,

M A 1 s ce qui fut la principale caufe de leur perte , ce fut vn vieillard Calabrois de Cro- I r
ton fort bon canonnier ,lequel ayant fait long- temps fcruice au Roy Ferdinand , fe
voyant panure 8cvieil , 8c qu’on nele payoit point de les gages, refolut de l’abandonner cidre en i
8c fe retirer vers les Turcs , fur l’efperance d’vne bonne recompenfe5 ce qu’il executa,8c l’ï’l’l’ï si”

leur coufeilla militoit , s’ils vouloient ioüyr de la ville -, de s’emparer de la tout de l’eau, Ç” l”’"”’

qui eftoit au deifus de la roque de Strigonie , fort femblable a celle de Bude , d’alliette 8c
de bafliment : car c’efloit premierement par elle que ceux d’au délions auoient de l’eau,
par le moyen d’vne pompe qui donnoit aptes de l’eau à la citadelle z c’efloit’auili de cette

tout, que les nafades qui apportoient de Bude des munitions en l’armée des Turcs ,
citoient empefchées de palier ontre , pour les grandes incommoditez qu’ils receuoient
de toutes parts ,il bien qu’ils nepouuoient nauiger quela une; ,8tde l’autre collé du
Henné. Abran Balla auoit bien refolu de’l’attaquer, 8: s’efloit mis en effort de ce
faire, mais les bords du riuage citoient f1 eilroits , qu’il n’y auoit aucun moyen d’affeoir
l’artillerie : de forte que ceux de la garnifon auec des fauconneaux , leur pouuoient ayféa
ment refillz’er, cela auoit eflé caufe qu’il auoit quitté la fou entreprife.

M A 1 s ce fugitifleur moulina vne 1er fur le Danube , où il n’y auoit perfonne, parle
moyen de laquelle la tour pouuoir eilre battuë,de fait Vlaman y paifala nuicI anecques
des barques , 8c ayant dreifé vu rempartâ la halle , il y fit tranfporter de l’artillerie , la;
qu’elle ayant en peu d’heures déconner: les flancs de cette fortereffe , chienna de forte
la garniion , qu’ils commencerent areculer5 ce qui donn-a l’affeui’ance aux Afiariques,
de fe hafter d’écheler le mur,8c de S’en emparera, Cependant on ne ceifoit de l’autre
collé de tirer , tant de la grolle artillerie contre les murs , que des mortiers contre les
maifons de la ville , 8c de creufer de toutes parts s car nonobflant que cette ville full:
commandée, toutesfois il elloitalfez difficile de venira l’affaut, fi ceux de dedans enlient

Voulu refiiler , comme ils firent quelque temps. I
VN E chofe encor ayda beaucoup à leur diminuer le courage -, bien qu’elle femblafl: .Î’ÎÎÎCÎ”

de legere importance z c’ellt qu’ilyauoit fur la grande Eglife de cette ville Vue Croix
dorée , 8cfort éclatante aux rayons du Soleil, laquelle fut brife’e par plufieurs coups de 9’11”18 de
canon , lesTurcs la mirans de propos deliberée a laquelle Solyman voyantàbas , ( com- ËËÎËÎCS,
me les Turcs s’arrellzent volontiers a. de femblables fuperl’titions) difl: aufli-toll que 8: cumins

.c’efloit vu trefbon augure ,puis que le figue plus venerable des Clireftiens auoit eflé ’CS’fl’Cge”
deilruit 8c renuerfé par terre : cela mefme toucha aucunement ceux de dedans , toutes"
fois ce qui les épouuenta le plus , c’efloit qu’ils manquoient de terre pour faire des forti- 1,19 Pfiïl’ïfiï

fications. Cela fut caufe que Lifcan ü Salamanque delibererent de fe rendre par quelque m’-
compofition , tous deux ayans beaueOup amai’fe’ dans cette place , 8c ne voulans perdre
en vu mitant , ce que des labeurs fi auares auoient fi foigneufement referué , efperans

lcs linteau

bien au moins fauuerleurs threfors. disesO R cette reddition fe faifoit fans le confentement des foldats,mais toutesfois elle Pins a;
ne futpoint maniée fi fecrettement qu’ils n’en fuszent enfin tous auertis :81 bien qu’y- comme?
ne grande partie d’entr’eux full: morte ou nialade,toutesfois ils difoient tous flua-35. gageur
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58:2, HillOire des Turcs , 5
auoient eucor’e’saf’fez de puiffance pour refifler aux efforts de leurs ennemis, mais que
fi op vouloit entrer en quelque capitulation, leurs affaires n’efloient point fi defefpez
rées , qu’on ne la peup: faire fort honorable. Cela fut caufe qu’on y ennoya vn.Porte’-en;.
feigne qui eui’t vn fauficonduit par le moyen d’vn truchement,Salamanqueyefltant

défia allé». t , h . . . . , , ,La tout de T 0 V T E s r o I s ainfi que Paul loue raconte Cette hifioire ,il femble que ce fut la;

un

Mm Erik manque qui commanda aux-foldats qui citoient dans la tour de l’eau de fe retirer, ce»
qu’ils firent fort à la halle , fi bien que les Turcs la voyans abandonnée ,S’en faifirent 5
8c que ce fut luy qui en futla caufe , quelques foldats y effaras maffacrez , qui n’auoient
pas eflé allez habiles 5 8c qui s’efloient plus amufez à ramaffer leurs hardes , qu’à fe fan-
uer z de forte que felon cette narration 5il faudroit qu’on euf’t affailly la tout bien peu
auparauant la reddition. Salamanque citant doncques mené deuant les Baffats , fit plu-
fleurs belles propofitious 5 en demandant affez honorable compofition : mais cOmme il

t, salâmàllc’, venoit fort mal à propos 5 8c que’les Turcs croyoient fes affaires plus defefperées qu’elles

dictai, n’efloient ,aufli n’obtint-il rien autre chofe ,finon que luy 8c ficus fe foubmettans du
clou de so- routa la clemence 8cliberalité du Sultan , ils deuoient efperer toute forte de bon traire-
hmm ment ,d’obtenir tout ce qui’concernoit leur vie 8c leur liberté: 8c voyant qu’on ne le

vouloit pas laiffer retourner dedans la ville , il renuoya incontinent vers Lifcan , luy
mandant que s’il le vouloitfauuer, il fe hallali; de liurer la villele plus promptement 8c

liberalement qu’il luy feroit poffible. ’ .C E L A fut caufe que Lifcan faifant afï’embler les foldats , leur remonflra la neceflité,
qu’ils auoient de fe rendre , 8c qu’on leur offroitla vie 8c la liberté, dequoy ceux-cy s’e-

flonnans d’vne telle promptitude, ils épeurent bien dauantage de fujet , quand ilsvirent
Les Turcs au mefme temps les Turcs dans la ville 3 car vn Baluch- baffi , nommé Haly , comme fi on

dan, 5m, cuit defia elle d’accord,au01t commencé à crier qu’on luy ouurif’rles portes , fumant la.
gonio fans compofition quiauoit efléfaite au camp: ce que Lifcan creut ayfément, fuiuant ce qu’on
flan” P61" luy en auoit écrita Si bien que la porte efltant ouuerte , aufii-tofl: il luy liure les clefs ,8c au

mefme rem ps les Ianiffaires entrerent dans la ville , qui s’emparerent des fortifications 8c:
du rempart , faifans tirer de la tous les foldats , 8c puis feparans tous ceux qui ne portoient"
point de barbe, ils contraignirent le telle de quitet leurs armes , 8c de les mettre en vu
monceau , ce que nul d’entr’euflx ne refufa défaire s car ayans eflé furpris a l’improui’fle, ils

s’attendoient à toute forte de mifere 8c calamité. 5 x
V N accident inopiné augmenta encore leur crainte 5 car en ce monceau d’armes que

ie viens de dire, quelqu’vn ayant aufii ietté fa mefche toute allumée, elle prit à vn fourni-
meut plein de poudre à canon , contre lequel elle efloit, 8c de la. ce monceau d’arque:
bufes: ce que les Turcs prenans pour vu guet a pend , 8c craignaus plus grande embufca-
de , commençoient de tailler tout en pieces , mais par les fupplications de leurs Capitaia
.nes , qui de geftesde mains 8c de vifage, témoignoient à Haly que cela auoit ef’té fait fans
leur fceu , 8c que c’efloit vu accident ,il s’y laiifa ayfément perfuader ,fi bien qu’on ne
paffa point outrer Cela eflant fait 5 Haly fit publier que tous ceux qui fe voudroient met.
tre au feruice du, Sultan ,auroient vne fort. bonne paye , 8c feroient outre cela auancez
aux plus honorables charges 8c dignitezlde la guerre 5. toutesfois il n’y en eut qu’en-Luron
foixante 8c dix de tontes nations , qui acceptaffent cette condition :Halyles ayantre-

Lesstrigo- cens fort gratieufempnt,les ennoya à Bude, anecques ces ieunes hummes qu’il auoit
mens sur chorfis 8c fait mettrea parta On ne fitaucune iniure au refle , linon qu’on les contraignit:
’iflëfljmcnr de nettoyer la roque anecques les Turcs , puis les ayant deflrouffez , tant de leurs accons
l’ânfif’c”: ftremens de telle , que de leurs corfelets , on les paffa fains 8c faufs de l’autre collé du

Q Danube , 86- s’en allerent à pied vers Pofon. 5 h I . v l.
Ëïffo’àffél’ v A N T à Lifcan , Haly luy voyant au col Vue fort riche chaîne d’or , qu’il auoit in;

’ folemment rauie quelque temps auparauantâ Peren ,la luy demanda en don, comme
par vne courtoifie militaire ,laquelle l’autre ne luy ofa refufer 5 croyant encore par ce
moyen fauuer [on trefor, mais il perditl’honneur 8c le bien : car ayant fait feller de fort
beaux chenaux qu’il nourriffoit dans ce chanteau , il auoit fait mettre dans les cuiflinets de

, defÎo us les felles, tour fou or: Haly luy dif’t , qu’il ne falloit point de chenaux à vn homme,
Îcîuxïàf’; qui alloit fur l’eau ,’ 8c ainfi le dépoüilla de tout. Quant aux malades 8c blefÎeZ qui fe troua

enuers les uerent dans Strigon»ie,les Turcs en eurent vu fort grand foin,8t aptes eflre venus à conua-n
I malades. lefcence,ils les renuoyerët à Comar,oii commandoit vn nomméTorniel, ce qui ef’tont’ia

fort les autres foldats5 n’ayans point accoul’tumé d’ouyr dire que lesTurcs fifl’ent de telfles

I i ’ courtoi ies



                                                                     

si

i chafieau,mais cela n’empefcha pas que l’armée ne s’y acheminait; car Solyman, qui mu;

S olyman IL Linre quatOIZiefine. . yâg a
èourtoifiesàlcurs vaincus , 8c principalement quand ils efioient Chrefliens. Après cela I à;
Solyman fit expier la rande Eglife , félon leurs fuperflitions ordinaires , 8e confacrer en "Tés
Vue Mofquée , oùil ut rendre graces dela victoire qu’ilauoitobrenuë ; c31- 11 nefaifoit
"pas peu de cas de cette place ,pour la grapde importance (hyène luy erroit 5 joint qu’il

comptoit cela encore pour vu bonheur, que cette prife fut arriuée le dixiefmeiour E Î
d’Aoufl: ,,le mefme que fou ayeul Bajazet auoit pris ModOn. A ioîug’ïîi-

CELA fait , il la fit fortifier en la plus grande diligence qu’il luy fut poflible , anecques gOF’îC fui
vu tel foinôc vu tel artifice , qu’il fembloit ofler aux Chreflziens toute efperance de la Paf”
recouurer, blafmant leur pareffe,8cs’efl:onnant comment depuis tant d’années que les sa, n
guerres ciuiles , 8c eflrangere-s efloieut en Hongrie,ils n’auoient point pris plus de peine à la tu;
la rendre autre qu’il nela trouua, veu la commodité qu’ils en auoient. (Liant a Lifcan se biler:
Salamanque, ils furent condamnez par Ferdinand ,a vne prifou perpetuelle. Quelque
temps aptes, Solyman ayant laiffé Oifan pour chefde la garnifon de Strigonie,il ennoya
les Tartares faire vne rafle &bntineriufquesâ Albe-Royale, 8c quant a. luyil prit fou I . p
chemin vers Tatta,iadis TheodataiCette ville ef’toit fi petite qu’elle paroiffoit pluf’tof’r vu

loir s’eflablir ,alloit nettoyant le pays de tout ce quiluy pouuoir nuire : cette petite une
efl: feparée du Danube de quelques milles: 8cvis à vis de Comar.Dans cette place efloient
Anuibal Tuile Boulonois, 81 Huns Alemand -, anecques quelques quatre-vingts foldats,
ceux-cy ayans defiré cette charge,8c l’ayans fort inflamment demandée à Torniel,a-ueci.
que’s promeffe de refiflerâ tousles efforts des Turcs5 mais c’eftoit fur la croyance que Rama.
Strigonie ne fe rendroit pas , 8c que les Turcs ne viendroient iamais anecques toute leur aux Turcs;
puifTance,deuant vne fi petite place; Mais toutleur eflant important,Achomar vint leur
lignifier qu’ils euffent à e rendre,s’ils ne vouloientapres fouffrir toutes fortes de miferes,
8c qu’il ne feroit plus temps de capituler,s’ils donnoient la peine de planter le fiegeàquiiivs p
fçauoient affez qu’ils ne pouuoient pas le fouflenir. Ceux-cy le creurent, 8c luy rendirent guipâmes
la place,vies 8c bagues faunes:Solyman àla fortie leur dOunaâchacun des robbes de foy ï, nm à;
voulant gagner le coeur de ceux desautres places , par le bon traitement qu’on faifoic à foldats de
ceux-cy. Quantâ la ville 5ellefutrafée, felon la conflume des Turcs , qui deflruifent Tamï
toutes les petites fortereffes d’vne Prouince, 8c gardent feulement les plus importantes,
lefquelles ils f0rtifient en forte, qu’il efl: aptes bien mal-aifé de les tirer de leurs mains;
La veille que la ville de Strigonie fut prife, à fçauoir le neufiefme iour d’Aouf’t, il courut:
vu bruit en la ville de Vienne, qui eftâ quelques vingt-cinq milles, de Sttigonie , félon la
mefure des Hongrois, mais dont enfin tout le chemin peut élire fait en vingt heures, On Champ,
qne le fiege ef’loit leué , 8: que les Turcs selloient retirez, fi qu’on en chanta le 7g Dam avienne le:
lztuddmmf , pourle triomphe, à la mefme heure que les leur traittoient de fe rendre à la L’âî’ï’cîhâ’g

niercy des Turcs: ainfi l’a efcrit Iean Martin Stella , qui cfloit lors en Hongrie, en la (et Flore, la A

coude relation qu’il fait de ce fieges , ,- 5 I I 4
A P a E s doncques que Solyman eut fait rafer Tatta , pourfuiuant les conquefles , il fit XXXIXi’

aduancer fou armée VersAlbe-Royale,ainfi nommée,nonprincipalement à caufe qu’elle Ann,
effoitle monument 8c lafepulture des Roy’s de Hongrie, mais dautant qu’anciennement Royale L
en icelle ils efloient couronnez. Les Turcs difent que la efl la fepulture d’vn Grand ,
qu’ils appellent Séffal , comme s’ils difoient Sen Laffel ,5 le mefme que fautât Ladiflaus,’ ’
qui fut Roy de Hongrie , dontla vie pleine de picté , de iuflice 8c de faincïeté ,l’a rendu
digne d’élire enroollé au nombre des Sainc’ts, Or Bude,Strigonie 8c Albe, trois des prin;
cipales villes de Hongrie , font diflantesl’vne de l’autre d’vn pareil interualle , en forme âïnfimï

de triangle,le tout pouuant tenir enuirô cent milles de Circuit.Quant àBude 8cStrigonie, fongcgcg
elles font,comme vous auez defia peu Voir, arroufées du Danube; mais A1133 cpt entourée
d’vn palu de tous collez ,ayant fa fituation tres-forte , contre qui que ce fufl qui la vous
mû ameger a rom ce qll’elle a de fafCheux 513569: qu’elle cil mal-faine durantl’eflzé, quand.

P6116.

. les eaux de l’hyuer font taries se le palu abbaiffé. De la ville commencent trois grandes
chauffées,quiaboutiffent aux derniers bords du palu,dont elle cil ennironnée.Ces chaufm
fées reffemblent à de longs ponts , 8: hOrs la ville y a des maifons 8c des iardins de chacun
cofié,y ayant vne large me entre deux,par le moyen de laquelle on gagnelaterreferme:
au bout de ces chauffées il y auoit de forts ballions 5 qui couuroient 8: deffendoient les
portes d’icelle, lefquelles les habitans n’auoient point accouflumé de fermer de nuicït ,
qu’en temps fufpeét , de forte que vous pouuezii’uger parla que les maifons qui citoiët fur
ces chauffées, citoienten feureté contre leurs ennemis z car les efpaces qui citoient entré,

i’ Ç C c iiij *



                                                                     

i: g 43. icelles,efl:oient fi grandes 8c fi bourbeufes,qu’ilefloit impoffible à l’homme de chenal d’y

aborder, 8ttres.difhc11e encores de palier ànage , pourles canes , ioncs 8c rofeaux qui

font la de toutes parts. , ’ ’ . Umues ’ v A N T a la ville , elle effoit ceinte d’vne fort bonne muraille, anecques vu profond
tomé il y foffé remply de l’eau du palu , d’vne forme âfieu pres ronde , fi qu’eflant flanquée outre

W”? 4’01” cela de toutes parts, onne la pouuoir que difficilement battre ny afiieger. Cela citois
amatie, caufe que tOutle monde y venoit à refuge 8c à garand , principalement les payfans , qui

amenoiennlà leur bellial , comme en Vn lieu tres-feur. Dans la ville il y auoit d’ordinaire
Le fecours alors deux compagnies deLanfquene’ts,8c deux cens hommes d’armes,auecquesquelques
sium y cinq cens Houffards. Tornielcependant apres la perte de Strigonie’ , s’efloit retiré à la;
émoi” narin,oùil receutlettres de Ferdinand’poui; aller au fecours d’Albe 5 mais illuy deman-

doit argent pour trois mois , pourla paye de quatre enfeignes d’infanterie, vne coma -
pagnie d’hommes d’armes ,OClIX pieces d’artillerie , 8c cent chariots pour fortifier fou
camp : ce faifant qu’il menerOit tout cela dans la ville , 8c s’efforceroit de la bien deffen-
dre , mais que de s’en aller engagera vu long fiege, comme il y auoit apparence que feroit:
cettuy.cy , fansargent , que c’ef’tOit s’expofer à mille menées, trahifons-,8t feditions, que

font ordinairement les foldats, quine font pas payez. Mais ceux qui manioient pour lors
les finances de ce Roy , ayans plus l’efprit àleur profit qu’à la guerre , 553m; affaires de

lm f Hifloiredes Turcs, - t A

leur maif’tre , luy donnerent des eXcufes aulieu d’argent , difans que l’an Pané l’épargne ’l’

E , auoit elle toute épuifée àla guerre de Fellh,8c qu’ils fçauoient bien qu’il n’y auoit point î"
JCÏÙÈ’ÆÎ faute de riches citoyens dans Albe, lefquels ne manqueroient point d’affection pour en- i
tiers. de tretenir de bous foldats qui feroient bien leur deuou- : ils difoient aufli qu’il n’efloit pas
Fc’dm’m’ befoin de grandes forces dans la ville , qui fe deffendoit affez d’elle-mefme.

la Pelé. Tourner. fe voyantacculé par ces reparties, 8c ne fe voulant point fier aux paroles
de ceux-cy , ennoya pour reconnoiflrela place, Octauian Scrofat Milaunois , qui efloit’
reconnoi- demeuré en Hongrie aptes le fiege de Peflh , lequel rapporta qir’Albe fe rendroit un-
m9 prenable , fi on adioufloit aux fortifications , ce qu’on auoit défia preueu , 8c fi les pluyes

qui ontaccouf’tumé de venir en ces lieux-la vers l’AUtomne,tomboient opportunémen r,
8c rempliffoient les foflez de dehors: qu’au demeurant on n’auroit pas grand fujet d’y
craindre la faim, mefmes de tout l’hyner , pour la grande quantité de prouifions que les
payfans des enuirons y auoientapportées de toutes parts, joint l’allegrefie de la garnifon, ’
8c de ceux de la ville,qui auoient fi bôueopinion de leurs forces,qu’ils fembloient mépris.
fer leurs ennemis : car pour leur croif’tre encores le courage , ils auoienrles iours prece-

, r , . v p - , . . ’deus deffaitquelques trouppes de TartaresToutes ces chofes confiderees,Tornielrefo. - . » .5

fi

fi: fur le lut bien d’y enuoyer le fecours de gens de pied 8c de chenal que nous auons dit,maisil ne a
s’y voulut point engager, ce qui eufl: peut. eftre garanty la ville 2 car vu homme d’autho-
auoit fait, rité 85 d’experience,côme luy,eufl empefch équ’on n’euf’c pris la refolution, qui fut caufe M

31dela perte de la ville. RenuoyantdOncques Scrofat 8c Barcoc, (qui par le comandemeut v r,
du Roy auoit ef’té déclaré Capitaine general en cette guerre,au refus,comme ily a grau- ’l
de apparence de Torniel ) y menaincontinent aptes vne compagnie de gens de chenal. j?

Solyman A peine ceux..cy furent-ils entrez, qu’on entenditlesnouuelles de l’arriuée de Scly- i ’
ËËÈ’ËËÂ’I; man,lequel vint planter fou camp aupres d’vn petit lab,fort propre a fe feruir de fou eau,

. 8cnon loin dela ville , dans laquelle on efloit en grand difi’erend , à fçauoir fi on deuoit
s’opiuiaflrer à la deifenfe des faux-bourgs , 8c de ces trois chauffées que nous auons dites

Mauuaif’c cy.deffus : car plufieurs difoient , (-8c défioient ceux quiauoient le meilleur ingement,8c A 1
2110:3? le plus de conuoiffance de la ville ) qu’il les falloit brûler , afin d’ofler tout couuert aux W
daube, Turcs, 8cque par ce moyen , la ville qui de foy-mefme CleOlt fortifiée par le palu, fufl: ’ ’ ’

lus facilement deffenduë,8t anecques moindre tranail 8’. moindre peril5au contrait-clés
habitans fouf’tenoient que ce feroit vne grande honteâ eux d’abandonner volontaire- l
ment à leurs ennemis , ce qu’ils pouuoient deffendre , 8x les amufer pour le moins d’au-
tant 5 qu’il efloit toufiours en eux de fe retirer , dans la ville , 8:13 défiendre , 8c ce aptes
auoit défia bien harraffé l’aduerfaire. l

M A ce qui les touchoit de plus pres , c’ePcoit leur commodité particuliere: car ils ne, l
pouuoient dei’cruire eux-mefmestiït d’Eglifes 8c de beauxbaflimës,le tout égalât prefque
la grandeur de la ville,8c ruiner ainfi les biens d’vne infinité de pauureszcitoyens,qui pou.
noient eflre conferuez, s’ils auoient tant fgit peu de courage. Mais ils ne difoient pas que
les Turcs fe faififfans de ces faux-bourgs , pourroient par aptes plus ayfémeut maiflrifer
la ville,8c qu’eux-mefmes défia recrus des premiers combats,8( leurs courages allîgouris ï 5 ,

. l, J a,

n 1 ’ s A: a .- . . , . .’3’ la! 14C â-h ’-S’.;J .

à, V
A «a A... .- A n- Whfifi

. -.- à--x M - 244

5T5!



                                                                     

Solyman il. Linre quatorzsei me
parleurmœnœ Pertes ne ferçlentPÊIS rCïËlÏâîîCC necellaire pour faufilerait vu ennemy mais
Vainqueur 5 mais comme il arriue ordinairement que les iugemens (ont peruertis au chan- ’m
gement d’vne heureufe condition en vne pire, on choifiil a Alhe le ire to 25:15.

BARCOC mefine, qui comme General deuoit tenir la bride rorde,bien qu’il full de l’ad»
uis de ceux qui confeilloient d’abatre les chaumées, le lailTa toutesfois aller a la fin 5 encore
que ce ne full pas (ans vn grand relÎentiment de crainte en (on interieur, a encouragea. le
plus qu’il peult , tant les foldats que les hahitans , ace que perleuerans en leur genereule 115 5mn
refolution , tous d’vne mefine volonté (à: d’vn mefine courage3 ils tillent tous leur efforts hlm: les
de repoulTer l’ennemy. Si que tous pelle nielle 81 d’ vn accord , les foldats «Se la multitude
de la ville , le mirent à fortifier les faunbourgs aux lieux les plus neceflaires, 8.: y charrie-
rent les plus grolles pieces d’artillerie, puis Barcoc departit les gardes , tant de iour que
de nuicÏ , felon les quartiers, (K y ellablift des Capitaines , pour auoir égard a ce qui s’y
pailèroit , tandis que luy donneroit ordre au general , «S: auroit l’oeilfur toutes choies.

L E s Turcs doncques approchans de la ville , ayans elle bien aduertis de toutes choies tes Turcs
par. des Hongrois elpions,nes’arrellerent qu’à la porte de Bude : car ayans coniidere fort lsê’fipolfïmf
particulierement la fituation de cette place, felon l’inllrucïtion qu’ils en auoient, ilstrou- a] ÈME;
noient le palu plus (ce de ce coltexlà, outre ce que le terroir y elloit fort lablonneuxfic du la nous de
tout mal propre a faire des remparts , ny des gazons pour le fOrtifier , au contraire des au- Blum
tres deux portes, où l’humeur dupalu rendoit vne terre graille 3c liée, 85 enfin abondante mimé?
de matiere pour faire tout ce qu’on euildefiréBarcoc reconneut wifi-roll ce dellein,cela ceux d’Al-
fut caufe qu’il mena tous les Italiens 8c Alemans des autres portes a celle de Budeëmit au Ëzîlaâlfilr
lieu d’eux , la ieuneflë de la ville , auecques les payfans Hongrois qui s’y cilloient retirez, CÉŒÇPUÎŒ

eflÎiyant d’eleuer 8c parfaire vn haillon parauant commencé , qui eiloit entredeux Eglia A
(es, l’vne d’icelles dediée à la treslaincte mere de D1 E V, l’autre à lainât François , 65e se-

fiendoit au dehors ,afin que d’vn collé 8c d’autre les flancs de la tranchée peullènr ellre
defiëndus par les artilleries drellees contre lesTurcs qui en approcheroient.

D V a A N T ces choies il (e fit quelques [orties , auec toutesfois fort peu dauantage’: 50m (La.
mais quandSolyman futarriué,8c que cette efl’royable multitude de gens de guerre le fut ceux d’elle
épandue aux enuirons de la ville, la bouclans de toutes parts ,alOrs les Houilflards à qui ba
n’ont pas accoul’tumé de le voir enfermez, voyans les yiliiïe’s bouchées de tous cofiez,der.

manderent leur congé , 8C voyans qu’on leur refufoit a quelques prieres que leur liment
Barcoc 63 les habitans , ils le retirerentfecrettement la nuirî’t parvn chemin écarte. Les Les nous:
Turcs fadoient cependâtleurs approches 8c leurs tranchées en façon de tenailles, fi qu’ils SËÏIÂÎÀÎ

approche-rent leurs fortificatiûns iufqu’avn trait d’arc de celles de la ville. Car eilans cou- be, æ
verts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux,il fadoient leur hefongne en
feureté , 8c rafoient tellementle delÎus du rempartauec leurs fiefches 8: barquebufadesa Appl’oellcâ

que nuldes alliegez n’y pouuoitellre apperceu,qu’il ne receult deux ou trois gratis cou à s
en vn mefine temps,ioint que la violence des grolles pieces d’artillerie el’toit telle-,qu’elle Turcs,
perçoit outre la fortification à mettant en pieces 8: éparpillant en l’air les pieux du mer,
rein , dont elle citoit conflruite, il qu’elle bielÎoit les lOldats mefmes les plus éloignez.

C E L A donnoit beaucoup de (cureté auxTurcs pour faire leurs approches: fi bien que
le folle ellant fort (eiche’ des chaleurs de l’ellé,le palu s’en ellant retire , ils le coma
hloient ayfement anecques plufieurs fagots d’arbriffeaux, en iettant du fable deiÎus par
couches , tantof’t de fagots, 3c puis du fableàce qu’ils eurent incontinent fait,attendu que
l’armée y elloit toufiours employée , les gens de chenal allans querir du bois ,. tandis que
les gens de pied trauailloient a la befongnezôc comme file ciel 84 la terre enflent confpiré
contre cette panure place, il ne tomboit pas vne feule goutte-d’eau, dequoy ils auoient il La plüffé’f
Urand hefoinâ fi que les Turcs s’approchans toufiours plus presà vinrent enfin à fapper le ËÏCPÊ:
Ëafiion par le pied à 8c à le miner delïous , afin de faire ébouler le rempart, qui n’efloiït 1m des

appuyé que d’iceluy: car n’eltant bally que de gazons fort pleins de fable , 8e par coule- Albanie
quent peu fermes 8c fiables, il y auoit feulement quelques ais 8c pieces de merrein pour
les retenir , mais cela en eficet efloit plullcoll: drelle’ pour vne menine, que pour foullenir
les efforts d’vn puillant ennemy, Ce que fqachans ceux de dedans àils firent de leur collé Comme
vne contremine , & comme ils enflent emply cela de poudre à canon pour y accabler zains Meus
leurs ennemis 51e feu s’y prit pas cas d’adua’nture, qui en fuïoqua plufieurs de la Ville, taÎÎÎlua’ï’

fans faire aucun dommage aux Turcs, b. .s. . I, V .,. s IOÜÏlÊJ’eENFINle vmgnneufielmeiourd Aoufl ellantarriue ,iour deladecollation de S.Iean s 1 °l’CUX FEZ:

Baptiite, aufquels ils auoient conquis Belgrade, ô; deffaitle Roy Louys en la bataille de TUM-
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Hifton’e des Turcs ,
et a 33 Mohacs, comme ils ont entre-eux de certains iours heureux 8c maLheureUx , aufq’uel’s Hg.

M s’arrefient fort , principalement fi quelque chofe leur y a heureufement reüfli , ils refolu-
airain ce. rent d’y donner vn allant general. Ayaus doncques fait treis bataillons de tous leurs gens,
sic-[al a îi- 115 menent au deuant les Azapes -, félon la coultume , lefquels auOient pris de Certains ais
11:52:31- fort plats î qui elloient couuerts de cuir de bœuffraichement écorché , lefquelsils met-
:Azapcs toient fur leurs telles , 84 s’en couuroientà guife de tortuë ,afin que les pots à feu qu’on
,Etfîfîznîïff iettoit de deffus le mur ne les pétillent offencer: ils ciblât fuiuis de quelques gës de chenal.

arguant. qui auoient mis pied à terre , a qui auec la demie picque ,la tarque 8c le cimeterre don-
noient dedans auecques grande furie,ellans mefmes fecondez parles Ianillaires,qui auec-
ques leurs harquebufes faifoient vu grand échec des alliegez ,. eux n’en receuoient pas
moins aulh:fi qu’ilfut bien combatu l’efpace de trois heures continuelles,fans qu’on peufl’:
remarquer qui auroit l’aduantage 5 mais enfin les Turcs s’opinial’trerent de forte en ce:
allant ,fans vouloir reculer , quelque mal qu’on leur fifi de toutes parts , 86 qu’ils fuirent

les Turcs battus , tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle dela ville , qu’ils (e ren-
ÇËËÏÇ’Ù dirent les maiilres de cettuy-cy 8c des deux Egliles que nous auons dittes cy-delfus. Les
a ’ autres fortifications furent pour ceiour deifenduës fort courageufement parl’infanterje

italienne , Paul loue dit aydée des femmes , a: des Religieux qui efloientlâ dedans.
Grand E N cet allant vne femme de ce pays-la , montée fur le rempar entre les foldats , tenant:

courage vne grande faux a faucher du foin , coupa d’vn feul coup les telles à deux foldats Turcs,
à? fun- qui s’efiorcoient de monter fur le Baltion. Vu nommé Carlo Ruffo de Brexe , emporta

l l’honneur du noir demeurédes derniers au combat, tous les autresiCapitaines s’eflans mis
au dellbus de la fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville 5mois le nombre
de leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils enlient pourfuiuy leur
pointe, lors qu’ils [e faifirent des ballions «St des deux Eglifes, ils elloient pour emporter le
relie des fortifications. Oeil ce que reprocha aulli Soly man àAbriam,Achon’iat St Halte;
à quoy les autres ne pouuans ou n’ofans refpondre , auecques vu vifage menaçant ,il leur

SolY’fnan commanda de fi bien faire dans trois iours , qu’ils ne retournaifeiit plus vers luy,quela vil,

Ëîfiâtsfdc le d’Albe prife : ce qu’ils luy promirent , anecques bonne efperance ( difoient-ils) que la
n’auoiâi’as fortune fauoriferoit fes defirs , 8: la proüeiTC de fes foldats.

m1333 A Y A N s fait tous leurs préparatifs pour l’accompliiÏement de cette promeffe , 8c don-
né le mot du guet à leurs gens , fans faire grand bruit ,. commeils ont accoullumé de faire:
auparauant leurs affauts , le fecond iour de Septembre, ils fernerent de toutes parts fur
les fortifications , ellans prells à charger, auparauant mefmes que d’ellre apperceus des

Amant de, fentinelles de ceux de dedans z car de mal-heur pour les alliegez ,il fadoit ’vn fort épois
Turcs aux brouillard cette matinée-là,comme il arriue ordinairement en ces lieux aquatiques. Cela
fut caufe qu’on combatit anecques plus grande confufion, 8c auec grand bruit , principa-

lement vers l’Eglife de fainâ François , mais encores plus afprement à cette fortification
qui elloit entre le haillon occupé par les Turcs,st entre l’Eglife de nol’tre-Dame,â caufe’
d’vne grolle trouppe de Ianillaires qui s’el’toit combattue: en ce lieu contre les Alemans

Bciic in- qui l’auraient en garde , lefquels entendans que les Turcs defcendoie’nt en bataillon fort
"aubades épois Et fort ferré, retenoient leurs picques tellement panchées fur la pente du rempart,
ïgmcfléï’g qu’on en voyoit paroil’tre les pointes au delliis de cette fortification. 4
faut. M A I s les Turcs ayans preueu cela , ou femblable accident , y auoient aulli pourueu r,

car ils auoient pris des rouleaux de bois allez longs furleurs telles,ôc montans ainfiiufques
fur le haut du rempart, il firent rouler en bas fur les Alemans, ces pieces de bois par demis
le rang des picques , auec vne cliente fi prompte 8c violente, que les foldats des premiers

ou; leur rangs en ayans les bras tous moulus , à: les mains aufii , el’toient contraints d’abandonner
mima leurs picques. Alors les Turcs éleuans vn grand cry , fauterent du haut en bas par troup-

pes , fi qu’il n’y eutaucun des afliegez quifuli affez puilTaiit pour foullenir l’impetuofité.

des alTaillans. 1us ont MAIS ce n’el’coit pas en cet endroit feul où les alliaires des Albains alloient mal: carl’i’n-’

l’aduant a- fanterie Italienne ayant elle accablée par la multitude desTurcs,tourna le dos,fans profit;
àîdâgâu’ toutesfois : car penfans fe fauuer dans la ville , il n’y en eut que fort peu qui y peui’lènt

t P ’ entrer z car la barriere el’tant fort eliroite , fermoit la place de dehors la porte en maniera
de porche,8c ceux de la ville auoientleué le pont,fans prêdre aucune pitié de ces panures ’
gens , de crainte que leurs ennemis n’entrafient pelle-nielle quant 6c eux. Oâauian
qui auoitdonnéle confeilde deffendre les faux-bourgs , y demeura comme les autres,
aullî fit Barcoc: car sellant retiré vers la portea courle de clieual,comme il vidles Turcs

efpandug



                                                                     

, T Ü px qæ, îf 14:71 m1tg4 6-ch A-y-f pif. - ..Ë :J’ÎÎ’A.Stilyi’l’iâri la. Licite qocituizsïîiiîic. se I
efpaizdus par tousles faux-bourgs, 8: n’yayant pas allez d’entrée pourri: homme de ches rç à,
nard; l’huis de la barriere, commeilprror: qu’on luy ouuritle plus grand, iazçmngci’içgëlg, 1 ne L

’ * ’ ’ ’1’” ’ ’ ’ V - . .’ c (7’; 1;.il lut mis en pieces parles laniliaires quiyluruinrent, lefquels luy COUPÙ’CDC l3. main droi- des; Al-
te,dautât qu’elle eftmt chargée de pluiieurs anneaux d’or garnis de fort riches pic rreries. 1’31"45 tué"

Dominique Torniel aulli parent de Philippes 3 remarquable à ion talbins: dore , fut yen-
uerfé de ion chenal , 8x tué , demeurant trop à defCendre luycnieiiue , comme. auoit fait Vçïlmï

l’autre. Toutesfois fon porte.enfeigne nommé Ceccolin,defiicndit qu ’lque temps, avant
entortillé fon drappeau a l’entour de la la: ce , 8c de la pointe donna dedans les poitrines
defarmées dcsTurcs,aimant mieux honnellement mourir,qu’abandonner (on Capita in

. . . , , GrandIL fe faifmt cependant vn fort grand maiÎicre de toutes parts, de forte que le reile de la. c adam-c
multitude , tant des panures foldats de la garnifian que des babirans melmes .1 voyant la ’l’t””"”’

L ” t(Î l’L’ll’ÇtEsbarriere de la poterne Clloupée ne corps morts 3 pour derniere elperance fe ietterent de- un,
dans le folié fort profond ô: plein d’eau 5 mais ce fut encores pis : car outre ce qu’on les
lardoit de fiefches de toutes parts , ceux qui canoient nacrer , rifloient emportez au fondsa»;

Li
del’eau par ceux qui n’y entendoient rienfi’s; Llcîthl’CS encores clierchans les guez du palu,

enfonçoient dans cette fange , 8c faifoient cependant beau jeu a leurs en remis, qui leur
tiroient quantité d’arquebuzades , quafi comme s’ils enflent voulu tirer au blanc.

V N feul Carlo Ruifo , duquel il a parlé t’y-demis , nagea heureuiement iufques P m o
dans la ville , en laquelle il yauoit encores pour gens demain Ofcafal de Cremonne , Ca-
pitaine des gens de chenal Alemans. Cettuy.cy auec Peul-f0 , promettoient d’vn grand pleura- y
courage de deffendre la ville anecques ce qui leurrel’toit de gens, en attendant que le
Roy Ferdinand leur-ennoyait quelque fecours, ou quele temps apportait quelque char... un;
gement à leur mifere , écala profperité de leurs ennemis. Mais le Preuol’t Biroo , (à: les Albains
Efcheuins qui commandoient dans la ville, auoient defia perdu le cœur ., fi qu’ils ne f’i’l’f’flèË’f l

croyoient pas qu’on deuil: efperer en autre chofe qu’en la Clemence de Solyman. On dit
mefmes que quelques iours auparauant qu’on cuit ennoyé le renfort de la garnifon,queln leur.
ques Albains,foit par confeil public ou de leurmouuement , auoient ennoyé quelques
meffagers à des Turcs, qu’ils connoilloient , les alfeurer que s’ils pouuoient prendre Sen)
gonie , ils fe rendroient incontinent z c’eftoit ce qui leur faifoit efperer d’auoir vu facile
pardon , ayans leur excufe toute prelle fur la garnifon du Roy , qui leur cil-oit flirtieiiiië,:i.

laquelle ils ne pouuoient pas refiiler. g v
C E L A fut caufe qu’ils remercierent Ofcalal 8c Bailli) de leurs offres , ne voyang à di-

foientsils , aucuneapparence,que fous vne vaine efperance du fecours du Roy , on le i l
deuil mettre au hazard d’vne totale ruine, 8c irriter inique-a: a l’exrreniiré vn fi puillant
vainqueur 5 qu’il elloit doncques bien plus a propos de parler de a, rendre , que de fr:
delfendre : parquoy Biroo demanda de deiliis le mur , qu’il leur fait pertuis d’enuoyerin.)
des deputez , pour traiter des articles de la compofition 5 ce qu’Achomat accorda: auec
eux alla Rufio ,pour traitteraulli pour ceux dela garnifon. Ces deputez requirent queg ’ Éràquellcnfe rendans a Solyman , la liberté de les priuileges de leur cité leur ruilentcorrièruezlliiais ruminions
on leur fit refponce qu’il ne fembloit pas qu’on deuft pardonner a tous , dautant que
contrela promefle qu’ils auoient faire defe rendre , ils auoient refiflé. Quant à auec, il
fut mes-humainement receu , à: impétra pour tous les foldats vie, liberté: bagues faunes,
à finalement làuficonduit , pour retourner feurement a Vienne, omme aulli le Capi- RL’ËOÏÏ’O”

raine des Alemans, qui l’auoit accompagné, obtint la mefme condition. Tandis qu’on
faifoit leurs depefches , Rufi’o fut fort lbllicité parle grand Vizir , de fe ranger du party «in Tutte,
de fonmaillre: quelques fugitifs aulli le luy perfuadoient, luyremonftrans qu’il eiloit Îr’l”i’;’;6d,
bien malailé de faire fortune fous Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , ü fe midi;
mefinementacette heure qu’il auroit moins de placesa garder; au contraire on luy of. Ï
froit vne fort grande iolde , 5c de commander fur cinq cens hommes. Mais il refufa tout Jeux ’
cela , difant qu’ilauoit donné fun ferment au Roy Ferdinand de combattre vn certain
temps qui n’elloit pas expiré : cela n’empefcha pas toutesfois qu’on ne luy baillait vne
robe de velours cramoify , femée de fleurs d’or , carles Turcs l’auoient fouuent remara
qué a fa barbe roufle , combattant valeureulèment fur le rempart 5 fi qu’admirans fa ver-
tu 8c la fidelité , encores qu’il refulai’t d’ellre des leurs , ils ne billèrent pas de luy faire le

traittement que vous auez entendu, Ces deputez ei’tans arriuez au ville, voyans que la
Vie 8c le pardon leur elloitalÎeLiré , commencerent a le reliouyr.

Q1": peu apres Acho mat fit publier par truchemens de chac ne langue , ennoyez
fur la place, que les ioldats Alemans italiens enlient à. ferrer leur ba gage, a: emporter

. au
fl’s’

. 4

l - v». ’

....*&.!. au

,92; tu UÜ

Q
Il; 9..

..16..--.’ 4

au)33

Ravi?!
rama-4 4 ’

ï)?

5623-? -

t’a-Cola. t’a!

ça

r (1..
.”

l

.ÀWâ

(3’

u’l’ Û:’ Afin?a? -

V.

3
T425

z 9:)
si.Ms

Q9

î

Ik3!

.h 0 flnæ
’ g .fiJpcpwfilï. pa , . Q
.. I,Mx

’71siv x..’, l.x4- s .
’V’rZCE’«7-Î;

xIl
n’y l

351F.”

I à?’.’ 1x k

et
, x:":une”

i



                                                                     

e 9.21.62.? f tu:

sa

i
i

(a
ï

à,

l

-* D- w

s-çl-àlî aïthu’...’ s.

- t

à- i.4 .1- -v

une? Il";

fl’ql

9

.1oq8

43543
y.J

,’AJ

l
a
l

JJËÎ

ï T f î.l. ,.
La garni-
ion [on
6’13le

îles Turcs

la cour-lui-
(en; cniieu
"lie (cureté

Solyman
chaille
quelques
Albains,&
Pourquoy.

Se retire à
Confiant-1’

impie.

Les forces
que Ferdi-
nand cn--
uoya’pour

le fecours.

,çz ne" Üc ÔÏD J [L
thllî IlÊU”

au: durant
f?! C"P -PC Du-I
là

Sicge des
Turcs de-
uant Ville-

J
"rashc.à

,, Hiflozire des Turcs , e
tout ce que fembleroit , mais qu’ils le donnaffent de garde que nul Hongrois le
mena par-m y leur trouppe,8c commanda fur griefues peiner; atous les Albains de (e tenir
en leurs inaifons, iniques a tant que les foldats ellrangers fuirent fortis dehorsles ioldats
doncques eûans fortis, (clou qu’il leur auoit ef’té commandé, on leur bailla Homar, Ca-
pitaine d’vne compagnie de gens de chenal pondes conduire ,&’ empefcher qu’on ne.
leur fifi: aucune iniure fui-le chemin , iniques iur les frontieres du Roy Ferdinand : ce qui
fut fort ef’troittement obierue’ 9 85 ne leur fut ollé choie quelconque , que les piflolets
qu’ils portoient a l’argon de la lelle ,qui ei’roient encores lors tous nouueaux aux Turcs,
qui en admiroient l’inuention , voyans que (ans aucune mefche allumée , ils ne biffoient;
pas de tirer leur coup , quand ils efloient bandez.

LE coche de Barcoc fut aufli retenu par Homar , fans qu’aucun le peufi plaindre, dan»
tant que le Capitaine tué , il n’y auoit-la aucuns lieritiers , qui peu fient pretendre choie
quelconquea ce meuble , mais au demeurant il empeicba tout du long du chemin , qu’ll
ne fut fait aucun tort à ces compagnies , bien que les Tartares (e fuflent épandus de tou-
ces parts, & principalement és foreils où ils selloient retirez efperans faire vu bon butin,
ée de fait ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper , lefquels ils chargeoient fur
leurs cheuaux , (ans les Turcs quiaydoient aux Cliref’tiens , 85 menaçoientles autres , les
pourfuiuans deforte , qu’ilsles forcerent enfin de fe retirer: mais comme ils furent arri-
nez fur les marches du Roy Ferdinand 3 8c que Homar fut departy , alors les Hongrois
alliez des Turcs , leur eullèntfait plus de mal que les Tartares , fi quelques caualiers te-
11ans le party du Roy Ferdinand, qui eiioient dans les challeaux circonuoifins, ne fuflent
venus au fecours , mais enfin ils arriuerenta Vienne anecques peu de perte des leurs.
l V A N T aux Albains , les chofes ne paflèrenr pas fi doucement , premierement Soly-

man commanda que ceux qui s’eProient retirez dans la ville , enflent à en iortir , 8c à cul-
tiuer les champs , comme ils auoient accouflumé 5 apres il fit faite-vne perquifition de
ceux qui auoient donné efperance de rendre la ville , de de quelques autres qui citoient
en magiflrar, lors que la ville fe reuolta del’olieyiÎance dela Reyne ü du petit Roy Iean,
de tous lefqucls il fit mourir quelques-vus , du refleil en confina Ane partie à Bude, 85
l’autre à Belgrade , laurant le telle des habitans dans la ville , en laquelle il ellablifl pour
Sanjac , Halyubeg , anecques commandement de la fOrtifier: 8c quant à luy , voyant que
l’hyuer approchoit , il fe retira plein de gloire 8: d’honneur a Confiantinop e.

AVPAB.AVANT que de partir, (es efpions luy rapporterent que Torniel «filant en l’lfle
de Comar , auoit clos les paillages de toutes parts pour aborder [on Ifle ,fichant de gros
pieux dans le fonds auec des clayes entre-lafi"ées , fe refoluant à la dcrlîence de la princi-
a ale place de cette Ifle ,auec fou infanterie , ioint que le Pape yauoit ennoyé de fort
belles forces,(ous la conduite de Baptille Sauelle,êc de Iules Vrfin. Ferdinand aulii
auoit afiëmble’ plufieurs Moraues 8c boliemes pour venir aux fecours : 8c afin que par
eau 8c par terre on peufl: aller contre l’ennemy? il faifoit amener plufieurs viures, muni-
rions 8x: artillerie dans des vaifÎeaux :mais c’efloit apres la mort le medecinn 8c lors que
(es villes efloientprifes 85 perduës 5 fi qu’on fe retira cette fois-cy Jans rien faire , auffi

bien que les autres, V
S o L Y M A N a (on departlaiflËi Beglierbey de toute la Hongrie , Mahomet Iahamogli,

auparauant Sanjac de Belgrade Capitaine fort renommé , qui a fait des mauxinfinis en
cette pauure Prouince , ô: qui apres le depart defon maiilre , fic des courfes continuelles
furles frontieres de Iauarin 3c de cinq Eglifes , fi qu’enfin le Roy Ferdinand fut contraint:
d’impetrer quelques trefues , pendant lefquelles l’armée du Pape s’en reuint en Italie.
Durant toute cette guerre , Georges Eiiefque de Varadin , tuteur du petit Roy Ellienne,
le tint coy ,tant pour l’vn que pour l’autre z 8c bien que Solyman luy euPt mandé qu’il
amenait les forces de la Tranfi’iluanie , aux fieges de Strigonie 8c Albe- Royale,il s’excuià
toufiours fur la guerre qu’il auoit anecques les Moldaues: & Solyman qui ne faifoitpoim;
femblant de reconnoiflre (on artifice , n’el’tant pas temps pour le bien de les aEaires , difli-
mula iufques à vne autre faifon ,ioint que Georges auoit ennoyé grande quantité de vi-

èluailles en [on camp. i .SOLYMAN s’efiantretiré, au Printemps prochain, le Balla Mahomet mit le fiege deuant
VilTegrade : cette place fituée entre Bude 8c Strigonie,a deux fortereffes ,l’vne furies
bords du Danube , l’autre fur vne roche inacceffible , qui (e rendroit du tout inuinciblefi
elle n’auoit faute d’eau , l’autre n’auoit befuin de rien. LesTurcs ayans attaqué celle d’un

deuers l’eau la premiere , s’en ellans rendus les malines, la feconde refif’ta longuement
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fans faire grand cas de tous leurs efforts pour la nature du lieu, qui de foy-mellite le ren- H44,
(lc’lcafi’l’37’PUlffaut Pour renfler à leurs cnnemissmaîsn’ei’tans point fecourus, ny de Vien- ’M’

ne,ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils auoient dedans , n’el’toient pas fuiliÎantes pour
renfler à leurs ennemis, ils n’cfioient que fur la defl’cnfiue. Mais cependant avans vne ex- Ceux. de la
’treme difette d’eau , ils pailloient de foif: il qu’ils furent quatre iours entiers fans boire, à’l’fïl’fn"

tous tant qu’ils elloient; &voyans que toute efperance de fecours leur citoitollee, ils fu- &Lëagués
rent contraints d entendre a quelque compofition,&î le rendre vie 6c bagues faunes. De l’a-"15’
là,felon quele recite Stella, ils s’en allerent aComaranec vne armée de cinquante mine
hommes. Cette Ifle cit affile au confluant du Benne Vaga , auecque le Danube: 8x: fur la Les Turcs
fin de l’Iile,où derechefleVaga [trd (on nom dans le Danube,il y a vne fortereiTe,laqncl- Î’ÏI’ËW CO’

le, comme il a cité dit,Torniel anoittcllement for’tifiee,qu’il n’auoit laide aucune efpace M”
pour retirer les traineaux que fous le elialieaii,,y ayant fait de tels foirez, que e Danube a: Sa [luxation
venant refpandre dedans , la feparoit du continent 5 35 comme ils vouloient enfermer le
tout, 85 qu’ils enflent contraint du commencement leurs maueunres de la haute Aufiri-
clic d’y venir tranailler,tanten charpenterie qu’à cuire les briques:ces gens iiiconilans ne
peurent s’arref’ter u iniques a ce qu’on cuit acheue le deliein , fi qu’elle ne fut enuironnéc

feulemët que de terre,bien que fans cela elle fût toufiours tres forte: mais les Turcs ayans
fait venir de l’artillerie de Bude, s’en rendirent enfin les maiilzres7 aulii bien que du. relie. ,L,

DVRANT que ces choies fe piaffoient ainfi en Hongriefllarbeu’ouffe auoit fort rauagé ” ’
la colle de Calabre,ôc y auoit prisla ville de Rhege,au deilroit de la SicileDepnis sellant
iointanecques les François parle commandement de fou Seigneur, 86 initiant les entier- 53255 de
turcs qu’anoitfaites le Capitaine Paulin aConliaii.tinople, vint ailieoet la ville de Nice
en Proueuce, dans laquelle el’toit Doria pour l’Empereur-3 mais à l’artinée des Turcs Bar. la Calabre;

baroufle le fit déloger, eilant contraint deluy quitter le port 65 la ville, qui fut pril’e, fac,- k
cagée 8: brûlée, (clou quelques-vus Paul loue dit toutesfois que le Capitaine Paulin
impetra de Barbe-roufle qu’il rappellalt [es foldats, comme il fit ,les renuoyant en leursi es Tartes
vaiil’eaux: car il craignoit qu’ils pillafl’ent la ville , laquelle sellant rendue à Monfieur
d’Angnien, il auoit promis aux habitans , quele Roy de ’Pranceles laiiTeroit jouw. des
mefmes prinileges qu’ils fouloient auoit fous le Duc de Sau0ye. Ce qui irrita tellement
les Ianiffaires qu’ils s’efi’orcerent de tuer Paulin , comme il venoit obtenir cette grace de
Barbe- ronfle. Cela n’empefcha pas toutesfois qu’ils ne fe militent tous enfemble Fommf Tal’tiientl
cher de forcer la Roque, mais comme cette placea fou affiette fort mal-anet: a battre, 8: ÈÊO’CÇÏÎ a

encore plus a alliiillirnls furent quelque temps deuant fans rien faire,auecques beaucoup mais fin
de mécontentement de Barbe-ronfle pour le peu d’ordre (je de prouifiôs qu’il auoit nom vain.

nées en cette Prouince pour la guerre,i-ufques aux choies plus i*iecellaires:de forte que les
gens du Roy elloient le plus founent contraints d’emprunter des Turcs des poudres ë: .
des l’UCÏ’ChÊS, 35 antres flCCt’fiÎtCZ; ce qui l’auoit mis en tellecolete,qn’il menaçoit le Ea-
pitaiue Paulin de l’enchaifner ô: l’emmenerà Confiantinople , comme abufcur a; men, camp des
rent: cettni- cy ayant fait a Solyman plufieurs belles ouuertures,defquelles Barbes-roufle Françoisr
ne voyoit aucun effet, mais il fut aucunement appaifé par Monfieur d’Angnien.

SVR ces mécontentemens on (urprit quelquesvlettres du Marquis du Guaf’t , par Ide une du

quelles il aduertifloit Paul Simeon,Cheualier de Malre,qui commandoit dans cette cita-
dellcsd’ï’m’lï POU couragciôi qu’il S’en Venoxt à (on fecours anecques vne puillan te armée ’
de terre,& Dorie vne de mer. C’ef’t’oit vne nife du Marquis deaGuai’ts mais elle luy rendit
fi ’llCLlYôüffi’flïCflt, qu’auecques lemécontentement cy-deiÎus , Barbe-roufle prit vn fuiet

de leuer le fiege , 85 (e retirer à Antibe , où il (cent que le Marquis de Guaft 85 le Duc de
Sauoyeeffoientarriuez au port de Ville-franche anecques les mufles de Dom ) a; que
comme ils citoient en train d’entrer dans le port,elles auoienteilté furprifes d’vne il vehe-
mente tempefi:e,’qne quatre galeres (e penfans ietter au large,auoient elle repouflées con- Barbe;
tre les rochers ô; brifées,ôc celle ou citoit le Marquis en grand danger d’allerà f0n.ds,De- HÎUHË fait
quoy Barbe-roufle eliant aduerty, dreila incontinent les aleres de ce collé-là, mais il n’y à’êg’Ë-êfiâîu

put attitrera tempssil recueillit feulement les bris, 86 l’artillerie flibmergée, qu’il fit tirer fou armée,
de la mens: puis s’en alla hyuerner à Tholon,enuoyant Salec a; Azan Celel,fon parent,
auec Vingt- cinq galères âAlget,pour y décharger le butin qu”il auoit fait,qn’ils accrurent
encore en paillant le long des rinages de Catalogne 35 de Valence , de Plufieurs Prifong
niers de l’vn 84: del’autre l’exe,d’vn nauite 8c d’vne galere trouuez prés de Palames, qu’ils

emmenerent. r ymalt N T à BarberïQUÜ-è a ayant parié fou hyuer à Tholon , où on luy auoit fait fors V
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5,90 Hilloue des Turcs,
,54 j bonne cherc,il reprit la route de Leuant,& pillant 85 dellruifant les endroits d’Italie, qui
i , ne eurent on ne voulurent racheter le fac se le pillagezexerça aulfi de grandes cruautez

l’igaà’â’é’ngî à l’llle de Lipari prés de Sicile,ôz par tonte la colle de la Calabre,defquels lieux 66 de Ca-

Ëarcoures riatte , il emmena plus de dix mille Chrelliens de tous aages 85 de tous fexes. Les Gene-
uois fannerent leurs riuieres en luy donnant dix mille efcus. Le Seigneur de Piombino,

66 de l’ille d’ Elbe, luy fournitanlfi quelques deniers , afin qu’il épargnal’tfou petit pays:

mais ce ne fut pas routesfois fans le faire auparauant beaucoup foullrir, ôz le luy rauager.
Car Barbe-roufle luy ayant demandé vn ieune garçon,fils d’vn Capitaine de galere nom-
à [me me Sinan,ôt furuommé le lnif,qui auoit elle pris il y auoit delia quelque temps à Thunes,
d’h’bc- 86 ce Seigneur luy ayant fait reiponfe, que [a Religion lŒmpefchoit de le pouuoir grati-

fier en cela , à canine que le ieune garçon ayantelle baptilé , il ne le luy pouuoir remettre
en tre les mains , fans commettre vn tres-grand peché: Barbe-roufle ne prenant pas cette
excnfe en payement , entra dans l’Ille , qu’il courutôcranagea, fiitptit la ville de Cappo-
libero li à l’improuil’te , que les habitans n’eurentaucnn temps pour le [auner aux lieux
écartez de l’llle , puis ayant alleuré le challeau de Voltoraio , fans y pou noir rien faire , à
eau-le de la force de la fituation , alloit butinant les autres places del’llle, fi que le Sel-
gneur, pour en empefcher la ruine totale, rendit le ieune homme, 86 par ce moyen
Barbe-roufle cella de l’inqnieter , faifant toutesfois Charger tout fou butin dans les na-

uires, pTclamon (leur INVANT l’es conrfes,il partit d’Èlbe,& s’en alla en la Tofcane,oû ayant alliegé la
22s sapai-j ville deTelamo,il la prit 6c ruina,mit le feria la maifon de Barthelemy Te lamon,& abba-
1,65255; tic le fepnlchre d’iceluy peu auparauant mort , iettant (es os deçà 66 delà , a caufe que ce

Telamon ayant elle Capitaine des galeres du Pape , auoit butiné l’lfle de Lelbos , pillé (sa,
Le mcfmeà galle celle de Metellin,auec les paternelles pollelfions de Barbe-roufle. La ville de Mon-
MOI’œanO teano courut la mefme fortune queTelamonzcar tous les citoyens furentmisà la chailhe,

iniques à vn , quelques villageois feulement exceptez qui s’y retiroient , à: el’toient forcis
Prend Por- alors pour aller faire leur labourage. De làil s’en allaà Porto HercoÏe, ou commandoient
Ë°îH°rc°l°’ pour lors Carlo Man ucci Siennois,ôc Corauza,qu’il prit 65 mit en .feruitude anecques tous

te la garni feinte apres auoit pillé ô: (accagé ce qui citoit dedans,in mit le feu.Gionan de
la Luney ellantarriné trop tard pour le fecours , cela fut (saule de le faire retirer dans la
ville d’Orbetel, que Barbe-ronfle fit mine de vouloir allieger; mais comme elle auoit vne
bonne garnifon , 8: qu’il luy arriuoit tous les iours nouuelles forces , il, s’en retira contre

Et Gigüo. 1 aduis de p’lnfieurs,& tpnrna tout court vers ’Giglio , vnellle renommee d’a’nOir de tres-
bon v1n,&’ dillante de la de douze mille’s,en laquelle ayant defcendu 8: force la Ville auec
fou artillerie, il en emmena vu fort grand nombre de prifonniers en feruitude.

OR ce qui l’auoit fait fi roll retirer de deuant Orbetel , c’el’toit qu’il craignoit l’inconnu?

.Pourquoy fiance du temps deuersl’Antomne,ayant delia épronné par deux fois que les nauigations
ggiîlîorgù ne luy elloient point lienretifes en cetemps-la , l’vne aux efcueils Acrocerauniens , dont
bard, il a elle parlé cy-dellns, 85 l’autre en la Propontide, ou mer de Mai’iiiora.(&lgs’il eufl en.

le temps, fou dedein el’toit de faire beaucoup de mal en Italie, ô: d’en faciliter l’entiere
ses (M- iouyllance à (on Seigneur s car il auoit refoln de faire creufer vu folié , 85 en telle profon-

feu ,5” . t x . .’S Il denr,que les galeres pendentaller& venir par la depuis le port de S. Stephano , iufqu’au.culier: le

IËPS COm- lus rochainlieu du alu d’Orbetel ont faire vn ort tres-f acienx &tres- to te:

P 9 P y P P a P Pmode. - r Apour y receuorr vnetellearmee que la lienne,ou celle que les Empereurs Othomans y
voudroient enuoyer. Mais l’eternelle Pronidence difpofoit autrement de toutes les con-
quelles, elle vouloit vu challiment 85 non vne ruine, pour ce faire on luy donnoit vne e111
crée, mais on le deliourna de la polfellion.

POVRSVIVANT doncques (on chemin , il palier aupres de Capalimzm, iadis nommée
Pyrgcztmflui ell au dodus de Cinitta Vecchia , menaçant de ruiner la ville pour la mefmc
canfe que Telamon :mais Leon Strozzi qui el’toit lors en fou armée , le fupplia tant qu’il

nouage domta la colere pour cette fois.De-là il fut porté en l’Ille d’Ifchie,où il defcê’dit de nuiélz,

il? dm &rl’enuironnant de tontes parts pour la haine qu’il portoit au Marquis du cnal’t, il furprit
i h prefquetous les habitants d’icelle , tafchaus de le fariner fur les hauts coupeaux du mont

Abocet, mais en vain,& alla (es-trois principaux villages , a fçauoit Ferin, Penfa , ô; Va-
fan; mais il n’ofa a-llaillir lavill’e d’ironie, la refidence du Marquis , pour el’tre éloignée de

la mer, à: trop bien munie d’artillerie:puis colloyant Procida,il y porta vu moindre dom-
Vient à mage , à talion que les habitansl’auoient abandonnée pourla plus part. Il le ietta aptes
Pozzuol. fait le ,golphe de l’ozznol, en telle façon que [on armée s’ellendoit fur tour le filla-

aède
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age de Baies , depuis Miffene iniques à Aucrne , citant afÎeureZ de cette haute tout qui "I544;
eflàBauli , puis il commanda à Salec de palier au riuage oppofite anecques vne partie de M

. . I Faute del’armée, &ï de battre les murs de Pozzuol, pour eilayer leulemenr il elle le pOULIOlE forcer, Bai-barouf.
ce qui mitles panures habitansen grande crainte:& àla veritéfi Barbe-roufle y fût venu a: à P01;

” ’ i ’ ’* ’ mohhsi -luy-incline , à: qu il y cuit mis tous les CŒOI’tS, il eut pris cette place: car outre ce queles [cule Su;
Pozzuolins n’auoient aucune garnifon , encore citoient-ils fi mal pourueus de toutes Eïsïioïssour
choies , qu’ils n’auoient pas de la farine pour trois iours 5 mais Salec battant les murs allez Èslllïîî,’:;n*
lafchement , les habitans le deliendirent du commen cernent;puis bien-toit aptes, il leur ’ l :
vint du fecours que leur amena le Vice-Roy de Naples ; tant de gens de pied , que de.
CheuaL

M AIS l’intention de Barbe-roufle n’eltoifipas de s’arrePcer , fi bien que leuant les an-
chrcs,il franchit le Promontoire ujzérmezzm, ou Campanella, 85 (e dellourna vers la main
gauche, en intention d’allaillirla ville de Salerne: mais la teinpelle s’éleuant’ cette floue

fut emportée outre Palinure, ou elle apporta de mes-grands dommages aux riuages de
Calabre , 85 prin cipalementà la ville de Careato : elle alla finalement à Lipari , où il mit Il prend I
quantité de les plus grolles pieces d’artillerieàterre,& ébranla tellementla ville de cette 1’211? (leu,

Ille par fa continuelle batterie, que moyennant vn nommé NicolasJ homme. fort craintif P t
à: de peu de courage, elle vint à le rendre : mais cela n’empcfcha pas qu’il n’emmenalt en Gmdc
feruitude’tous les autres Lipariens,ne faunantwque ce Nicolas. On clic que le nombre de tu; pont?"
ces captifs montaa (cpt mille , 86 qu’il y en auoit vne telle multitude dans les vailTeaux les Chie -
de Barbe-roufle,que prelÏez, comme ils citoient, plufieurs el’cans ferrez dans les C’arClnCS,1’9:Îî:éÊendc

parmy routes fortes d’immondices , les vns moururent de faim 85 de foif, plufieurs de 83,1?qu »
puanteur,& d’autres de trillelle : fi qu’on elloit contraint à toutetheures d’en ietter dans mm
la mer to ut du long de cette nauigation, 85 iniques à ce qu’ils fuflent arriuez à Confianti-

nople. GOR il trouua Solyman fort affligé, qui ayant elle receu des fiensà fou retour de Hon- MW de
grie,auceyde trcs- grands applaudill’emens 3:: refioüiflian ces 5 le lendemain de cette grande www;
ioye tout fut conuerty en larmes pour la mort de Sultan Mahomet , qu’il auoit n’es-cher
entre tous les Cnfflns,& que pour cette confiderati-on les Turcs appelloiët Schach- Zada, *
C’CÜ à dire lignée Royalepu fils del’Empereursle corps en fut apporté de Manifia àCon-

fl’dntlnopleîfi bien que cette Ville qui elloit le iour de deuant toute treflaillante d’allegrell
fcs 55 C111l ne refpitoit’que triomphes ô: contentements,trouua à (on réueil le Vil’age dela
mort ,8: la Mailon Royale toute noyée en larmes ,tant la felicité humaine eft de peu de Felicité au.
durée 86 Pleine d’inconûanœ a que lŒSIPlU-S grands Porentats n’en peuuent iouir vn bien ms
petit efpace de temps fans cllre trauerfee de quelque notable affliction : il citoit aufli bien s
raifonnable que celuy qui auoit fait refpandre tant de fang,& tant de larmes aux peres a:
meres des Prouinces qu’il venoit de rauager , refleurit en foy»mefme ce qu’il auoit fait fi
miferablemcnt, «Sa bien fouucm fi cruellement (ougrir à auuuy,

CAR quelque grand Courage qu’eufi SOIYmanaÔC quoy qu’il s’efforçait encore de faire Dcüîl (le
paroillre aux ficus en toutes les aôtions vne graue majei’tê, fifut-il côtraint pour cette fois
de lafChCïlfl bride à fil Paillon , &Z de rendre vu témoignage en toutes chofes d’vue exrre- mon de a:
me trilleile. Luy ayant donc fait faire de fort pompeufes obl’equess qu’ils appellent Na- [l’un fils.»

mâlfi,0u Inamâffi,& fait porter le corps aupres de l’ancien domicile des IaniiTaires, il fit
Vn banquet fun.ebre,où toutes fortes de viandes furent difi’ribuées au peuple,&: principa-
lement aux pauures,auecques tout ce qui leur el’toit de plus 11eceffaire : ils appellent cela, S Hum T
alite l’AmC- Ilfit outre cela des données 66 congiaires pour le rachapt de l’Ame de (on même (à;
fils: les Turcs appellent cela, faire Corban. Il deliura aufii vn fort grand nombre d’efcla- patio; pour
1165 de l’Vn 56 de l’autre (6X6 , qui ne s’attendoientà rien moins qu’à la liberté, 5; ce auec- (fi;

C11155 V116 grande memC d’argentzoutre celail luy fit confrruitevne fort fuperbe Mofquée
auecques vn Imaret aupres, en memoire perpetuelle de luy,& vn Medrelfeâ c’elt vn Col-
1686 de Ceuxqul tant les difCiples que les Maifiresfont profeflion de ces doctrines où s’e -
xercent les Maliometans. Et pour expier dauantage les ofi’ences de cette aine , il ordonna
un Talifman pour recitet l’Alcoran , 35 tous les hymnes , qu’ils appellent Zebur , ou vu,
Sepher , l’ayant pris des Hebreux2 qui l’appellent Sepher Tpheliillim , sa nous le liure des ; 4
Pfeaumes. Cela ellant fait, il feiourna quelques années à Confiantinople , on du iniques il;
en l’an 1549.

MAIS les Tranffiluains ne demeurerent pasfi long-temps paifibles:carle Moine Sema-
Sesal’amle SouPFanïêat du ROYaEEIC , 84; la maniement des finances , traittoit fi mal
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59i Hifloire des Turcs, .
la Reyne Ifabell’e,& la gourmandoit de forte,fans luy vouloir donner aucune couinoifii’anll
ce des affaires,luy donnant fi peu d’argent,qu’elle n’en auoit pas mefrne pour (on ordinal-l

....------ rezvoyant donc qu’elle ne pouuoir tirer aucune raifort de luy,ellc s’en plaignit parlettres à
Solyman,lequel en’efcriuit à. Georges,à ce qu’il eul’câ traiter cy-apres autrement la Rey-
naniC, sa; ne,ou bien qu’il auroit fuiet de le mécontenter , 851uy apprendre comme il falloit viure
auec ies fuperieurs,pour feruir d’exemple aux autres; mais tant s’en faut que ces lettres le
crit àGcor- filTent rentrer en fou deuoir,rqu’au contraire il delibera de traitter encore plus rigoureufe-
fies i mm ment la Reyne, 85 la chail’er enfin de fou Elta’t.

u Roy . ,. , - v r . -www, SçAçHAN-r doncques bien qu il n citait pas airez purifiant de foy-mefme , 11.penfa de
Côfcmce s’ayder de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il futtrouuer par (es follicitations Nico-
de Georges las 531m, ,( Lieutenant pour le Roy Ferdinari’d cul-longue ) au chafieau de Toccay , ou
fïsicsïï” aptes luy auoit donné à entendre que la Reyneauoit refolu de remettre [on Ellatentre les

’ mains des Turcs , sa que pour cet eiïeéf les Gouuerneurs de Lippe 85 de ’Themifvvar
auoient intelligence anecques eux;qu’e quant a luy il n’eiloit touché d’aucun interei’t que

de celuy du bien public 65 de fa Religion, defirant fur toutes chofes que ce Royaume de-
A quoy du meumfi libre a; paifible au petit Roy Eltienne,pour l’obligation qu’il auoità feu [on pere,
tendons il luy auoüa qu’il auoit recours au Roy Ferdinand , comme celuy qui outre [a picté .35

bonté de (on naturel ,y auoitle plus notable interel’t , la Tranfliluanie citant comme la

1543.

’ LaReync porte par laquelle on pouuoir le plus endommager l’Aullriche ’85 l’AlemagnC. La Rcyne

qui fut incontinentaduertie de ce pourparler, ne faillit pointauffid’enuoyer vers Soly-
Solyman. man , qui en auoit elle defia aduerty , 85 auort ordonne aux Vaiuodes de Moldauie se de

Tranfalpine , 85 au Balla de Bude, que toutes 85 quantesfois que la Reyn’e les requerroit,
ils enlient promptement à prendre les armes contre le Moine, 8c luy donner fecours auec-
ques la plus grande force qu’ils pourroient.ll efcriuitaulli aux Tranlliluains ,à peu prés en
termes de telle fubllance.

’ N a frit entendre’â nofire Huutzfle, que plufieurs d’entre-vous auoient des comme de
m reuolte âdefiu’ition, entre outres M eylou’ â Emeric Balejiz , câ- comèzm 7,48 mm

ï .1 ayons donné le Royaume nufilr du Roy Iean, toutesfizii ils nyment mieux prefier oÉeyf;

fince,é* J’d uiettifintê Ferdinand d’Azfiricloe, enuoyun-s demanderfeoours en Ale-

, «si magne contre nous, outre ce qu’ils ont leur” fur les Twzjfilunins é C inules, des impqfl;

infimportalzles, comme de prendre vne fois cznguante rififis pour tejle , â l ’nutre vingt-

cingl; outre ce les deuxfllines,fngfins des extorfions auec toute orte de petulance : ce que nous qui mon;
action ces Royaumes anecques le tranchant du cimeterre, qui-nuons toute. puifliznce à" toute lu terre en m-

fin: ycflEfi’wn, ne voudrions pusfiztre , clefimns n-ourrzrlopozx entre les peuples , les maintenir comme
tu: furets. du; pourquoy nous ’00qu mandons ires-expreflêment que vous ayez a receuoir ceux que nom
vous ennoyons pour vzylre ficours, que vous ayez a souffrir hors du pays tous ceux qui trouilentle repos
pullic, entre autres M cyluol â Emerzc Bolxzfl’u: âflr zouloue voue vous gardiez de receu ont aucun de le
part du Roy Ferdinand, mon que vous ayez et rendre toute clieyflcince u voflre Roy, reconnozfint toutesfiy;
nojire M aiefle’ comme fi fiuueroine. Curfinom entendons que vous oyez aucun commerce anecques les
Alemunu’s, o curez-vous d’uuoir ucgfs’Ltzfi fier vos tcfiesvn nombre innomèranle (le Tartares , à autant

d’ÀffdflgeÏs qui "Ifflî’üm 470]?" P4]! e31911 Ô Il fiflg, (Ê tu prendront vne telle vougennceçue vous frai-

rez, d’exemple il toue les outres peuples, cloqua)! nojlre clernence vous a lien voulu oduertir, afin que",
comme [e maintienne enfin doucir. aguefi vous le fiiterflfiuremvom que vous aurez. en vos iours toute

fine de filicite’: cor afin nue voeu l ’entendiez, le Royaume eflnojlre, é vous afin tous lesflruzteurs du le;
(filaires de nofire tres-illujlre Couronne. ’ Voylè pourquoy varus deum toute oèeyfliznce u nos commande-
mens. Soyez clonefiu’eles ou Roy que nous vous auons tout : curvous le faites , nous vous CÛÎZÆÏflc’î’onf

en tous vos priuileges, é vous omnium; enuers Ü contre tous, gnrclezwous dengues de tronfg’rçfir, ou
d’aller il l ’eneontre d’vn eul de nos commendemens.

Solyman
aux Tranf- ,
filuains.

C ES lettres ainfienuoyées , Georges ne laiiioit pas de continuer fes menées , cela con;
Moldaue,le traignitla Reyne d’appellerà fou fecours le Moldaue,le Tranfalphin,85 le Balla de Bude:
ïrïlâèâlfïrla ce que redoutant le Moine , aptes auoit fait quelques eilbrts dans le pays contre ceux
de Bude, qui tenoiencle party de la Reyne , 85 voyant qu’il n’el’toit pas allez puilTant pour refiliez:
2mm aux forces qui lu),l venoient fondre fur les bras,il trouua moyen de s’accorder auec laRey-

COÎgCS-
Elle s’ac- ne, laquelle encore qu’elle fceût bien que cela ne pouuoir efire de longue durée , pour le
corde auec peu dgarreft se de confiance qui citoit dans l’efprit de Georges 5 toutesfors le delir qu el-

c . i. . - ’r 99535- le auort de la Paix , fe VOYÂRE femme a fane s fans ale)’ a dans me homme fi "allyle?
s’accor ax
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s’accorder pychue àtoutes les confiderations qu’on voulut. Ccpgdam ceux qu’elle auoit IMS:
mandez,aduançoient tous les iours chemin , de flirte que craignantla ruine de fou pays) Le: 11mm.
elle leur manda qu’elle citoit d’accord auecques le Moine Georgesjôc que tomes Choir-es .

selloient plaifibles en la Tranlliluanie,les remerciant toutesfois de leur prompte 8e fecou-
rablc alliitance , qu’elle feroitentendreau grand Seigneur,85 luy en rendroit a intranet.
me ti’CS- humbles aérions de gracesimais eux qui ne le payoient point de paroles, auoient
refolu d’entrer dans la Tranlliluanic , 85 d’y faire bien leurs allaites, illiïlnt que de te-
tourner au logis, fi qu’ils ne laill’crent pas de palier outre. Ce que voyant (geai-gcg ) mur; glu-gag,
fa le plus promptement qu’il luy fut poifiblc , toutes les forces du pays , donnant vne
partie d’icellesà Chendy , qu’il ennoya contrele Moldaue 85 le Tranialpin , 8,511er113
luy-mefme contre le Baffa de Bude, faifans f1 bien l’vn 8C l’autre , 8c conduifans il
prudemment 85 li valeureufemen t leurs affaires , qu’ils forcerent leurs aduerfaires de fe
retirer, non fans grande perte , le Balla chude citant party tout des premiers. Il cil:
me que cela n’empcfcha pas Turchy qui citoit auecques Georges , 85 de fes princi-
paux Capitaines , décorner vne bonne partie de fou arriere-i’garde , encore que le Bai-
fa fe retirait à fi grande halle, qu’il fit autant de chemin en vn iour , qu’il en auoit fait en

fix. ,Oncomme ce deuoit de Georges luy auoit acquis la bien- veillance d’vn chacun pour
auoit fi heurcufement deliuré le pays, cela confirma 85 lit encore renouer dauantage ces.
accord qu’il auoit fait auquues la Reyne:mais fou efprit turbulent 85 malin [OllCÛIlfCinr-
ble , ne luy permit pas de demeurer long temps en repos : car il commença de plus bel- a v
lesâ tourmenter cette panure Dame , fi bien qu’elle ne pouuant fupporter d’ef’cre ainh âî’cîïm
gourmandée par fou inferieur , elle pritle temps qu’il s’ellzoitallé rafl’raiçhir à (on fluer- [murmurée

clié de Varadin, pour prattiqu’er les principaux des Tranlliluains contre luy , leur replies
foutant la tyrannie du Moyne , a laquelle ils eiloient tous alluiettis , 85 leur remontrant Zig faire
qu’il eiloit hors de tout propos d’obeir àvn eilrangeri8evoir cependant leur Roy legiti-
me85 leur Reyne,cerfs 8cefclaues fous les volontez de ce perfide, qui nuiroient; gy îl’c’my,’ ’
Religion,penchant tantoft d’vn collé,85 tariroit d’vu autre,qu’il ne falloit feulement que
le mettre horsla Prouince:car en ce faifant tout ’ el’toit alleuré pour eux. Cela les émeut
de forteïqu’ils fe refolurent de prendre les armes contre le Moyne, æ le chaffet hors du
Royaume.

GEORGES qui auoit des efpies de toutes partsfut aufii-toll aduerti de cette refolution, Georges
85 fe voyant foible 85 fans aiiii’tance , comme il auoit le cœur grand , ne flefchit pas pour refit-spi?
lors à cét accident inefperé,mais ramafl’ant tous fes efprits,85 ruminât fut tous les moyens ÊËLÈÏÂnâ:

qu’il pouuoir auoit pour fe conferuer fou authorité,il n’en vid point de plus prompt uy de
plus expedient que le fecours du Roy Ferdinan’dzil luy enuoye doncques fecrettement en
fieu Gentil-homme , pourluy faire entendre les mefmes propofItions qu’ilauoit faims
aun’55f0l5 au Comte de 531m a l’âlfëumnt que s’il enuoyoit fecours fuififant pour refiiler à.
la puifl’ance de la Reyne , 85 vu bon Chef quile fecondai’c en fes entreprifes , 85 fe fortuit
a propos des moyens qu’il luy donneroit, qu’il le rendroicpaifible dans peu de temps, de
toutes les places fortes, non feulement de celles qu’il tenoit lors en fa puiilanceunais de
toutes les autres du Royaume , 85 forceroitla Reyne de luy remettre la Couronne entreles mains,pourueu qu’il voulult donner au Roy fou fils ce qu’il auoit promis Par l’accord

faitaueclepere.
FERDINAND encore qu’il commit la legereté de Georges , toutesfois regonfloit". Ferdinan,

faut de quelle importance luy citoit cette Prouince , se qu’il auroiuoufiours les Turcs à muge «du
fes portes , s’ils fe rendoieth vne fois les maiilres d’icelle, ne tel’ufa point le party,8c y en-
noya quelques gens de chenal, puis incontinent apres vne armée ,21 laquelle commandoit mm’îîa’

Iean Baprifle Cailaldo , Comte de Piadene 85 Marquis de Caffan , qui auoit elle ennoyé Reine:
au Roy Ferdinand de la part de l’Empereur Charles le quint, qui l’en auoit requis,
n’ayant autour de luy aucuns Chefs dignes de telle entreprife. Et de fait, les affaires
furent acheminées de forte , que la Reyne lali’ée de tant de» trauerfes , fur les offres Langanü
qu’on luy fit de donner à fou fils la fille de Ferdinand auec cent mille efcus de (lot , l’ac- dépouille

quit de toutes fes dettCS , 8:: quelque Principauté honorable pour pouuoir entretenir fa au hlm"

. , U. . me entrelesqualité , la Reyne fe dépouillafiubliquement de fes ornemens Royaux, confignant la mais à» gy
Couronne Royale de Hongrie entre les mains de Caflaldo, laquelle el’toit en Grande eût- Ferdinandr
me parmy les Hongrois, a caufe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportee du Ciel au Roy La-
diilaus , Roy doliongrie , 85 que le Roy quin en inuyt, ne peut d’un vray Roy, n): gou î
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q a c 0 i v v I i x VÏ , , 8 uerneriuridiquement le peuple , ny leur adminil’trer milice. On adiouf’ce encore a cela
si que fi d’auentnre cette Couronne fe perdoit , 85 qu’elle (c retrouuafl entre les mains de
p , .uelqu’vn , encore qu’il fut le plus panure du monde , incontinent fans autre prenne, ou
La mmm” le creeroit Roy , 85 luy luteroit-on fidélité, comme a vn Roy légitime. Or que cela foi:l’ovale de

Hi-aiig"îc m vray ou non,il cil certain que fut cette opinion le Turc a fort defiré de l’auoir , 85 le Moy-
ffîf.’Éf’””’° ne Georoes auiii.

tiiiiiiL. à C .TANT y a que Captaldo fcent manier fidextrement cette affaire , que pour couronne-

LeROV ,YPJ lfr l il. i1 ment de i munie, il fit preflerie Ciment e 1 elite aux Seigneurs e a Tran iluanie auLili’iine cf.

poulislaîîil- nom de Ferdinand, 85 bien-toit aptes les efpoufailles de l’infante leanne fa fille auec-
ques le petit Roy Ellienne, qui fuit ronfleurs depuis appellé Iean , furent celebrées en la
ricaneur. Ville de Colofuar , par Procureur toutesfois , felon le pouuoir que Cai’taldo en auoit de

Ferdinand , au grand contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres
ciuiles par cette alliance entre les Roys , 85 qu”el’tans d’orefnauant fous la puiffance du
Roy des Romains,ils auoient toufiours alliez de puiffance pour refilier aux incurfions des

l’îîozë’flî n Turcs.Cela fait , la Reyne 85 fou fils abandonneront le Royaume , 85 fe retirerentà Caf-

fouie , non fans auoit ( s’il le faut dire ) miraculeufement échappé les embufches que les
gedie, Turcs luy auoient preparées de toutes parts, 85 fans ietter maints fanglots 85 maints fofi-

pus, fc voyant de grande 85 puiifante Reyne ,vne panure 85 defolée Princeffe , ayant efié
ont le premierement dépoiiillée d’vne partie de fou El’tat parles Turcs,85 puis du relie par Fer-

dinand, mais nous verrons cy-apres qu’ilnel’a pas mieux fçeu garder qu’elle. Pour lors
’ ’ toutes les places du Royaume fe rendirent à Caftaldonnefme Pierre Vichy liuraaAndréfc rand à

radinant Battory les villes de Lippe 85 de Themifvvar auecques Beceh,85 Becherreh , Chiuad , 85
tous les antres chaileaux 85 fortereifes qui citoient alors-fieu fa poffeffionnls appellent cela
le Pays bas: celafaitfil fe mit incontinent en chemin vers la Reyne pour l’accompagner à
Caffouie : c’eiloitl’eflat auquel efioit pour lors cette Pronince, qui ne iouyra pas longq

, temps dei’on repos.

Tovr ce difconts a ollé dit ainfi de fuite, afin de ne point rompre à tour propos le fil de
1548, l’hif’toire : carie temps cil icy bien aduancé;maisie l’ay fait pour plus claire intelligence:

i tanty a que toutes ces menées , ces reuoltes, ces guerres, ces redditions,85 cétei’rablifi’e-
nient de Ferdinand , fe firent depuis la retraite de Solyman à Conflanrinopleuufques en
l’an mil cinq cens cinquante85vn ou felon les autres , mil cinq censncinquante-deux.
Pour reprendre don cques les ans de noflre chronologie , en l’an mil cinq cens quarante-

îf’ïort de iiX,ce grand CorfaireBarbe»rouffe,quiauoit tant couru de mers,defiruit de Villes,faiccagê
de Prouinces , mafiacré de peuples , 85 reduit les autres en feruitude 85 efclauage perpe-

tuel,enfiii finit fes iours à Biafiftache fur le bord du Bofphore European,où durant fa vie il
auoit bafry vne Mofquée, en laquelleil fut enfepultuté le cinqniefmeiour du mois Zu-
mafiul- Encl. Dragut prit incontinent fa place,qui ne fit gneres moins de mal que luy.La
mefmeannée Solyman ennoya fou fils Bajazet hors de Coni’tantinople ,i 851uy donna va
Saniacar ou Prouince pour fon entretien.

O a. y auoit-il affez long-temps que les armées Impériales desTurcs rauageoiêt l’Occi-
dent : caril fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Solyman deuil: vn voyage tous les
ans en Hongrie 5 mais enuiron les années mil cinq cens quaranEe-fept , 85 mil cinq cens

Guerre (kg quarante-huitï’t, il fe prefenta vne occafion de s’en aller en Oriet, pour faire la guerre aux
Turc, une Perfes les anCiens 85 mortels ennemis, qui fut telle. Le Roy des Azemites Tachmas,auoit
lîSÏ’H’ÏŒ. vu frere nommé Ercafes lmirza,felon quelques-vus Elcafem. Cettui- cy iouylfoit pour fa

part, comme linons difions appennage , du Royaume de Siruan. OrTachmas ayant fait
lufieurs outrages a ce fieu frere , 85 le depofiedant de ce qui hy appartenoit , émeu qu’il

cil-oit du defir de fe venger des iniures qu’il auoit receuës à ttirt 85 fans cau’fe,fe retira vers
Le (me du les Circafles, 85 ayant auecques plufieurs deflours paffe par dinerfes contrées , il arriua à,

Cafa , ou el’tant il ennoya demander permiifion d’aller a Confiantinople , laquelle ayantR0 idel’tr-

àèâlslfà obtenue, comme il futarriué la, il fe foufmit a la domination de Solyman , lequel le re-
noplco’m’” cent auec tout le bon vifage 85 lionnefte aCcneil qu’il cuit fceu defiter , luy fadant rendre

non feulement beaucoup d’honneur 5 mais encore luy donnant beaucoup d’argent85 de
trestgrandes richeifes -, 85 non content de la beneficence 85 llel’allté dont il vfoit en fou

droit,il commanda de tenir prei’te vne fort grande arliée,pour remettre ce panure exi-

1...)

Solyman
pi’ëdfa (au. en

i’c en main. lé en (on Royaume, 85 le faire iouyr de fa prilline dignité. .
Av ANT doncques fait préparer tout ce qui citoit necefl’aire pour vn fi grand voyagesôô

pour faire la guerre à vn fi puiil’qnt Prince , il partit de Confiantinople le neufiefme
10Ll1’
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iour du mois de Sepher , à (canoit le vingt-deuxiefme iour de Mars , de l’année mil cinq I 548,
cens quarante-iept 385 paflzi en la Natolie , allant tout droit fur les contins des Azemites, K 49.
anfquels ellant paruenu il mit le fiegc deuant la ville de Vvane , cité tres- forte des Aze-
mites, contre laquelle ayant fait braquer (on artillerie , et battue neuf iours continuels ,
ceux qui ef’toient dedans en garnifonpommencercnt à deleipcrer de leurs anilines , 8: de Turcs.
pouuoir iamais refillcr aux Forces de Solyman,li qu’ils cômencerent à traiter de le rendre:
ce qu’ils firent vie 85 bagues faunes , 85 quitterent en ce Enfant la villeà Solyman , lequel
ennoya incontinent les Sanjacs 86 autres Chefs de guerre auecques leurs gens, pour mat-
cher contre Tachmas, 86 faire comme vne enceinte pour l’enclore : où ils firent vu grand il?
ée’inerucilleux degali de toutes parts , pourfuinans leurs ennemis d’vne telle animofiré , L” La
qu’ils n’éparrgnercnr aucune peine ny difficulté pouren auoir la raifon , ciblais bien :iyÎes
d’auoir quelque legitimeoccafion de le venger de ce qui leur ePtoit ÉÏYiUC les années pre- 11(th ,
cedentes; mais ils n’anoientpas beaucoup d’albums à gafler 86 fourrager les champs à: les En; dam

bourgades des Azemites :carTachmasne feprefentaiamais pourempelcher le cours (le CUL
cette inondation , tout ainli que s’il eufi cules mains liées , ou comme s’il enPt obey aux
Turcs,qui luy enflent dcll’endn de prendre la vengeance des iniures qu’ils fanoient fouf-

frir à les (mets: ’www à Ercal’cs linirza,en faneur duquel tonte cette guerre elloir entrepril’e, c’e- hmm fait
fioit celuy qui feuloit par tout le plus norable degal’tme le pouuant rafl’alier de pillerôc de d’5 ï’œ’"”*’

a Solyman
muager tout ce qui elloit fous la domination de (on frerefaifant vn choix. de tout ce qu’il des. ils-il,
pouuoir tirer de rare des threlbi’s d’iceluy,ou des peuples qu’il faceageoit, ennoyant tout
ce qui citoit de plus noble Be de plus excellent à Solyman 3 mais tout ce foin 86 cette allie.-- P’a’ysÎ’ V’ b

(lion luy forint de fort peu : car auecques tout cela , il ne put imperrer ce qu’il deiiroit le
plusfii fermoir qu’il peuil recouurer fa Prouin ce de Siruan,ôe tout ce qui dépendoit de ion confina
Royaumc:car les effets de cette expedirion ne fuccedans pas comme les confeils 85 les ad- fion des
mis qu’on leur nuoitdonncz,cetre guerre ceinmenga d’el’cre infuportable à tous les gens
de gnerre,non feulement aux fimples foldars ,mais encoreà ceux qui tenoientles charges W ’
8c les premiers rangs d’entre-eux,de voir qu’elle tiroir ainfi en longnenrfi qu’ils le refoula
rent tous de s’en venger furl’autheur d’icelle , comme s’ils y enlient elle forcez par quela
que neccllité , 8c tenans entre-eux des confeils fecrets de ce qu’ils auoient àfaire pour ce
regard,& comme ils s’y deuoient conduire-,ils ne trouuerent pas plus bel expedienr que de
fr: lernir de calomnies 85 faux raporrs ,61 l’accnfer vers le Sultan , afin de le precipiter en
vu extrcme danger , comme de fait ils l’acculerent de trahifon , ô: de s’entendre auec font
frerc.

ERCASES voyant que comme vnlievre,ilelloitpor1rfuiuy par ces chiens pour le pren« L’Éqn’fdfcj

tire, ( il me lemblc à propos d’vfer des mefmes termes que lesAnnales) 8K, ayant découuert
leurs embufches , ne VOyaut plus (a vie affeurëe au camp des Turcs, il s’enfuit, 85k retira MW qui
en la ville d’vn Prince de. (es ami’s,de la natiô des Curdes ou Chaldeens,où il cro oireflcre ’C mu”

en toutei’curetés mais il n’enll (ccu pirement rencontrer: car ce Prince perfide violant
tout droit d’amitiéôc d’liofpitalité , fit bien-roll empril’onner le miferable Ercafes , 8x:
l’ennoya lbudain à fou frere Tachmas, celuy entre les mains de qui il redoutoit le plus de
tomber. Tachmas ayfe au poflible de tenir en fa puillaiice celuy qui luy auoit elle canfe
d’vne fi grande guerre , a: des rainages que les Turcs auoient faits en fes Prouinces , puis
que Solymann’auoit plus d’orefnauantaucun iulie pretexte de le pourfuiure, la pas: de sonfim le
cettui-Cy luyol’rant d’abondant toute efperance de viÛtoire par les menées qu’il me peu En: mourir
faire , ailes intelligences qu’il auoit de toutes parts , il le fit ferrer fortei’rroitement, &I SÛPH’LOm
afin encore de faire énanouyr tous les defi’eins que les Turcs enflent: peu auoit fur fa li-
berté , il le fit mourir en la. prifon. Or y auoit-vil defia vn an Se neuf mois qu’on eiloit
aptes cette expedition des Perles , où les Ofmanides auoient foufl’ert vneinfinité de fati-
gues à: d’incommoditez , il bien que tous recrus des mefaifes qu’ils auoient endurées , 86
toutesfois auecques peu de gloire 8e de p«rofit,ayans plnflolt elle à la picorée , la meilleure

- partie du temps,qu’à la guerre,leur Sultan mefme n’y ayant point en d’auanragôiïl f5 retî-
ra auec toutes fes forces du pays des Perles , ô: s’en retourna à Confiantinopie, au com-
mencement du mois de Zilchidzis , quiell: leur premier mois, l’an de grace 1549. ô; de

l’Egire 959. .’ v u u , l ) ’L ANNÉE fuluanteiqmef’toxtl an Iggo.Solyman fit ietter les fondemens d vn nouuel edi- gammes
fice à Confirantinopleflu lieu qu’en leur langue ils l’ouloiët appeller le parc des Dames du (le Soljr’mï
colle de 1»Qrienr,êz qui auoit efié confommé par le feu en ce grand embrafemengduquel à contraria

-. a une e. sinople,Des in;

on ces 323:;
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. w» . - o o l r ..”595 ç ’ H1l’t01r6 des Turcs;
1550. nous auons parlé cy-defl’us.0utre ce il fit anili commencer vnTemple au Zum’eîi laqueli

«Se yl. le il adioulla vn Imaret ou Xenonie , cella dire vu Hofpital , tant pour les panures que
pour les riches: vne Medrefl’e sium ou College,pour retirer les Docteurs 86 les Efcholiers,

www afin d’y apprendre les choles,rant filetées que profanes,le tout neantmoins felon fa (cèle-z
fifi. &oiitre ce vn Timar-hanam,c’efi vne antre iorte d’Hofpital , pour nourrir sa panier gra-

’ tuitementles malades, appelle parles Grecs Nofocomion.X L I I. sont MAN el’tant de retour à Coril’cantinople,eut wifi-toit la nouuelle de ce qui s’el’roit ’ il
palle enTr’anfiiluanie entrele Roy Ferdinand 85 la Reyne Ifabelle,qu’on auoit remis anlli ’
toutes les principales forterefl’es , entre autres celle deThemifvvar, fur le fleuue Themil’e

ouTibifefintre les mains du Roy : cela fut caufe qu’il commanda au Beglierbey de R0- y
Trammua, mely , de prendre tontesles forces de Romelie, Europeennes , pour s’acheminer furies
me. confins de la Hongrieîôc prendre encore les garnifons de cette Pronincefi qu’il afi’embla i
Le Bcgüer- vne fort puili’ante armee , a: pritle chemin de Themifvvar , où aptes auoit palle le Benne
beylbmmc Tibifeque , ilenuoya fornmerl’îaVille. Mais Lofonce qui talion: dedans , luy manda que le
mhsmir- Roy des Romains l’auoit mis la pour la defl’ence de cette place, ce qu’ilferoit iufques à la
Llîëtôfc de morgue reconnoifl’ant point d’autre Seigneur,ny d’autre Souuerain que cettui-là,& par-

Lolonee,& tant qu’il luy ferOit bien plus (cant de le retirerarriere , que de venir rauager vn pays où
www du [on Seigneur n’auoit aucun droit. A quoy on dit que l’autre ne fit autre rel’ponce que ces

Beelicrbey . .’ b quatre vers de Virgile,
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Azur [mer ergo pafæflmr in mètre rami ,
Etfirtiz diffamas: maïa: in (1’le tafia,
rime prirc’rmtz’s anzèorzrmfiflzèm 8x11! ,

A11; Amn’m Pdïlf’JfiJ’ bien , a!!! Germanizz Tz’grz’m.

C’eli à dire en noflre Langue ,

Le: Cerf: foroient plzzflojilmr amadis 514m l’air ,
022 verroit la parfin; drlzziflr’z, 51’614 me? ,

Et en èaflflyfizifdfltfi couvé mgaémde,
fifre enfin 11747146221; aux deux confina" du momie,

Les Plaines s Dz ramer dam le flaque Arum,
01; Z9262: les Alfîflflb’f dans le flmræ T 15m" ,

54.54.; ,1

Voulant dire que toutes ces cliofes surineroient plufiofl,qu’on le vit iamais reculer en au:
riere.

Bccclic a: POVRSVIVANT doncques fou chemin , ilprÎt fur le bord du fleurie vn petit chafieam
5mm” [C nommé Becche,lequel auoit voulu faire du commencement quelque refillance,mais’l’ar- y a

l

l

l

l

aux: v ’sz a

l’état:

ÊSÎÏÂMLX tillerie ayant tiré quelques coups , les murailles en partie abbarues , ceux qui elloient de..;
d dans furent contraints de le rendre , comme fitle chalteau de Senatli , Scies Rhatiens,

ÊËËËÎÏSÏCS ni de bonne volonté le Vinrent rendre aux Turcs , aufquels ils enuoyerent encore leurs
’ femmes a: leurs enfans pour plus grande (cureté î bien qu’ils enlient prellé le ferment de

fidelité à Ferdinand , à: touché la iolde: puis ayant mis garnifon dans le challeau de se- y f
a . 4346m4

3

. f nath , il pritle chemin de Lippe en fort grande halie , en cirant loin de dix lieues,laillani:t pas” Themifvvar derriere , qu’il ne fit feulement que recennoillre , aimant mieux pour cette V g
3 r fois le faifir de l’autre , s’il pouuoir , comme eliant vn paillage à Cal’taîde; pour donner

’ ’ fecours àThemifvvar. Dans cetteville citoit André Battory, lequel ayant elle aduer- ï
À i. ’ i ’ Ï Butor-y ty que les Turcs approchoient, 81 que mefme le Beglierbey auoit ennoyé deuant (onanant-garde, tant s’en fautquÎil fe mit en deuoit de defi’endre vne place de telle imper- 1

pilez ne tance , qu’il prit l’épouuente fans fuiet , délogeantauecques vne telle confufion,que ë
Chcmem’ la meilleure partie de les gens furent defi’aits , s’en allans deça ôe delà à la déban-

dade, 85 n’efians pas conduits durantl’obfcnrité delanuicît: car ce fut à cette heurelà ..
qu’ils délogerenr, chacun ne cherchant que les moyens de le fariner: Il laura dedans le r
challeau le Capitaine Pote pour gouuerner le tout, ô: le defi’endre le mieux qu’il pour:
mit.

MA Is le Bourg-manne de Lippe , anfi’i- toit qu’il (cent que Battory s’elloit retiré, vint
trouuerle Capitaine , luy difani: ouuertement que puis qu’ils el’toientaband’onnez des
leurs, se qu’ils n’auoient aucune efperancc de fecours du collé de Cal’ra’lde , ils ne

. ’ vouloientz



                                                                     

Solyman IL Linre ’qiiatorzielme. 3’97
’VOUIOÎCHË Pas (c Perdre 3115m efClCmiCUX, leurs femmes 86 leurs en fans, ce qui arriueroit 1 5 5C;
infailliblement,s’ils s’opinia’l’troicnt à refiller au Beglierbey; que partant ils crioient reg)-

lus de le rendre.Ce que voyant ce Capitaine,&: que les Turcs ellans dans la ville,il luy fe-
roit bien mal-ayfé de deffcndre le chalicau, il penfa qu’il luy feroit plus a propos pour le Lippe (en,
feruice du Roy (on maillre,s’il luy (aunoit ce peu de folda’ts qu’il auoit quant 3; foyfi bien sur aux
que ferrant d’vn collé,le Bourg-maillre alloit de l’autre le rendre auTurc:leqnel infinie. Taxa
ment aile,pour voir vne telle place reduite fous l’obeylïance de fonSeigneur, fans aucune
perte des fiens,receut cettui-Cy auecques vn fort bon vif-age , luy tarifant force camelles 85
des prefens , s’en allant bien- roll aptes à Lippe anecques luy , ou il logea auecques toute
Ion armée, &y feiourna l’efpace de dix iours. Or y auoit«il là aupres vn chaflcau nommé
Solimosfortàmerueilles , difiant de Lippe feulement de la portée d’vne coulenrine: les Solimqs. .
(oldars qui citoient dedans elloient Hongroisdefquels fans s’épouuanter,com me ceux de En” ’°*’””3’

Lippe , au lieu de prcller l’oreille à toutes les offres-86 femonces du Balla , faifoient plu-
fleurs forcies, ô: endommageoient beaucoup l’on armée , efperansvtoufiours que Callaldo
leur enuoyeroit du fecours, comme il fit: cela fut caufe que le Ball’a,efperant les ennou-
noir aptes par vn long liege, lainant dedans Lippe cinq mille chenaux, 85 deux cens Ianif-.
faires dm meilleurs qu’il CUl’CaÎOUS la Charge du PerfeVlaman,il s’en alla auec le relie 11’le

trelefiege deuantThemifvvar. I- y , I V SituationC’EsT vne petitCVille, mais,commenous auons dit, destres-grande importance, la- dallerait;
quelle cit enuironnée du fleurie Themis, duquel elle apris [on nom. La moitié d’icelle Vlan
alloit fermée d’vne muraille faire de terre ô: de bois en forme de ballion, ayans au deuant
de grands folÎez , mardis à: palus plein d’eau , qui la rendent en Cét endroit tellement Sa roi-[rag
forte , qu’elle ne peut en aucune façon ellre battue n86 encore moins afliegée, (lisant a ca”°"’
l’autre col’Cé,il (alloit fermé d’vne muraille à l’antiquegmais quand on’i’ceut que le Beglier»

bey approchoit , on commençaa la fortifier , en faifant’par dedans vne tranchée longue
de cent cinquan te pas,ôe large’de l’el’tendu’e’ d’vne pi;cque,ôc aufli profonde, auecques (es

trauerfes 55 del’l’cnces necefl’aires, 86 dell’ous vne tour qui citoit au milieu, on fit vne cale-
mate pour del’fendre le folié de tous collez , qu’on fortifia aufli auecques des flancs pro-
prcs pour la fcopeterie. Celaainfi fait, ayant retiré dans la ville-tous les viures 8: c-o-mmo- Ceux de la
(litez qui elloientaux deux faux-bourgs d’icelle, on en brûla le plus grand , de crainte me 5,11-
qu’il ferlant de logement à l’ennemy, 84: pour l’autre il demeuraà caufe qu’el’rant enuiron- lent
ne des deux bras du fleuue,tant pour ellre allez de’ll’enl’able,que pour la commodité qu’on gags.
en receuoit,on deliber-a de le conl’eruer, 86 employer tous fes el’l’orts pour la defi’encc de

cette ville.
LES Turcs cependant continuans leur chemin,le quatorziefine iour d’OE’robre,-on vit

paroil’rre Variant-garde deuant Themifvvar , ce quidonna fuietà Lofonce de faire vne ’ÎlîfîlIElÏ-lco

fortie fur eux , ayant quatre cens chenaux auecques le Capitaine Vigiliandrande , 65 vn ’ ’
Chenalier Efpagnol nommé Alphonce Perez de Sajanedrafluqucl Ferdinand auoit don- .
ne vne compagnie de chenaux Hongres, la valeur duquel fut remarquée entre tous , aulfi
fut celle de Lofonce , que fit ce iour-là tout 218cc de bon 84: vaillant Capitainesli qu’aueç-
ques (a troupe il força,non fans grand niaffacre , dix mille chenaux Turcs, (qui el’toient
venus reconnoilire la ville) de le retirer 85 gagner le gros de leur auant-garde , sa enflent
Pagé Plus ouuenfilc Môme de Cam? qui d’on (133513 Ville, craignât que cette pourfuite
les en gageall trop anant , 86 qu’il leur arriualt quelque chofe depis ’ n’euflfait fonner la W p
retraite.Le lendemain le Beglierbey parut auecques ton te (on armée,infques au nombre, Ërlgéïutâèn

dit l’Hü’œiœ de Hongrie» de quatwvingts 56 dix mille hommes: au commencement il un]; me:
nuoit peu d’artillerie-nuais il fit venir fept doubles canons de Belgrade, auecques lefquels www”
85 ce qu’il auoit auparauant, qui n’elioit que deux canons , deux moyennes ô: autres peti-
tes pieces , il commença de battre cette place , sellant rencontré àdrefl’er (a batterie du
collé le plus fort , où commandoit Lofonce,& le MePtre de Camp Aldene,lel’quels ayans gamma
appris la refolution desTurcs par vn de leurs prifonniers , élargirent encore leurs retran- Turcs mm
chemens de cinquante pas la mefme nuié’t: fi bien qu’ils s’el’timoient lors allez forts pour
renflera la puifi’ance’de leur ennemy,lequelayant continué (a batterie huicîl: iours conti-
111131553115 reconno-il’tre aucun aduantage, ny fans s’el’tr’e preparé quelque brethe raifon-

nable pour venir à l’affaut , il leua le liege. ’ l a t .
y CE quile balla dauantage,ce furent les nouuelles que Calialdoëc Georgesauoientaiï ËlSIî’ÊÏs”

lemblé v.ne puifi’ante armée,qui n’eltoit pas moindre que la’fiëne: il el’r vray que Callaldo Ë, à;

il; faifOit pas grand el’tat des. Tranfliluains, quiel’toient venus à (on fecours , (clou la
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a . r g .y98 Hilloire des Turcs,
r y 5’ I. conllnme dupays,chaque maifon faifant vn’homme,mais mal-armé &mal aguerry, ains

s’afl’euroitfenlementfnr quinze mil hommes qui citoient fouldoyez par Ferdinand, 85
fur tout en cinq cens Efpagnols , auquartier defqnels ilfaifoit ronfleurs diell’er [on logis.
(jolie grande armée fit retirer les Turcs a grande halle : fi bien qu’ils laill’erent mefmes

Renfort dans leurs tranchées plus de deux cens boulets de fer d’artillerie , queles Aiduchs , (qui
filmé” h” (ont gens de pied en Hongrie, portans criiralfes , halebardes , arcs , fiechesnrbalellres, 56

’ cimeterres) lefquels ceux de Themifvvar auoientenuoyevz pour reconnoil’tre les defl’cins
des Turcs,firent apporter dans la ville.Cecy el’lant fceu parles chefs de l’armée de Fere
dinand , ils fe refolurent d’aller aillieger Lippe. Caftaldo l’anoit auparauant fort debattu

Dam, auec le lvîoyne Georges,quipar vne intelligence fecrettequ’il auoit auec les Turcs , ne
enti":C:1« trouuoit point à propos qu’on allait allieger celle ville , voulant parananture donner
tempsà celuy qui elloit dedans,de fe retirer. Mais ayant feeu la retraite du Balla,il feignit
Pont-’12 (le. d’en ellrre fort content,de forte que d’vn commun accord ils allerent mettrele liege de-
se Mure. nant Lippe : car on elloit tout afleuré qu’Vlman quien auoit la garde , citoit tout refolu

de fe bien deffendre.
C’OI’g-îsh COMME doncques ils continuoientleur cheminfic qu’ils elioient a quatre milles de
Laid” Lippe,le vingtiefme d’octobre arriuerent nouuelles à Georges,comme à la requel’te du

” Roy Ferdinand, on apportoit le chappeau de Cardinal que luy enuoyoit le Pape Iules,
auecque les lettres de plufieurs Cardinaux; qui fans le connoil’tre,fe conjouy (fuient que
celle dignité luy full arriuée : ayant mefme elfe receu (refermoient-ils ) auecqne l’vnani-
me confentement de tout leur college, Ces lettres l’ayans tout refiotiy d’vn col’té , de d’vn

antre craignant que le Turc entrall en quelque delfiance de luy , il faifoir bon Vifage , sa,
s’en relioüylfoit’, quâd il el’toit anecque les plus Grands,mais auecques les antres il faifoic
lemblant de n’en faire pas beaucoup de cas: car delirant le maintenir auecques les Turcs

mm MW ô: auecques le Roy Ferdinand,il voyoit bien qu’il auoit beaucoup offencé ceux-là , pour
enire du; gratifier celluy-cy 3 &partantil craignOit que Solyman l’en fifi: relfentxr,qnand l’armée
akfjïïlf de Ferdinand leroit retiréezor voulOir-il par fes artifices entretenir li bien ces deux partis

’ ’ ” qu’il peull: cependantioüyr paifiblement de la Tranfilnanie: mais Caftaldo deconnroic
tontesfes rnfes,& fans luy faire paroillre qu’il eul’t aucune deHiancedelny ,ilfe tenoit
ieantmoins fur fes gardes -, entre ce que Ferdinandluy auoit ennoyé vn gentil-homme

Terdipand expiés nommé Iules Salazar , pour luy dire qu’il auoit elié adnerty par aucuns ficus»
Secretaires,qui elioient tant a la Porte de l’Empereur Turc,qu’en la Cour de Sigifmond
(ou r: dc- Roy de Pologne,qne Georges faifoit ce qu’il pouuoir pour s’accorder auec les Turcs,
(3* de le faifant perdre auec toute fou armée , le rendre Seignenrabfoln de la Tranfliluanie ,

b ’ c’cll: pourquoy il l’aduertil’foit’d’auoir l’oeil fur luy, 84: le preuenir. en le deffaifant d’vn

homme liperfide3toutesfois Caflaldo fe conduilit fi dextrement , que Georges n’eut
iamais l’uiet de fe deliier de luy. ’

C o N T 1 N v A N s doncques enfemble leur entreprife de Lippe , ils y Vinrent mettre
L’armée le fiege le denxiefme iour de Nouembre, Georges citant campé deuers le challeanauee-
qnes les gens, Se Cafialdo auec les liens ,ayant occupé la montagne qui commandoit
uantLippe. en canalier a tout le’refte. Ce que voyant les Turcs, ils forcirent dehors la ville pour

mettrele feu à. vnFaux-bourg qui elloit bien muny de viures,ôc principalemët de vin,qui
croill, dit-on,en ce quartier,le meilleur qu’on fçanroit defirer. Ce queCaltaldo ayant re-
connu , y ennoya le Capitaine lean Viglioa, auec cent liarqnebufiers Efpagnols, qui les
fit retirer : il luy auoitanfli enjoint de conformer tous les viures qu’il pourroit pour le fer-
uice du camp, mais il arriua vne choie alfezplaifantefila fin n’en enl’t elfe toute trille.
C’ell que ’v’iglioa faifant ce qui elloit commandé , les Aidnchs de Georges le vinrent
ietter fur le vin,dnquel ils boutent en fi grande quantité, que leur ayant donné dans la te-

Pour: Fil:- l’re,i l5 ne fçauoient plus ce qu’ils faifoient: li bien que cinq cens d’entr’enx pouffez de ce-

K’Ï” ile furie bacchanaîe , fans auoir autre conduite que le mefme Bacchus , s’en allerent fans
wiiictittip- aucun ordre se fans efcheles alfaillir la VilleCe qui mit du commencement vne grande
lm alarme au camp :car on ne fçanoit d’où cela venoit. Les Turcs croyoient de mefme.

que leurs ennemis allall’ental’allaut fans faire breche, 66 qu’ayant; planté leurs efcheles,
ils virulent àl’efcalade: mais aptes auoit couronné la muraille de leurs harqn.ebnfiers,&:
qu’ils etifientveii (es Aiduchs attachez au pied d’icelie,quafi Côme belles, les Turcs ré-
pondirentà coups d’harquebufades aux iniures que les coups de verre faifoient direà l’es
yurongnes:& non feulemët les gens de pied firent celleinfolence,mais les gens de chenal
punirez d’vne melnC manie , vinrentencore brauer ceux de dedans,1’efpée àsla main , fi
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qu’ils firent vn grand maffacre des vns 85 des autres, &: y eull: eu plus grand defordre , le UV: I
telle de cette armée voulant aller fecourir leurs compagnons en tumulte &ï en confuiion,

f1 Georges n’y full allé en performe pour les appaifer.
CETTE alarme ellant palfee,l’armee aclieua de fe loger , puis ayant fait reconnoillre la ngîfifiïïïfe

ville,Callalclo fit planter fon artillerie contre l’endroit le plus foible,efperant s’il pouuoir dicos y-- y
venir promptement à raflant , d’accabler ceux de la garnifon auecques la multitude des
fien5,rouresfois les Turcs ayans preueu àgtoutes choles,bien qu’ils enlient fait le to ut È: la fait situe
halle,pour le peu de temps qu’il y auoit qu’ils s’elloient rendus les maillres de CCît’î place,
ils s’efloient f1 bien retranchez 85 fortifiez , que ceux de Callaldo penfans venir a l’allaut, i l
trouuerent ce qu’ils n’efperoient pas;cela leur fit former la retraite,&: redoubler leur bau
terie; ce qu’ellant fait,on vint alors à l’alfaut à bon efcient , qui fut fort fanglant , les Au-
flrichiens y ayans perdu plufieurs deleurs Chefs,entre autres le CapitaineAldene,le Me-
!er de Camp , Dom Anthoine d’Euzenilia à; plulieurs autres , gagnerent quatre enfei- .
gnes , ou il demeura fort grand nombre de foldars , de forte qu’ils furent contraints de STÊÏËC’ËŒÎ"

fonner la retraitezmais les Turcs ne perdirent point leur aduantagezcar ils firent aulii-toÛt laruile de.
vne fortie furies alliegeans , les pourfuiuansiufques en leur camp , defquels ils litent vne mahmd-
fort grande boucherie.

CELA commença à décourager cette armée: car outre ce que la meilleure partie n’en
fioientpoinrprattiquezà la peine, Georges fe ferLianrencore de fes artifices pour rendre AIMÉ
la chofe plus perilleufe, elloit d’aduis de déloger de là deuant, craignant l’arriuée du Be a ;* K
glierbey: au contraireŒallaldo foullenoitqu’il falloit forcer la ville deuant fou air-rince Ziilifïfiîdc
86 l’emporter, fi qu’il fe donnavn fort cruel allant, auquel Georges lit touresfois le (le-n
noir d’vn bon 86 vaillant Capitaine, s’eflantdéguifé auecques vne cafaque verte,de peut
d’ellre reconnu, &allant luy-mefmeal’aflaut : les Turcs d’vn autre collé failbient tout
deuoir de fe bien deffendre. Mais enfin l’affaut auoit defia duré plus de quatre bonnes heu- Lina; piffé
res,fans qu’on peufl remarquer de partny d’autre aucun notable aduantage , quand Ca- malin
Raldo encouragea tellementles fiens,qu’enfin ils repouflerent les Turcs, à: gagnerent la
Ville d’affaut , Oliman ayant allez d’affaires à fe fauuer dans le chaireau , lequel il n’auoit Llîl’dcurdü

point muny , efperanr de pouuoir delfendre la ville , lequel les gens de Callaldo enflent
peu prendre à l’heure mefme , s’ils ne fe fulfent trop arrellzez au pillage : car les Turcs le Calife de

voyans forcez contre leur efperance,fe retiroient en foule,fe culbutans les vns fur les au-
tres, 85 y fuffent entrez pefle-mefle auecques les fuyans ,Oliman ayant erré long-temps i
fans fermoir quel party prendre. La ville futprife le fixiefme iour, le challeau tint encore
dix iours,fans que le Beglierbey fe mit en aucun deuoir d’y donner fecours , au bout def-
quels les alliegez man quans de toutes chofes, la necelfité les força de fe ranger à quelque
compofitionfia laquelle Callaldo ne voulut aucunement entendre, defirant auoit Ôliman
en fa difpofition.

MAIS Georges rechercha premieremenr routes fortes d’innentions pour le fariner, 85
Voyant que Callaldo s’opiniallroit au fiege, ilvfa de fon authoriré , 8st luy donna vn fauf- ma , contre
conduit, faifant en forte que Callaldo donnait auffi le lien mal-gré luygmais comme Oli- lâîîfêf’édc;

man fut vn peu éloigné,le Marquis de Balalfe fortit fecrettement de le pourfuinit,touresn adam.
fois il n’y eut pas grand aduantagezcar Oliman tint brauement telle,&: força l’autre de fe
retirer,arriuant faim 85 fauf deuers le Beglierbey.Les Turcs perdirent ente fiege enuiron
deux mille hommes:Georges auoit fait venirOliman dans fa tente,où on dit qu’il fur plus
de quarre bonnes heures,& que de-là il l’ennoya auecques vneefcorte de deux mille che- Il comme
uaux. Tour ceCy citoit fceu de Callaldo , lequel folicité par Ferdinand,tafchoit de s’en auec in),
deflaire, (à: en recherchoit tous les iours les inuentions ; il eltvray que cela ne fe pouuoit dis fat5U:-
pas executer fans peine,veu la creanceôc l’authorité que ce: homme auoit parmy les gens

de guerre , 54: dans le pays. Georges.NiAIS ayant donné ordre aux affaires , tant à Lippe qu’a Themifvvar, comme ils ale- îallëalâïr

101ent enfembleparla Prouince pour reliablir toutes chofes , ils arriuerent enfin au cha- fdîiêlsafâïl
fleau de Binfe, que Georgespour la plaifante fituation du lieu , auoit fait edifier fur les dïmëfid’vw
fOIldeens d’vne ancienne Eglife,&: Monallere de Religieux, lequel pour cette occafion fic E3133
ilauoit fait demolir,& pourla ruine duquel l’Abbé,à ce qu’ô dit,luy auoit predit fa mort,
Or Calraldo trouuant ce lieu merueilleufement propre pour l’execurion de fou delïein, (333*de (à

f6 declam âuMarquis Sforce Palauicin,aux CapitainesAndré Lopez Mouin,le Chenalier
Campegge, Scarramuccia, 55 Piacentino, à tous lefquels on ioignit vn Se cretaire de Ca- un (560:5 ’
&aldo, nommé Marc AnthoineFerraro d’Alexandrie , lequel auoit accoullumé de tout 99:51
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609 f Hilloire des Turcs, .
1 5 g r. temps,tant de iour qîue de nuli&,de traiter de quelques affaires auecques Georges,86 mef-
.......... mes tout a Propos a cures der6g1668,& Georges luy portoit vne bonne volonté,86 le ca-

reHoit toufiours , luy faifant beaucoup de faneur , mefme des prefens , 86 le fioit grande-
L’ordre ment en luy.CÆant à Cal’caldo,ilauoit trouué moyen de faire entrer quelques liarquebu-
Sii’ilîivijor fiers dedans ce chaireau des le grqnd matin parmy le charroy qui en ferroit , dautant que
Cîtàncâêz Georges faifoitremporter (on bagage pour fou part’ement, qu’il auoit placez aux lieux
[ondcm’în- commodes pour fon entreprife, 86 par mefme moyen auoit enfermé les Aiduchs, qui

citoient la garde de Georges , dans vne fale voifine de fa chambre , à quoy ils neprirem:

point garde, mais s’amuferentà le chauffer, i . V
O a tout cela ne fe pouuoir pas faire fans bruit,cela fut caufe que le Secretaire de Geor-«

ges entendant cette rumeur,en vouloit aduertir fon mail’tre , maisil en futempefché par
les confpirateurs qu’il rencontra , lefquels pourfuiuans leur chemin, le bectetaire de Ca-
ftaldo marchant le premier,afin que le Valet de chambrene fifi aucune dilficulté de leur
ouurir o, car quatre iours auparauant , fon maillre l’auoit enuoyé à heure femblable pour
traitter de quelque affaire qui fe prefentoit lors , afin qu’au temps d’executer l’en trepri’fe’,

, on ne le trouual’t point effrange. ’Ayantdoncques frappé à la porte , 86 le Valet de cham-
bre ayant rapporté à fon mail’tre qui c’el’toit,on le fitentrer , marchantapres le Marquis
de Sforce,lequel le Valet de chambre ne voulut point lailfer entrer , luy difant qu’il au
tendill: à la porte: mais l’autre mit le pied 86 le genoüil entrë»deux,empefchant en ce En-

fant que le Valet ne la peul’t fermer. Cependant le Secreraire auoit abordé Georges , qui
trierS pro- el’roit en chemin , couuert feulement d’vne robbe fourrée , comme celuy qui ne faifoic
que fortir du li&,el’tant appuyé fur la table,fur laquelle il y auoit vn horloge, vn breuiairc
cation. à à l’vfage de Rome,86vn liure de fes memoires,auecques l’efcritoircaupres ,16 samnite

luy dit , que le Marquis de Sforce deuoit aller à la Cour de rerdinand , 86 qu’il citoit ve-
nu receuoir (es commandemens’, auparauant que de partir , 86 difarit cela, il luy mit de
certaines patentes qu’on aUOïthintCS tout exprès pour l’amufer , lefquelles ayant leuës,
comme il prenoit la plume 86 l’ancre pour mettre fou nom au delfous,le Secretaire fe fer-

Georgcs nant de cette occafion,tira vn poignard. qu’il auoit caché, 86 luy en donna vn coup entre
malfamé en la gorge 86 la po1trine,non pas touœsfors qu’il fait mortel,fi bien que Georges reuenant à
fâChâbrci foy 86 difant Vierge MARI E,luy donna vn fi grand coup de poing en la poitrine,comme il

elloit fort 86 courageux , qu’il le fit reculer iufques au bout de la table: le Marquis oyant
ce bruit,fautaaulfi-toll dans la chambre,86 l’efpée au poing,luy donnavn tel el’tramaçon
fur la telle, qu’il la luy fendit, 86 aufli; coll ceux qui fuiuoient de prés le Marquis, ,86 entre
autres André Lopez,délacher’enr leurs arquebufes contre luy , aufquels Georges en les
voyant dit en langue Latine, Qu’el’t-cecy,mes frères? 86 proferant Irsvs NIARIA, il tomf

ba mort. -æglqucs C’ESTOIT vn homme de grand efprit , qui auoit vnegrande intelligence des affaires,
sommer?- tant de celles de fon pays que des Turcs,courageux 86 hardy’ en fes executions, mais fort
ÏË’ÉCŒC’C’a inconfiant en les refolutions,extremement ambitieux , 86 qui vouloit ronfleurs en toutes
persônage. chofes tenir le premier rang;mais qui toutesfois defiroit conferuer fon pays à (on pupillez’v

86 comme ilvoyoit toute laTranfliluanie en combul’tion , 86 ces deux puilfans Princes,
Ferdinand 86 Solyman les armes à la main pourla conquelle d’iceluy , il tafchoit de les ’
contenter tous deux,86 ne fe partialifer pas tellement pour l’vn , qu’il cuir l’autre pour en-
nemy,ce qui fut caufe de fa perte: car on dit que ce qu’il voulut fauner Oliman , n’elloit
que pour obliger toufiours les Turcs à rendre plus de courtoifie aux Tranfiiluains , 86 les
laiffer viure en paix. Ainfipourra-on toufiours remarquer,un s’il a elle caufe de grands
maux bien fouuent par fes irrefolutions,auffi l’a-il el’té de grands biens par fes inuentions
86 fa hardiefl’e. Mais quoy qu’il en foir,certe mort n’aduança en rien les affaires des Chre-
fiien5,ains au contraire,la guerre commença plus fort que deuant , fi que la Tranfiiluanie

’* ne demeura pas long temps fous l’obeyffance de Ferdinand , ains retourna fous celle du
ieune Ro’y Iean.

Primitif) du www aux meurtriers, tous perirent miferablemëtzcar le Marquis de Sforce ayât elle
Ëcsëitoiïrcss mis en route en vne rencontre qu’il eutqcontre les Turcs , 8c pris par iceux , ils luy firent

ë ’ fouffrir de tres-grands tourmens:le Capitaine Menin eutla telle tranchee en Piedmont:
Marc-Anthoine Ferrario fut decapité par le commandement du Cardinal de Trente en
Alexandriewn autre fut écartelé en Prouence par les Françoiszle Chenalier Campeggio;
l’an mil cinq cens foixante. deux,fut en la prefence de l’Empereur Ferdinâd creué par vn
(aligner en Boheme: outre’ce on fut fort magry de cette mort à Rome, 86 le Pape excom-

- La murin
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les foldats de la Porte,o’u gardelmperiale, On commanda aulli au Vaiuode de la Molda-

z SolymanllÏ. Linre quatorziefme; de:
Trauma tous ceux qui l’auoienttué. Son corps fut long-temps ellendu tout n ud fur la terre I g ç I,"-
fans fcpulture ny lumiere , tout roide de froid 86 plein de fun fang , qui s’elloit figé fur (Cg ..--.’..-...
playcs: enfin on le fit portera Albe-lulle , ou Cal’taldp le fic enfcpuitmcmux (raban de Le Pape les
Ferdinand,en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la gsande Egïife,pres de cefiiy
de lean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me fait foutienit de celle de Flan ois
Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoit rendu des feruices fi limialez a Charles le 2-5,,,,.3,;O,,
Œinta fou aduenement a la Couronne d’Efpagne,il ellvray que celle de François ne fut «le; Lit-ne
pas li cruelle en apparence que celle de Georges , mais elle fur bien aufli tragique , 8c qui
voudra peler 86 rapporter touteschofes les vues aux autres fans paillon , trouuera peut- r’i’an’rfËs’rs w
ellre allezde fuiet pour les égaler en felicité 86 en miferes. Mais quoy! ou]; [a ,.446v0,,,.1,(,,æ dé, ximmcs.
l’amitié à”; ll’ÏIÎl’Î’ difoit Ara tus.

excommu-
nie.

s l,OR Callaldoapres la mort de Georges , s’elloit emparé de toutes les places qui citoient
fous fon pouuoir,86 voyant que les Tranlliluains ne faifoientpoint de grands remuemens il;
de cette mort, croyoit auoit dorefnauanr toutpaifible,mais c’el’roit que ceux-cy flechif- la?
foicntà la force, tout eflant plein de foldats eftrangers de toutes parts , comme il fe verra gr»; L0”
Cy-apres Pour le prel’ent,pourfuiuant fa pointe,86 le feulant du temps 86 de l’occafion, fes
gens prirent fur les Turcs Zeghedin, ville non gneres éloignée de Lippepr’i il y auoit vu gagman
fort clialleaii,bally fur le bord duTibifequc,prés l’endroitoù il entre dans lCDânlle;Çct- prim- les
te prife le fit par vn nommé Ottomial,moyennant l’intelligence qu’il eut auec ceux de de- hm-
dans, mais les Turcs fe retirerent dans le challe’au , ou ils refillerent brauementà Aldene,
qui citoit venu au fecours,afin de fe pouuoir faifir de cette place,en ayant efcritiaulli a Ca- sil-71’615:
flaldo,qui n’approuua point cette entrepril’e,toutesfois daurant qu’Aldene l’alleuroit que ’C cumin”

la place elloir prenable dans peu de iours,il ne une pas de luy enuoyer quel Lies fecours,
tant y a qu’ils allemblerentlîi deuant trois mille Chenaux de combat , deux cens El’pa-
gnols,cent Aleman ds , 86 deux mille pictons Hongrois, lans deux censhommes- d’armes
qu’y auoit amenez Ourellîolph.

LE Balla de Budeaduerty de ce fiege ,amena enuiron quelques quinze cens Chenaux meula de
auec quelques cliariots,en in tention,non d’attaquer les alliegeans,mais pour ietter feule-
ment quelque fecours dans la place,86 rafraifchirles alliegez 5mais Aldene les ayant fait Zegll’îdlno
recourioiltre, le rel’olut deles combattre, ce que voyant le Balla, il fic encrer dnclam
chariots 86 tousles Ianiflaires qu’il auoit auec foy , puis il fit deux efcadrons de tous (es
gens de ch’eua1,l’vn plus gros que l’autre,auec lequel ille mit,eouurant l’vn 861’autre auec

les chariors comme d’vn rempar; toutesfois les Hongrois enfoncerent du commence--
nient l’efcadron contre lequel ils donnerent, 86 croyans auoit delia’tour gagné , ne s’amu- «fiche.
ferent qu’a pourfuiure les fuyans; ce que reconneiliant le Balla , qui minutoit deliai fa re- îliens, un
traite vers Bude , voyant que performe ne le pourl’uiuoit, 86que les Hongrois couroient
par la campagne auec confufion, il reprit cœur , 86 pourfuiuant fes ennemis , fit vn grand U
mafi’acre de tout ce qui tomba fous la fureuràdu glaiue:ear tant les Hougrois,qu’Alenmns
85 Efpagnols,s’elloient tous mis en fuite, comme ilsîvirent les Turcs retourner au com- Un; à,
ibat:fi bien que le Balla voyant la chance tournée,ayai’itpremierementmis dedans le chai- à, V
ileau le renfort qu’il deliroit qui y entrall,il, fe mit à la thalle des autres, qui auoient giflé [goupils]?
perdre leur aduantage pourle delir qu’ils auoient de butiner, &: tout d’vn mefme as rea ’C’ÀÎÎËS’ËL’”

prit la Ville de Zeghedin, laquelle il fit promptement reparer. Cependant que ces chofes ruilera: y
fe panoient ainfi,André Battory fut créé Vaiuode de Tranlfiluanie, 86 Efllenne 1,015,153 Zig-mm:

Comte de Themifvvar. r .Tovrts ces nouuelles furent rapportées à Solyman,lequel voyoit bien que Ferdinand XLl Il,
s’el’tabliroit en forte dans ce pays n , qu’il feroitapres bien malaifé de l’en debufquer , s’il fumiges.

n’y donnoit ordre:or combien qu’il eul’c accoultumé d’eltreordinairement le conduéleur
de fes armées, principalementaux allaites d’importance, neantmoins el’r ant encore tout pli Tram;

’ ’ ’ V ’ W ’ i * nuai-ne.las de cette guerre de Perfe d ou il eltmt nouuellement arriué , 1l acron refom de le repu-
ferzmais voyant de quelle importance luy citoit cette Prouince,&: qu’il y falloit remedier,
auparauant que fes ennemis s’y fullent dauantage fortifiez , il y commit en fa place Ach- ï’ more

r . . . . , . r . Achmeî enmet ou Mahomet Balla fou ViZir , auecques la force des lanifl’aires 86 aeliErars , ;-. igauorr [à place,

C3

nie d’entrer dedans le Royaume par Brafiouie.ll y auoit en cette armée cent mille bômes,
auec foixante pieces d’artillerie,’entre lefquelles il y auoit trente doubles canons: le Be- oignis

lierbe auoit Vin t mille Chenaux Cafiam Balla uinzemille deux mille l artares: forces il ’ ’

g Y g a q s , yIauec cet equipage ayâtlaill’é Belgrade derriereil auoit fait drell’er vu pot fur le Tibifeque. ennoyai
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a ,- 1 I , , «a. i60a HillOire des Turcs , ’ŒèNT aux Aufirichie’n s,o-ui-tre l’armée de Cafialdo 86 les fo’rCes de la Tranlfilua’niefil ’

habites leur vint encore de renfort le Comte de Helfellam auec quatre mille vieux Alemans,
a; l’armée amenant auec foy dix pieces d’artilleriezlïerdinand efcrinoit par luy à Callaldo , qu’il luy
gifle enfioyeroit bien- roll quinze cens hommes d’armes , 86 feptautres enfeign’e’s d’Alemans,

’ 86 que le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois mille Ita-
liens,deux autres smille foldats Hongrois,86 auecle plus de caualerie qu’il pourroit. Anee

rsgii

’1’). g Il... .

(a il

’12!

i5; ces forces ils entreprirent de foufienir celles des Turcs, Cafialdo allant contre le Molda-
Caflaldo, ne qui auoit defia pafl’é les montagnes , 86 le Vaiuode contre le Balla, qui ne pouuoir pas
3:8; contre le tants’aduancer dansle pays que l’autre , a caufe des glaces fortes qui elloient de toutes ’
i parts .Tou’t au commencement de cette guerre les Alemans firent vne fedition à Colof- I;

’ de coiitielc uar,à caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye,au lieu de deux:de forte que tan dis
Mirai que deux armées ellrangeres viennent dans cette Prouince pour la rauager , ce peu de. ’

gens qui y font pour la deffendre , ne fepeuuent accorder enfemble pour la delfen ce du 5

pays 86 le falut commun. A r ilOR nant au Moldaue,ll auoit affez mal ioüé fou perfonnage du collé de Brall’ouiezcar
le Comte Iean Baptil’te d’Archo,que Cafialdo auoitmis fur les aduenuës pour deffendre
les paŒages,auoit fait tous les arêtes de vaillant caualier 86 prudent Capitaine, l’ayant bat- ’ l
tu maintesfois, non en combat general: mais toutesfois il luy auoit fait diminuer fes for- i

Grande de, ces,en vne rencontre entr’autres, comme les Moldaues citoient venus pour reconnoil’tre l
côfiture des la ville de Bralfouie: car ils receurent la vne telle perte, que ceux dela ville enuoyerent
Moldaues’ trois charrettes pleines de telles a Cal’taldo,qui selloit cependant fort approché, encore l

qu’il enll lors fort peu de forces quant 861uy.Ce que ne pouuant croire leiMoldaueflueL l
Caille en que rapport qu’onluy en cuit fait,86 s’imaginant qu’vn homme de telle importance ne le
l’âme” f5 mettroit iamais en chemin,fans vne bonne 86 puill’ante armée, pour la crainte qu’il auroit

e

,- a?

Mi :1

ilU
O-v.

retirer dela , . , A , , , .Traullllua- de faire tortà fa reputation , fe tira 3 mais toutesfors Callaldo n ofa fortir de la Prouincc r.

n’es l Tl ’f d i ’ l M 1d I f ’ il f bf f l ipour a let vers 16m1 vvar, e crainte que e o aue ne eietta en ona eiice ur a

Tranfiiluanie. iLeBafl’a de- (hmm àMahomet Ballades affaires alloient de la forteszant palle le Tibifeque auec
beaucoup de difficulté,il s’el’toit campé le iour S,Iean Baptille auec grande peine deuant: il

Themifvvar,laquelleil battoit en trois endroits auec feptante pieces d’artillerie , qui ne
cell’erent de tirer l’efpace de vingt-feptiours; fi que les deffences terralfées de toutes l
parts,ceux de dedans quelque refil’rance qu’ils enflent peu faire , ne fçauoient plus com- l
men t fe defiendre:car ils efioientidefefperez d’anoir aucun fecours,Cafialdo ayant tafchê ’ i
d’y faire entrer dedans quatre cens Aiduchs,qui auoient el’Cé tous taillez en pieces parles w
Turcs, 86 André Lopez auec quelques A1emans:rnais ils auoient defia perdu tant d’hom-
mes qu’ils n’elloient plus bafians pour refifier à fi grande puiffance, fi qu’ils penferent
d’en trer en quelque compofition:or damant qu’Achmet en y mettant le fiege ne s’elloit

si? ’ arrellé que fur ce qu’on n’auoir point ennoyé à la Poere du Grand Seigneur le tribut que
fi PierreVicKi fouloit payer pour le Comté de Themifvvar,86 mefme que Cal’taldo 86Geor-
. ges auoient , ily auoit quelque temps ennoyé celuy qu’on auoit accouflumé de payer
v pour laTranHiluanie: Lofonce propofa à tous les liens qu’il feroit bien à propos d’en faire

Nm, à la l’ouuerture; 86 commeils remettorent l’aiffaire de iour en iour , le Balla vintàliurer vrr

.- p si», cruel affant,qui dura plus de quatre heures , auquel il mourut plus de quinze cens Turcs,
’ y si? flat. 86 de ceux de la Ville bien cent Cinquante,auec vu fort grand nombre de blefi’ez, toutes.-
- à y ’ A fois Lofonce86 les fiens fe deffendirent fi courageufenient,quelesTurcs furent repoufl’era

5 d Ï i iniques dans leurs tentes. A i’ 1 i MAIS la batterie ne celfant point, 86 le nombre deleurs gens diminuant de iour en
” l ’ ’ Ï iour , ils fe refolurent enfin d’enuoyer , comme ils firent, vers le Balla , pour faire offre de

’ Ceux de la payer ce tribut , à condition qu’il leueroit le fiege de deuantla ville. Le Balla fit reiponfe

. i , . . fiL ’ L7 y qu’il auoit de vray faiwette ouuerture au Vaiuode de Tranfliluanie , mais qu’il y falloit
5 l n ’ i EL’IZËËËËI entendre deuant qu’il y eul’t mis le fiege.Cela fit opiniallrer ceux de dedâsà fe defi’endre

n f , A ’ iufques à la fin 5’86 de fait , on dit que Solyman marry de voir ce fiege aller en longueur,
i à: q q y 6* auoit mandé au Ball’aiqu’il fe retirafla Belgrade, 86 comme il elloit en termes de ce faire:

D - i ’ - ’(car les alliegez auomentoœnt leur courage de iour en iour auec la perte de leurs mu-

g t . . . . , . .tideeTlic- railles ) deux Efpagnols forment de Themifvvar, 86 Vinrenttrouuer le Balla , auquel ils
m’lvvar’ firent vn ample recit de l’ellat de Themifvvar , l’affeurans , veule petit nombre des allie-

fontc f . , ., i , . ilne gez 861’el’rat dela ville,qu’il elloitimpofiiblequils peufl’ent’ dauatage refilter, s’il voulait - , à r
continuer encore le fiege quelques iours,861iurer quelques afi’autsCela le fit opinial’crer à.

il ’ i y ’ ’ " ’ ’ i ’ demeurer
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demeurerlà deuant encore quelque temps : car on dit pour tout certain qu’il s’en allbit UV i
leuerle fiege ,s’ils enflent attendu encôre fix iours : mais quoy! c’ell: la coufiume qu’vne L; Brin ic-
grandc mifete el’r ordinairement à deux doigts prés d’vne grande felicité , Se princi- MF: Ë lf’t

palement au fait des armes , le tout faute d’auoir connoill’ance des allaites de fes enne-

I1115. adiuS.TANT y-a que Lofonce voyant qu’A chmetperfeueroit opiniallrcment a battre la ville .
iour86 nuiél, 86 mefme qu’en vn alfautqu’ilauoitliuré depuis le depart des deux Efpa- de
gnols, il auoit perdu grand nombre de gens, fi que malaifémentpourromil foullenir d’a- il mil"?
nantage le fiege,s’il ne vouloit perdre auec la ville,le telle de la garnifon,il penfa qu’il vae aux un”
ioit mieux faire compofition auec fou ennemy , 86 fauuervne partie, que de perdre le
tout -, a quoy tous ceux de la garnifon fe rangerent ayfément , depuis la peine qu’ils a-
uoient eue vers le collé du challeau,où ils fe virent en tres-grand danger,lesTurcs ellans
cnrrczdans la ville, de laquelle ils fe fument rendus les mail’tres dés lors , fans quelques
Alemans 86 Efpagnols qu’on y enuoya:mais ils elloicntd’aduis de fortir fecrettement par
le collé des marells,or’i la ville n’eflîoit pas cnuironnée, 86 que par la ils fe pourroient cou -

let dans les bois circonuoifins,fans ellre découuerts,86 de 121:1 Lippe;car ils fr: fonuenoient
de ce qu’on auoit fait cy-denanta Oliman , 86 fe doutoient bien que les Turcs en vou-
droient tirer leur raifon. Mais Lofonceles alfeura qu’il n’y auoit que craindre, 86 qu’il
traitteroit fi feuercmentauec le Balla, qu’ils ne courroient aucun danger, 86 la def-
fusayant fait figue qu’il vouloit parlementer, il ennoya vn de la garnifon 86 vn Hongrois
deuers luy , pour en faire l’ounerture , quifurent fort courtoifement repens d’ACllinCC,
lequel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de foye a la façon des

Turcs. lCva-cy ayans tout remply de bonne efperance ceux de la garnifon,on ennoya les ar-
ticles, par lefquels Lofonce demandoit qu’il put emmener l’artillerie hors la ville, les fol- dénouas
dats fortans aenfeigne déployée auec lents armes 86 bagage 5 que le Balla les feroit con- ’fl’ïïî’n”

duite en vn lieu de fenteté,qu’il n’y auroit aucun des habitans moleflez,que tant a la for- wa’
tic que par le chemin,il ne leur feroit fait aucun tort ny dommage. Tous ces articles fu-
rent fort volontiers accordez par le Balla,quien prel’tale ferment de les accomplir , 86 les
ten noya fignez 86 feellezsil adioulla feulement que la Ville 86 tous les efclaues luy demeu- à côçînioxi
retoientfans qu’en en put emmener aucun.Cela fut accordé le 24.i0i;ir de Iuillet,86 deux les
iours aptes Lofonce fortit dela ville auec fa garnifona huiél heures du matin , mais com- ’ ’
me ils eurent vn’ peu éloigné defialeur chemin, les Annales Turques difent que les Turcs Cam. 351,,
furentadncrtis qu’ils n’anoient pas fideleinent laiffé tous les efclaues , ains u’ils en a» ga iiifoa
noient emmené quelques-vus quant 86 enx,86 que voyans leur fraude 86 manuaife foy,le il.

l l”lliil’;lÏ ,Balla auroit enuoye contre eux les troupes Europeennes,qui leur auroient donné à des,86 mais .1 leur
les auroient mallacrez iufques a vu.

TOVTESFOis l’hilloite de Hongrie veut dés que cette garnifon commença à for-
tir de Themifvvar , ils apperceurent deux gros bataillons , tant de pied que de chenal,
qui trauerfoientvne colline par où les autres deuoient palier. Les Efpagnolg qui ingr-
choientles derniers voyans tant de gens fur le chemin , prenans de celavn [1131111333 au-
grue , enuoyerent dire a Lonfonce, qu’ils ne vouloient point fortir de la ville,fi le Balla ne
faifoit retirer fes gens hors de ce chemin: dequoy ellant aduetty , il les all’enra derechef
apeure de fa telle , qu’ils ne receuroient aucun dommage , que C’Cl’EOlt feulement qu’il perfidizdes
vouloit faire voir à fou armée ces braues foldats qui auoient f1 vaillamment refillé , pour 33’? fil?
leur feruir d’exemples à l’aduenir , auec plufienrs autres belles paroles , fur lefquell’cs s’e- infidèle:

flans fiCZ,l13 fOYËll’Cnï hors (le la Ville a laquelle ayans éloignée d’enniron trois cens pas , a
Vn COUP d’harquebufc C111i fifi tiré)fClOfl le fignal qu’on leurauoit donné, les Turcs enui-

rennerentincon’tinent cette garnilon , 861.3 taillerent en pieces , au moins ceux qui ne fe
voulurent point rendre: car la meilleure partie aymerent mieux perirles armes à la main,
que de fe fiera la perfidie del’infidele Entre ceux qui furent pris, ce fut Lofon ce , lequel I,
n’eut pas meilleur marché queles autres: car Achmet l’ayant fait amener en fa tente , luy citai;
fit trancherlarel’re. On dit que ce qui fut caufe de fa mort, fut, qu’indigné de la perfidie dilï’ll’iï ml?

dont on auoit vfé entiers les fieu s, il auoit tué vn des Sanjacs , fi que plufieurs fe ietterent æ du Ban”
alors fur luy,&î’lc mallacrer’ent,puis on luy couppa la telle,qu’on ennoya à Côllantinople
Il n’ell: pas toutesfois hors de propos que les alliegez n’en lient fait quelque fraude a ces ef. C cf b f
claue5,86 que les Turcs pour l’enuie qu’ils auoient de fe vëger,ne le feruillent de ce fuiet. aigrirai u

LA prifeode cette ville ne fut pas feule: car celle de Caramfebefl’e ,ïqui attendoit aux nm”
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------’ I ’ l’enenement de celle de Themifvvars 55 qui Pour s’entretenir auecquesle Baffe; , luy

155” fourmilloit des viures tout dulong de ce fiege: auHi-to-l’t qu’elle fceut que fa voifine s’e-
ftoit rendu’e’ , elle ennoya offrir le tribut au Baffa. Cette ville ell: fort peuplée, 86 fou ter-
ritoire fort fertile : cela fut caufe qu’Achmetla receut fort volontiers en fa proreélion,
voyant combien elle luy feroit vtile en fes guerres qu’il vouloit continuer en cette Pro«
muge, Or durant qu’il efioirdeuant ThemifVV-ar , Aldene qui elloit dedans Lippe , ne

croyancpeutœfire pas que les Turcs peiilfentiamais prendrecette place , ne s’elloittenu
a . . . au. [es gardes’ëc Par me imprudence nompareille,commes’il n”eull pas eu l’ennemy à les

porte5,fe tenoit à requoy fans fe fortifier:mais commeilauoit air-fil peu de courage que de
prn dence,anlli-tol’t qu’il fcent queThemifvvar el’toit fous l’obeyfl’an ce des Turcs, croyâr:

délia auoit cette puiffante armée fur fes efpaules , il penfa que le challeau de Lippe n’e-
fiorc pas pour refiller à l’ennemy,86 la ville encore moins,86 que ce luy elleit vne legitime
excufe pour fe retirer , encore qu’il eullc mandé à Callaldo , qu’il neredoutoit point la
puifl’ance des Turcs , 86 qu’il s’affeura’fl fur luy qu’il n’aban donneroit iamais la ville , mu-

1 tesfois il ne demeura gneres en cette refolu’tion: car anili- toil qu’il fceutla reddition de
Eêîitlpccrlitcdc Themifvvar, croyan r que le Balla viendroit incontinent fondre fur luy, 86 mettre le fiege

feuauchz- deuantla ville de Lippe,il refolnt non feulement del’abandonner,mais encore de met-
guide trele feu au challeau. Dequoy ayant aduerty quelques vieux E fpagnols, tous d’vne voix

P’ ’ le fupplierent de voirpremierement quelle brifee prendrOit le Balla; que le bruit citoit
qu’il n’auoit point intention de venir faire vnlecond liege,ayant cité allez harall’é au pre...

mier,mais quand ainfi feroit qu’il y deuil venir , qu’encoreneflalloit-il pas quitter fi lafn
on m chômentvne Pièce de [elle importance,qu’onlny auoit commife,86 que volontairemeht
dgfuade. il auoit Prifc en figmdcjwpammmqui: (l’aurait veul ennemy, Les habztans luy faifoient

les mefmes prierai-,85 principalement les refugiez,qui furie bruit del’arriuée de l’armée
Trifquefqiie,auaien t quitté leurs demeures trop fpibles pour faire refiflance,8.’.s’ell:oient
venus retirer a Lippe,comme en Vn lieuâde leurete,alleurez qu’on ne laifferoit point cet-
te ville-là fans fecours.

MAIS tout ce qu’gn luy pu: dire , n’eut point le pouuoir de luy faire changer de refo-
lution; car il en auoit gagné plulieurs de fon party, aufquels il donnoit plus de crainte
qu’ils n’en ancien t,&: feignoit qu’il auoit entendu toutes autres nouuelles que celles de
la vairé, fi bien quequelque remonftrance qu’onluylceullfaire, on ne put empef-
cher qu’il n’executafl fon defl’ein ,ayant encore pris vne nouuelle éponuente fur vne fort

Ëê’ë’à’ël’lëh efpaiffe pouffiere que quelques fentin’elles auoient découuerte de loin , caufée toutesfois

pouucntcr. par vne: rouppc de vaches effarouchées qui courroient par la campagne , par deux fol-
dats qui venoient au mefme temps à toute bride,pouraduertiren diligëce que les Turcs
ne faifoient point mine de décamper , 86 pour dire à Aldene qu’il changeal’t d’aduis,puis
qu’il n’y auoit point fuiet de crainte: Mais tantluy que ceux de la garnifon , voyant cette

Fait qu’il pou (litre 86 ces foldats conrans ainfi,creurent que c’elloit l’ennemy qui ef’coitproche.0r
gïqgîgêjc auoit-il fait venir à foy tous les canonniers, 861cm auertcommandc qu’ils enflent à char-
], En au gel; tous les canons iufqu’a la bouche pour les faire creuer,86 qu’ils milfenttoutes les pou-
çlîallcaii. dres dans les canes des tours pour les faire tomber par terre , quand bon luy fembletoit.

Ayant doncques apris cette nouuelle éponuente, il fit premierement fortiar fes chariots 86
. tome la gamifon,& au mefme temps fit mettre le feu aux poudres qui ePtoient dans deux

grandes [ours , quipar ce feu fauterentpar terre: 86 quant à l’artillerie, elle donna con-
tre les murailles, fi que le challeau fut incontinent tout en feu 86 vne grande partie de la
mue, au grandeflonnement de tous les liabitans, qui parmy leur Perte InaUdiÏfoiCntla
lafcheté d’Aldcne sa des fiens,d’anoir luy-mefme caufé vn plus grand degal’ta vne fi bel-
le Vine J que n’auoit pas fait l’ennemy, quand il l’auoit eue en fa pofl’eflion , 86commeil- y

Fuite (ML auoitgmnde apparence qu’il ne feroit pas encore. Mais Aldene 86 ceux de cette garni-
dcne 54 de [on ne [e donnans pas beaucoup de peine de toutesleurs plaintes, tiroient pays en la
plus grande halle qu’il leur elloit poifible, 86 auecques tel defordre, que les payfans des

lieux Circonuoifins , eurent bien l’affeurancc d’en efpier quelques-vus 86 de les defirouf-
fer.

CE feu (e vid de fort loin , fi bien que Barthelemy Cornare , qui el’r’oità quatre lieues
Comme de Lippe , voyant cette grande flammefi efpaifle , monta a chenal 86 s’en vint a la ville,
où ne pouuant affez deplorer cette milErable ruine, ny exaggerer felon la dignité dufu-

iet , la dcfefperée lafcheté d’vn aé’te f1 vilain , il fauua feulement enuiron quinze pieces
d’artillerie qui relioient du débris du feu,86 ne pouuant remedier au telle qui-el’toit Épin-

e en

S a vanité.
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- p , i . ’ . . . q O I p nqbe cannc merueilleufe defolation , il Te retiraa Iule , ayant premœrement fan mettre le r y g i.

* flirt»? in *d 1 - - - -----"feu a tout ce qui e ou entier en a Vi e,& ont es Turcs enflent peule l’ermr, donnant

. l . .
aduis de routa Callaldo, lequel ayant fonde l’aprmCipale efperance fur cette place , 3513
voyantperdu’e pour luy,eferiuit a Ferdinand pour auoit du lecours,n’el’perant pas dorai.
narrant de pouuoxr cm pelcher les Turcs d’entrer dans la Trilnll’iluan’le’ Puis (1m15 en [a L’ordre de

. l a - I ’ a i n . 7674 m . Cil-’(J’ldo anOICnE la porte,ny d auoit vne aimce allez l’amiante pourleiirieliiier.11 ontesrois ne er- menais-,5,
dant pornt courage , il ennoya le Capitaine Lopez auec (a compagnie dans le challeau de donncm’m
Deue , lamellleure fortereffe qui full en ce quartier la , aptes Lippe , &I donnant ordre à dCL’PPC’
tout le refle,s’en alla a Seghefuar, 86 de la à SalÎebelÎeyille firuée au milieu du Royaume,
sa de laquelle il pouuoir faire halter toutes les Fortifications qu’il fadoit faire de toutes
pirts,pour le defl’endre contre le Bafiaflequel n’auoitaucun del’l’ein d’afiieger îlippefi’ça-

chant combien elle auoit elle fortifiée , &qu’il y auoit dedans vne fort bonne zgarnifon:
mais ayant entendu qu’Aldene &les Efpagnols l’auoient abandonnée ,il enuoyaquel-
ques-ms pour la reconnoiflre , 86 fçauoir comment les choies s’el’toient pall’ées,’

CEVx-ey y arriuerent le mefme iour que Cornare en délogeoit , 84: ayans confiderc’: Les Turcs
toutes choles fort particulierement,quelques-vns d’entr’eux retournerent direàleur Ge- Viennent a
neral, que ce feu n’auoit point apporté grand degalt à ce qu’on auoit fortifié de no uueaua
qu’encore que le challeau fuît tout rompu sa feu du de toutes parts, les bouleuerdsëc les ’
courtines elloient neantmoins debout entieres , 85 en deffeiice , qu’il y auoit bien deux
Vieilles tours qui citoient tombées,mais qu’il n’y auoit rien d’en dommage" de ce qui auoit
elle Fortifié 55 remparé par le dedans;que mefme le challeau le pouuoir facilemët remet-
tre en l’on premier ePtat,8( fort bien le defi’endre,qne leurs compagn’ôs trauailloient alors N
à elleindre lefeu qui brûloit encore , afin qu’il n’apportait point plus grand dommage. âîiflï’mec;

Achmet ayfe infiniment d’auoir cette place fi importante a (on commandement, 355 à fi rent mais,
bon marclie’,y ennoya Cafl’am Balla auec cinq mille LÀ heuaux pour s’en emparer Ce que

cerui-cy ayant fait , il donna chargea quelques-vus d’aller reconnoillre le challeau de
Solimosaeette place luy ellant tres-irnportante,mais tres- bien munie: de forte qu’on dit
qu’auecques les forces qui citoient dedans, c0mme cette place Cl’tOlt inexpugnable a cau-
fe de E1 lituation , ils pouuoient(ouilenirdeux ans vn fiege. Mais les Efpagnols de cette Lapchctèdg
garnifonfii l’imitation de leurs compagnons qui cüoiencaueç Alarme) fçachans que Caf, la gaminât
111m Balla ellon: dedans Lippe,le CapDefcadre qui auoit la garde de ce chalteau,prit auffi- deôomw’î
toit l’éponuentefi; comme fiquelque terreur panique a: fait vniuerfellement glifl’ée par-n
mV l’es fol dats,luy &I les liens aban don nerent cette place , fans attendre feulement d’auoir
crié fommezzcar au moins lors endentails tiré vne tres-bonne compofition , mais croyans
d’anoir touiiours les Tursà leurs el’paulesfic ne pouuans,ce leur femblort, fe faunerafl’ezà
temps, ils laill’erenr tour a l’abandon.

CASSAM Balla auoitenuoyé cependant deux cens Chenaux pour fommer la place , 55
voir s’ils la pourroient auoit par coinpofitionàlefquels arriuans làfurent bien efionnez de
tr0uuenles portes ouuertes ( commefi cette garnifon cuit eu crainte de donner trop de
peine Meurs ennemis ) penl’ans au commencement quece full quelque firatagemezmais
enfin n’enten dans aucun bruit,ils entrerent dedans,où ne trouuans perfonne,1aifl’ans de- Leur fait
dans vn petit nombre des leurs, le telle (e mita pourfuiure ces fuyards,qii’ils jugeoient ne gâtisme
deuoit pas eüre loin 3comme de fait ils les eurent incontinent atteints , 85 les tailler-en: 15mm,

l tous en pieces,excepté le Cap Del’cadre,qu’ils prirent priionniegôz le menerëtâ CaŒam
’ - i Balla,teceuans ainfi ce qu’ils auoient le plus crainr,&: qui ne leur eull: feeu arriuer s’ils eulÏ

l’eut en le courage de le defliendre , ayans elle fi precipitez en cette fuite , qu’ils laifl’erent
’ l leur place 86161113 munitions entieres à leurs ennemis, quis’en (cernent bien mieux ferrait

u’ils n’auoient fait. O r fi le Balla fur cette é ouuente enerale cuit donné auec toute fouq

qu’il cho’ t , preferua pour lors cette Prouin ce: car Callaldo n’eltoit pas allez puiffant
pourluy refifter, Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de renfort , 85 quel-
ques pieces d’artillerie. Mais afin que chacun eull: barre fur (on compagnon aux fautes Let-liât, Y
qu”ils fCYOiCnt les VHS &Ï les autres , cettui-cy ne reconnoifï’ant pas (on aduan rage, refolut Pe’d’o ac”

l ly armée dans la Tranfliluaniepn tient pour certain qu’il s’en full rendu le mail’tre 5 l’aduis
l

l

fans mettre (on armée en danger : car Cafialdo auoit tout de propos delibeté fait courir
vu bruit,que [on armée efioi: fort puifiante , à: qu’il attendoit tous les iours nouneau fe-
cours, (e refoluant de le combattre, s’il pafl’oit plus outre.

me a

n.

f

. . . . . matage parde tirer deuers la Hongrie , &z de prendre les places qui CRORCHE plusrmportantes en ces l’a mauuai-
quartiers la, s’affeurant devenir puis apres plus ayfémentà la raifon de la Tranfliluanie, le champ"

.C’fl’ .,. .
.

,.()Z;l?r.*.(-.. -

(a..

O«r3.and!

Ê;

37’ 513;.

-a.
a???

f
.o. çx

s9r
’3

en;
1l

:41:30: v

uQ.
1

1(q J...

"3’
l "5

Fi

" v*-’w’*?’* x u lË-T’PQW 9’: (il

, .-’-- v a. .9. ....



                                                                     

"Ç." fifinp... os un «la. .

a, . ,17

-”--J«l oîcûwuia.’ a.

na". *

.a

v

I”i..:v.; ,1

ÇIq. ,
à

,ÂJ

Q "tif.

Ç’Èû’ëznü

M;

..
8

c s’:q60.ë ï (LI-v:

un

Ë

ai.

.3

a. -Q

... v..- -.-x --

602; niasse des Turcs,
"1551, î TANDIS que le Balla le preparoi’t pour palier en la Hongrie , le Marquis Sforce PalaQ
L 1V uicin,tenoit le chal’ceau de Drigal alliegé par le commandement de Ferdinandtcette pla-

X ’ ce cil; fituée fnrle chemin qui va de la Hongrie pn Tranfliluanie ,lequel el’roit pour lors
si, e du tenu par les Turcs. Cadalde qui s’el’ton: informe particulierement de cette place , 86 (ça-
,fmâmu de chant comblé elle ell01t forte 8c bien munie,8c d’ailleurs le peu d’hommes qu’anoit pour
Dxigal Par lors le Marquis,lny auoit mandé qu’il n’el’toit point d’aduis qu’il s’arref’caft là denât, mais

ËÎEË’C’ qu’il le gint tronuer. Au contraire , l’autre s’el’tant opiniaftré deuant cette place,dautant

qu’elle eûôittommode pour le panage des troupes qu’on vouloit faire palier par cette
Prouince , il fe vidincontinent enuironné par le Beglierbey de Bude, qui auec quinze
mille Chenaux vint l’attaquer,ayant ennoyé deuant quelques cinq cens Chenaux , com-
me par vneamorce,où ceux de Palauicin ne faillirent point de donner,8c les ayans mis en
route du premier coup,ils (e debanderent -: de forte que le Beglierbey voyant ion aduan--
rage comme il defiroit,donna deffus ceux-cy,qui s’amufoient à butiner, lefquels ne s’at-

D E. tendans pasà cette recharge, fe mirent incontinent en fuite, mais les autres les empefa-
Prîœa’ââ 5’ cherent fi bien de fuir-,qne peu (e faunerenta Viennezla plufpart furent taillez en pieces.

Marquis 8c: le telle futpris prifonnieraentr’autres le Marquis Sforce,qui fut quelques mois fous la
hmm” puifi’ance du Bèglierbey de Bude, lequel luy ayant fait fonffrir plufieurs tourmens en

vengeance de la mort de Georges , le delinra enfin , moyennant quinze mille ducats de
rançon.

CETTE defl’aite achena de donner de l’épouuente’à toutes ces nations; fi bien qu’il n’e-’

Ériîlgââïât fioit pas mal- aifé aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que reconnoifl’ant bien le Be-
23mm; glierbey de Bude, co’nfeilla au Bafl’a A chmet de mettre le fiege deuant Zaluoch , c’elloit

vn chal’teau que le Roy Ferdinand auoit fait ballit des les fondemens pour la commodité
53 fiwariô- du lieu,duquel il auoit cité aduerty que Solyman [e vouloit feruir pour la mefme confide-

ration.A l’entour de cette place il auoit fait faire cinq grands canalicrs forts hauts,arrou--
Sa’fonifica. fez d’vn collé duTibifeque,&: par vn autre du fleuue Zagiua, 8c aux deux autres endroits
Emâonîss il y auoit vu folle fort profond qui s’emplifl’oit de l’eau de ces fievnes , au dedans il y auoit

’ vne grande place pour y ranger quatre mille hommes en bataille: tant y a que ce challeau
(alloit tenu pour vne des plus fortes places qui full en la Hongrie, 8c comme telle, Ferdi-
nand la tenoit tonfiours munie d hommes 85 d’artillerie 3 auec toutes autres fortes de vi.’
ures 8l de munitions pour dix ans. ll y auoit pour lors dedans trois cens Alemands , cent
Bohemiens,deux cens Aidnchs, cinquante ’Efpagnols, 86 deux cens Chenaux Hongrois,
86 outre ce cinquante longues barques,telles que celles dont on a accouftnrné de fe feruir
furles rinieres,qu’il tenoit toufiours u prel’tes, tant pour s’en ay der à la pefche , que pour
combattre defÎns , s’il en citoit befoin: Toutes ces choies ainfi bien ordonnées , captoient
bien inffifantes pour faire con fommer la denant,l’ans rien faire,vn puifi’ant ennemy; mais
la meilleure picte y manquoit,c’el’c que ceux de dedans n’anoicnt point de cœur , aulli ne
fubfil’terent-ils gneres long-temps.

Les foldaës CAR àpeine les Turcs eurent-ils mis leurs pieces en batterie &C tiré quelques coups
de canon, qui fanoient peu ou point d’effet , à caufe que la place Ci’COit toute ennironriée
abandôncr de terre 8c de fafcines, qui amortiiÏoient la fureur de la balle, que les Alemands, qui n’a-
’a mm noient pointelié payez de leur folde , commencerent a traiter auec leurs autres compa-

gnons pour faire vne retraite: les Efpagnols y refiflerent du commencement; mais enfin
ils fe laifl’eren t aller auec les antres,qui forcirent vne nuiô:,quoy que le Cal’telan qui efloit
n dedans pourla garde dela place,leur puf’t remontrer,qnelle hontes: quelleignominie
ce feroit àiamais à ces nations-là d’auoir abandonné vne fi bonne place, 85 fait vn liman-s
nais fernice au Roy Ferdinand. Aymez-vons mieux , difoit-il , el’tre pris de l’en nemy , le
plus auare 85 le plus cruel qui [oit point , 8c de voir vos perfonnes en pieces , que de ren-

Malgrêleur dre du combat , 86 vous-montrer fideles a vollre Roy a Quant a moy i’ayme mieux finir
Capitaine , mes iours , qu’il me foit iamais reproché d’auorr fait vn fi lafche tout , 8c finir æ deshon-
êêhëêïô rieur le relie de ma vie. Mais pour tous ces difcours ils ne laifi’erent pas,malgre ny , d’ou-
poflible. urirla porte 8c de iortir , encore que ce Calicelan euh: de (on argent payéles gages des v

Alemands. Or comme cela ne le po-uuoit faire fans vn grand bruit , les Turcs qui elioient
aux efcoutes , voyans cette rumeur cefl’ée , s’aduancerent iufques à la porte,z par laquelle

L s T r el’toiëtfortislesAlemans,8z trouuerentle Cal’telan qui s’efi’orçoit de la fermerzearilanoit
C u C5 - Iretendent une de mourir plultoli en cette place que de l’abandonner; les Turcs (e faifirent de luy,&:

Ëâiflrcls de l’ayans mais menercm àAchmet,auqnel ayans recité comme tontes choies selloient paf.
L 3093; ÊCSQH lu), fi; beaucoup d’honneur , 8: le traita fort gracieufement. Cette perte augmenta

r. e. ,. mena , - -m * ’ ’ r bien
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Solyman Il. Linre qLiatorzieinie. 8’07
bien la frayeur de Ferdinand 85 de Callaldo , lequel s’alieuroit que lesTurcs n’iroient

, . ,. . . 1 r.peint attaquer Agria,qu llS ne ie iulient rendus les maiilres de Zaluochnnais vo ant cet- 5’ -
tni-cy en leur puiiiance,il craignoit fort qu’Agria ne pull: mariées cauie qu’elle elloit ai-
fez mal fortifiée, 85 neantmoins de tres- grande importance.

CEPENDANT que ces choies ie palioieiitainlien Hongrie,arriuerent àVienne des Cour r C ..
miliaires que le Pape enuoyoit pour faire vne information iur la mort de Gcotocs)& f a- n’on’mm(in la mort
noir i1 veritablementil anoitconipiré contrele Roy Ferdinand 85 ion Ellat.0n leur bail- dchorgcse
la quelques depoiitions:mais ii diicordantes qu’il elloit bien maLayié de s’éclaircir de la
Verité,toutesiois ils prirent ce qu’on leur bailla,85 s’en retournerent en polie à Rome.On
découurit aniiivne iecrette conipiration des Tranliiluains contre Cailaldo, en intention
de l’ailîifliner,dont on accuioit Pierre Vicchy 85 Chendy 3 toutesiois Callaldo le tint iur
ies gardes,85 banda les yeux à toutes choies,lesTranililnains eilzans iur les termes de ie re- les nant;
uolter contre Ferdinand, y eiians incitez, tant pour ce qu’ils voyoient tontes choies mal miniums
aller, que pour (titre ioilicitez par la Reyne Iiabelle, qui ie plaignoit fort de Ferdinand mm” m"

, . l p p O i I l) noircr cônepour ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy.au01t promis.Et de fait , ils ancrent taiche Ferdinand.
de perinader à Callaldo d’alletmettre le iiege deuant Lippe, afin que toute ion armée
citant hors de la Traniiiluanie , on luy en empeichaii aptes le retour ; mais luy qui citoit
fort aduiié , reconnoiiiantlenr artifice , trouua allez d’excniespour demeurer dedans le
pays. La Reyne Iiabelle en’auoit eicrità Solyman , le iuppliant tires-humblement de la confiâm-
vouloir iecourir en l’a necelfité: cela auoit cité cauie en partie que le Vaiuode de Molda- tian contre
nie clloit venu en la Tranliilnanie, mais Cafialdo promit vne i1 grande recompen ce à vu la:
Gentil-homme ingitiingainode,de ceux qu’ils appellent entr’eux Bayards,que cettui- un. ’ i ’
cy aydé de plufieurs autres conipirateurs,tua le Moldaue de pluiieurs coups de poignard,
en trans vn’ iour dans ia tente, comme il s’elloit mis iur ion liât pour repoier.

A CELA il iurnint encore vne plus grande choie , qui fut cauie de le maintenir: car le
Balla Achmet voyant les affaires luy reüiilr a ion iouhait, 85qne les plus fortes places ie
rendoient preique ians coup ierir,ou pour le moins auec bien peu dCiPÊll’lô, ne iaiioit pas
grand compte de la ville d’Agria,croyant d’en auoit encore plul’toll la raiion que de tou«
tes les antres,cela luy auoit fait licentier vne partie de ion armée: 85311:1 verité cette ville
talloit lors fort ioible 85 ians bonlenerds, ion chaireau meime ail’ez mal flanqué, mais elle
trouua dedans ioy des courages inuincibles, plus forts que tous les ballions des autres
places qui iembloientimprenables , 85 tontesiois eiloient venues en la main des Turcs. ilîg’îdcuâï
Ils n’eitoient pourtant que deux mille Hongrois , entre leiquels il y auoit cinq cens Gens. ’°”a’
tils- hommes , qui s’y citoientreiugiez auec leurs femmes 85 leurs enians,n’y ayant point p L
n aux enuirons de place plus forte pour leur retraite. Tous cenx-cy firent vne promelie râîïïïquc
entr’eux, qu’aucun iur peine de la vie,n’enllt iamaisa parler d’accord,ny ie rendre à quel- çcnxd’A-

que compofition que ce pullellre;que il la necelfiré de viures les redniioit à quelque ex- pf’âaifffnour
treniité , qu’ils enlient plul’col’tàiemangerl’vn l’autre que de tomber en la puillance de (geignis
i’ennemy, aux paroles duquel on ne deuoit iamais reipondre qu’auec l’harqnebuie 85 le les Turcse.

canon. Ils ordonnerentanifi que tous les iours aptes la Meiie , tant les homme-s que les
femmes,ians intermifiion, trauailleroient aux rempars 85 fortifications , 85 pour cuiter a
route trahiion,ils firent delienees qu’on ne pourroit s’aliembler plus de trois ou quatre.
(111e tous les vinres,tant de la munition que des maiions particulieres , ie diitribneroient
également au poids, 85 tant par iourzque les pigeons , chapons 85 autres viures plus deli-
Cars,ieroient gardez pour les malades 85 blell’ezzque toutes les dépouilles qu’on pourroit
gagner iur l’ennemy,ieroient miies en vn lien a part , pour ellre diliribnées aptes égale--
ment entre ceux qui auroient expoié leur vie pour le ialnt de leur Patrie,en y comprenant
sanlii les femmes. Cette dil’tribntion ie faiioitpar vn Predicareur qu’ils auoient lors dans
la ville,non moins vaillant qu’eloquent: ce qui leur ieruit beaucoup au plus fort de leurs
nfiaires,voyans cét homme mettre en praétique ce qu’il leur preichoit a l’heure meime

du plus grand danger.
OR’ACtht auoit ennoyé iommer ceux du challeau,leur promettant vie 85 bagues iau- Achmet

I165, 86 toute iorte de bon traitement,les laiiiant aller en toute ieureté où il leur plairoit: 56m mi

t ü , . d’A ria demais ceux de dedansjneluy reipondirent autre choie , linon que iarians mettre iur deux a même,
lances vne biere ou cercueil couuert de noir,le firent montrer en cette iorte par dell’us la gus;

. . . ’ OIC S Smuraille au trompette qui parlort à eux, voulans entendre que ce chaireau ierort pluiloil fur; ,c-
leur iepnlture que de ie rendre.AChmet voyant leur reiolution,vint inneflirla Ville auec mien! dû”
159 300. hommes, 85 6o. pieces d’artillerie , ordonnant deux battgries , l’vne vers l’Egli-n u’n’Agm’
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Allant des
f TLlICJàA-

0;” .a la

Femmes
d’Agriacô.

battent
comme les
hommes.

Courage
remarqua-
blc en (leur
intimes.

Lîeczëti &

Bobotheis
dedans A-
gria,

Les Turcs
gagnent les
murailles ,
8’ tontes-

iois ion:
repoufl’tz.

A H il ” d T608 1 onc es ures,
i545: l’antre avers la montagne,mettant à chacune 25.pieces,qui tirerenr Continuelleme’n’t
tout du long du fiege;i1 que le chal’teau citoit i1 découuert 85 ruiné,queles aliiegez ne iga-
noient où ie retirer à ieureté : mais ils firent par dedans vne grande tranchée le long des

intailles , fort profonde 85 fort large , où ils ie remparerent , 85 y faiioient le guet tour à
tour.Enfin le Balla d’vn collé,85 le Beglierbey de l’autre,firent donner trois aliauts en V11 .
iour a cette place , où ils trouuerent tant de refilla’nce , qu’on a lailié par eicrit,que huiél:
mille d’entre-eux demeurerent iur la place ,85 bien qu’ils enlient monté iur lamuraille
anecques plufieurs de leurs principaux Capitaines,ceux-cy furent tous taillez en pieces,
85 les autres repouliez; ce qui anima dauantage les Turcs à s’opiniai’trer d’en prendre la
raiion : vn iour entre antresqu’ils leur liurerent vn fort cruel aliaut en quatre endroits,
auquel les femmes ne ie montrerent pas moins vaillantes 85 couragenies que les hommes,
faiians auec erres 85 eaux bouillantes vu grand maillure de leurs ennemis,85 com batans
à l’enny auec les antres citoyensà qui emporteroit le prix de vaillance.

DEVX mîtes entre antres furent fort remarquables. L’vn iur qu’vne mere,ion gendre 85
ia fille,el’ransà combattre iur la muraille , il aduint que le mary fut tué; ce que voyant la
mere,ians autrement s’eilonner,dit a iafille qu’elle l’allall enterrer: mais cette femme au
lieu de s’amuier à lamenter delius le mort, elle pritl’eipée 85 la rondache de ion mary , 85
ie mettant en ia place: Il n’eil pas temps, dit-elle, de faire des funérailles ny de ietter des
larmes:mais bien de prendrela vengeance 85 reipandre le iang de nos ennemisz85 l’a delius
commençaà combattre auec autant d’adreiie 85 d’ardeur,comme i1 elle n’eull iamais fait
autre Cl’lOi’Csfi qu’on dit qu’elle ne voulut iamais partir de n qu’elle n’eui’r fait mourir trois

Turcs de fa maingalors la foiblell’e du iexe ne luy permettant pas la continuation du com-
banseûantaflezvengâgehesenafladonnerfinnnnneâibnnxnyljauneaâhonnonflfle,
fut que durant le mefme allant, vne femme portantvne grande pierre iur ia telle pourla
ietter dela muraille en bas iur les Turcs,vn boulet d’artillerie luy emportala telle, rom-
bant morte aux pieds de ia fille,laqnelle en diiant qu’elle ne ieroit pas digne de viure , fi
elle ne vengeoit fa mort, toute enflammée d’vneiui’te colere, prit lapierre toute teinte du
iang de ia merc,85 auec vne fureur nompareille, s’en alla ou elloit la plus grolle menée de
ies ennemis,où elle en tua deux,85 en blell’a plufienrs autres,les femmes combatans ainir à
l’enuy des hommes fans ie donner aucun relaiche: i1 que les Turcs commencerent lors de
reconnoillreà bon eicient,que c’ellzoit auec les Hongrois 85 en la Hongrie qu’ils auoient;
ail’airemar depuis quelques années,mais iur tout depuis deux ans, ils auoient fait il. peu de
cas des Capitaines 85 des ioldats,tant Hongrois qu’Alemans, qu’à peine ie pouuoient-ils
periuader d’anoir aliaireà cette nation , de laquelle leurs predecefi’eurs leur auoient fait

entendre tant de choies terribles. ILe fiege cependant851es aiiauts continuoient, les Turcs trouuans tous les iours de
nouuelles inuentions , tantol’c à remplir les foliez , ores a drelier pluiieurs machines pour
y mettre dedans vn nombre de ioldats , 85 pouuoir attaquer plus à i’aiie ceux de la forte-
refit: z mais à tout cela MCCZKCl 85 Bobo , qui commandoient dans cette place , trouue-
rent touironrs quelque nouueau remede pour les deliurer, i1 qu’ils ioullinrent treize
aliauts,le ieptiéme deiquels 85 le plus fignalé,fnt donné le douzième iour d’Oâobre : car
Meczxei ayant elié bleiié d’vn coup de pierre, cela fut cauie que la refiltan ce ne fut pas li,
grande au baflion de la vieille porte,où citoit lors le fort du côbat ; 85 d’ailleurs les Turcs
trouuerent moyen de gagner vne iorte de caiemate qu’on au oit faire d’vne priion , on on
auoit mis dedans cent hommes en garde , leiquels ayans ciré reponiiez par la multitude
des alliegeans , le Turc auec les cris d’vn ennemy triomphant, s’empare des murailles,

plante les enieignes , 85 ictte a bas tout ce quiluy venoit à la rencontre , de iorte qu’il
s’alloir rendre le maii’tre della ville , i1 Peren ZuKan 85 Pribebec auec leurs troupes , ne
leur eniient fait vne telle ialue d’arquebuiades , 85 aptes auec l’eipée 85 la picque ne les
enlient contraints de regagner le folié, non fans vne grande perte. Le lendemain tontes-
fois les Turcs ne laiil’erent pas de leur donner vn aliautgeneralfi chmetaccuians les liens
de laieheté,85 ne ie pouuant periuader autrement qu’ils ne fulient demeurez les maillres
de la ville , s’ils enlient eu’l’aiieurancerde palier outre: 85 de fait, les Hiilgoriens tiennent
qu’elle in li lors venue entre leurs mains,i1 vne plus grande puilian ce que celle desA riens
ne ie full oppqiée à leur vié’toire , à l’çanoir vne allil’tance diuine, qui delinra lors Vilible-

ment ces panures alliegez de la main de lents ennemis : mais comme il ne penetroit point
dans cette conception , ains rapportoit le tout a la foibleiie humaine , dés le ioit mefme,
aptes la retraite, les ayant conuoquez à l’Ail’emblée , il leur dit; M

’ AIS
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M A I’S girofle frayeur a oflé l2 voflro en ce mandat? vid-022 lamait var tolle éponyme , ajax: de fi 15 5L ’1’

bellorprz’fcr fifi vojl’re morfil)? ilpofl’iâlo que aux qui vimomt de prendre [tr-fioit: [plom- (le TlJo- Ai’gi-c fg-

mifvvzzrfi’o Léopexâr de Z aloocljfizjcm mdotmoma’waot voepozgmio de gaz: , parfin; il; ,1: y en: 17”11?
ofiz molfortifiër,é qu’on le; oit 7’8l701l 5155415 fifi; les mordilla com]!!! orfN ’zmozzr- 7207.15 [trip-1427215 oo- aux (leur,

raflois de lozïor D I E V, de æ que le vainqueur d’ami] mofler cozlrfo,ïz’rfi ’Ur’ifll donner [’5’ 551:3? L’offre coup?

547 o’tflfim cloute que vous l’ozzfioz quitté. M a; grolle pour vol]: o [oïl Iellrmrirr Manon r vos mande.
mem,qoc de vottrfiziro oublier qui vous (fier, vofz’n’ oolzmotogogâ" gllfllfiifl vos (narrons? 1V,fllf(’Z,-’UÛIIS’

plus momoirc de mot de vlc’loli’os fizrolrr profiles ozpomooot fourmillas , de ne: (le c’ooqarflos (le ires-

gronda Ô flonflons Nommer , é de Mot (le ploya lizoxloogooèlcr , de oeoorozoim emportées du JIIÎ,
mol-gré tonte la rofifloooo 04’ les çfom de (on): de dedans a ,goofivoor ou 526:: ce vos mafioor manger,
[tommy vous cufZ-z’lvm aux (florales .9 ne lez-volts poi’plofizojl olmzmïoæfirrla plus par de 75’571lcr

volves-Ê il ne nous rçfle plus par roiteplooopoor le oooroooemeot de 720J labeurs, dvfiooï irons en aller mon
noir do; Roy olor moins (le influa .S’owtrmz’ojrr retompmfâr doa’ofiïc’ verra: maxi loin ronronne l ultime,

mon) la! (gloire que nom (mon; omi’zg’fi damotætïr gléü’ïû , qpem’m oyez: izqfli’o lia)??? (714?” , la nous fixent);

fl’lî’CC’Z delmorlcflrfrîf. Là delius vn cry ie leue qu’il pardonnalià ies ioldats lafanre d fCCtŒ

iournée, 85 que de a en airant il eprounall leur courage: 0o) connivent, dit-i1, frl’lixmomzmgy,
à" vous murent] (le? [lorrain ri va :ÎIflifitlltfl’PÎîlÇ’Ylll goy?» par par vne glorifia]? vz’floz’rc MW pylyiîmz 05133.; ,

lr’pflm’ozgçlïe Toil’foloiz’oz’a’m. Et a delins les ayantlicentiez , le lendemain dés la pointe du,

iour,an grande rumeura l’ordinaire ic fit parmy le camp ,. qui fut comme vu lignal a
ceux de la ville, qu’ils auroient beaucoup a ioufirir cette ionrnée. i 7 p

C r LA fut cauie que Meczicey 85 Dobo donnerent ordre atomes choies , enCOUI’ïlr
geans les leurs , 85 les alicnrans que les Turcs vouloient faire leur derniere main, qu’ils touiagiîâlt
eiperoicnt les tronuer tous haraliez du ioni’precedent; mais s’ils ie vouloient reliouue- N3 hm”
nir que l’amour de la Patrie cil vn liniment qui fortifie les plus forbles natures,& quiœ-
double les forces a vne aine genereuie qui ie void reduite a la necellité3ils verroient anlÎi
que leur alleu rance ieroiriuifilante pour épouuanter l’ennemy deiia tant de fois vaincu,
551cm voyant les CÏPÉCS traié’ces,au lieu de chants de viéloires, de leur faireietter des cris

85 des gemiliemensaie plus ne moins quele Heron voyant fondre iur lu l’o ieau mafi-
iacrcur. Mais qu’auons- nous à flaire de vous exhorter,puis que la choie parle allez de foy;
meime,85 la necellité vous y contraint? iornt que les exemples vqus y doiuent encore plus
inciter que nos paroles , puis que les femmes , contrela toiblelle de leur iexe, 85 contre
leur naturelle timidité,ontbien en l’audace aux allants precedens de tenir telle,de corna
batre,voire de pre’ller le colet al’ennemyg85 d’ellre canie de donner la maorie a leurs ci n
toyens: comme celle qui pour venger, il n’y a que deux iours, la mort de ia mere , tua. non l a je
feulement deux Turcs de ia main,85 blelia pluiienrs autres , mais encore encouragea tels ’3’” ’0’"

"(me c me
lement ceux qui citoient anpres d’elle , que bien que l’ennemy commençall d’ellre le ii-i’Îimc’,.dc

maillre de ce collé-là , toutesfois les remonl’trances , ouplullzofl la hardiell’e de cetteucy,
fut i1 puilianteven leur endroit, qu’ils firent tourner le dos à leurs ennemis , 55 abandons-ies: ladins!
leur artillerie , de telle açon qu’il y en eut deux pictes des plus grolles enclouées. C’e-
l’toient des exemples qu’ils auoientveus,85 qui citoient cauie qu’ils ioüilioient encore de
la vie 85 dela libertâŒ’ils filient don eques a cette fois tellement paroil’rre leur valen r,
qu’elle rabbatill l’orgueil 85 la brauade de leur ennemy , duquel il falloit tant tirer de
iang à cétaliaut ,qu’il en fuit par aptes non ieulement plus froid 85 remis à les alli’iillir,
mais encore qu’il perdill: tonte elperance d’emporter la place,85 fut contraint de leuer le

fiege. i .rva enflammez de ces remoniirances, ionllinrent gaillardement les efforts des Turcs, Îà’frliddesï:
qui auec leurs clameurs 85 bruits de nacaires accoulinmez , vinrent en plulieurs en- griensa il».
droits. à la fois attaquer la ville , afin d’empeicher danantage les ailiegez 3 mais les Chefs Ëîîïrfef"
n’anoient qu’à donner l’ordre,commeils’auoient fait dés le commencement: car chacun m ”
faiioit il bien ion deuoit , iniques aux femmes 85 aux enfans , qu’encore qu’il y eul’t bre-
che de tontes parts , tontesfois les Turcs n’y iceurent auoit aucun aduantagezli qu’apres
auoit long-temps aliailly,ils furent contraints de ionner la retraite.Sambncns,qni a efcrit
cette hilloire, dit qu vn Turc’en ie retirant de cet aliaut,commença a proférer en termes
li clairs qu’il pull élire entendu: 16’220!!!lüzlc’,tfigî’l8fl.î,Ü° vous donnera)! rorzjîozlrr la repoïzziz’oo (le ËÎŒ’OÊHW

Ira-volllomôgcrzermx: vous o’azzezipltu par craindrafirroz, vos orme; de vous repofiz, , (amour ol- mais. gué;
Ions louer cefi’oge, ont nous mon: arbora 4’ ooflro dommage 5 mais tozrtrrfolr fifi en intention opes
4:;le émané, de reformerois rotieplorr l’rliflr’t’l’f7’06lîdliif , dort voëfipolflintr armât, gaille çfzï’zorm oo-
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  s Ha a T6’10 1 une es ures,
1 5-5 I, flic émané" nous whgem au m4! que nom j arums receu maintenantrCe àifcours n’empefcha pais
""4" toutesfms quel’artillcrie des Turcs ne rouait continuellement,8c qu’il ne le donnal’t en-

cote quelques affants:mais enfin Achmet voyant l’ohllinée refolution des afiiegez, 8c que
Le ficge le- l’hyuer s’approchoit, rouit que la pelle s’el’cort mife en fou camp, qui auoit fait mourir vn
né a? deuil fort grand nombre d hommes 8c de cheuaux,apres auorr eu qu elques paroles contre Ha-
Agn” ly Ballade Gouuerneur de Bude,qui l’auoit engagé à cette en rreprife,efperantn’auoir af.

faire qu’a des femmes 863L des enfans 3 il leua le fiege le dix- huiâiefine iour d’Oâobre,

renuoyant Haly a Bude,8c luy prenant le chemin de Belgrade. Les Agriens du commen-
laoq’n’iïuë cernent qu’ils les virent décampé-es, fe tinrent cois, craignans que ce full quelque [hara-

dcs. TUNE, geniezmais depuis voyans que c’ci’coit à bon efcient, ils forment enuiron mille hommes,
Ëâ’àî’m qui vinrent donner fur ceux de l’arriere-garde , qui (e tenoient moins ferrez, fur lefquels

ils firent vn tres-bon &riChC butin.
Confcil ’ et DVRANT ce fieg-e d’Agtia,Calla1do auoit confeillé à Ferdinand de donner charge au
ËÊÈËËËEO D’uc Maurice de Saxe( qui citoit venu en Hongrie , felon l’accord qu’ils auoient enfem-

mcfPi-ifé. ble , auec quinze mille hommes) de marcher d’Vn colle contre Achmet , tandis que luy
l’afl’ailliroit d’vn autre auec la fienne,ayant efperance , veu l’efltar auquel efloit pour lors
reduite (on armée (laquelle outre la perte qu’il auoit faitc,elloir alfaillie de pelle 84: de ne-
celfité) s’ils le pouuoientioindre enfemble,d’obrenir vnetres-fignalée vié’roire, laquelle
ne leur pouuoir apporter qu’vne affeurance de n’eilre pourfuiuis de long- temps,car tou-
tes choies ei’toient difpofées pour cét effegCal’taldo ellant fort prés de fou ennemy,ayant

moyen de luy liurerla bataille en plaine campagne, pourriel: que Ferdinand luy eull: en-
noyé vne bonne troupe de Cheuaux legersa mais au lieu de luiure ce confeil,on leur com-
manda de courir le pays d’Albe-Royale 8c de Vefprimie , pour diuertir le fiege d’Agria:
ce qui ne fe pût executer, le temps y citant fort con traire, Tout cecy S’ellant pallié durant
les années mil cinq cens cinquante 56 vn , 8c mil cinq cens cinquante- deux , 8c de Maho-
met 959.

O R durant toute cette guerre de Hongrie , Dragut qui auoit friccedé à Barbe- roufle;
X L V8 faifoir mille maux par tous les riuages de Sicile , 8.: de Naples: Il efioit fils d’vn payfan de

1550- M entefcely , village firué fur le bord de la niera l’endroit de l’Ille de Rhodeszvn maillre
Courfcs de canonier paillant par là,le trouua, n’ayant encore que douze ans , comme il faifoit paillre
ËËËËSËJË- (on trouppcau. Cettui-cy luy remarquant vne façon courageufeîôc qui promettoit quel-
[les d’ILalie que chofe de bon , le demandaà l’on pere, &l’emmena au Caire , où il fe rendit fort bon

’ canonnier. De l’a ayant palle en Alexandrie , il eut part à vn brigantin pour vn quart, 8C
sa origine. fit api-es heu roulement plufieurs bonnes prifes , fi qu’il trouua moyen d’armer vne bonne

’ galerie , 8c alla en Alger feruir Barbe-roufle à la Preuefe , dont il a elle parlé ey- defl’us, où
il commanda à. l’anant- garde , àvingt galeres 8c dix galiottes. Quand Sinan futcnuoyé

gonfla]. a Sues pour General de l’armée dela Mer Roucre, il fut fait gouuerneur des galiors , 8C
«ment. apres la mort de Barbe roufle , il fut declaré par Solyman Chef de tous les Corfaires de

Barbarie, faillira: mille maux, comme nous auons dit,par toutes les colles d’ltalie 8c d’Ef-
pagne : mais voulant auoit vne retraite , 8c fe faire appeller Xec ou Roy , comme [on de-
uancier, par quelquenotable prife , il trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A-
frica, iadis nommée Aphrodifium: cettui-cy nommé Braim Barac , sellant accofié de
la ville par plufieurs fois pour faire egade , il fe retiroit fans nuire à aucun , ce qu’il failoit

i à deiÎein , afin que ceux-cy fufl’ent moins fur leurs gardes 5 8c de fait les habitans n’ayans
à??? aucune mauuaife penl’ée de (es allées 86 venues , il retourna vne fois enuiron la minuiâ,
d’Africa. que la Lunene paroiiloir point , 84: mit toute [on arméea terre , qu’il approcha au quar-

mer où Braim Barac falloit la garde,8c par des cfcheles de corde,fit monter lesTurcs qu’il
Tram 1m- auoit quant 85luy, qui entrerent dans la ville fans tronuer aucune refillance; 8c :1 l’aube
mai-116mm duiour mirent en pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils ouurirent , 8: donnereur
entrée à Dragut qui defienditle pillage,traitant les habitans fi humainement, qu’ils le re-
norilcnt connurent ayfément pour leur Roy; de forte qu’il receut d’eux l’hommage 8c’le fi;rment
POU: Roy’ de fidelité, 8mn fit depuis aurantà Monaller, 8(autres places du collé de Coroan,8zenfini

selloit rendu puiffant &I redouté par toute la mer Mediterranée Cela auoitel’té caufe que
Il l’Empereur Charles le Quint commanda auVice-Roy de Sicile D.Iean de Vega,de dref.

ÎÏSPÊÊ’lÏ’rîn fer vne armée pour allieger la ville d’Africa. Certuiocy fanant diligence, (laurant que

maman-c l’Empereur auoitel’ré fort importuné d’oPter ce Corfaite de la , qui depuis peu auoit pris
Draguï- Rapallo: 8: auoit fort recommandé cette affaireà Vega; qui ayant leué des forces , tant
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- enuiron mille foldats , 86 de mariniers Cinq cens. Comme le Rais vid la ville prifeâ il

au

Solyman Il. Linre quatorziefine. en
en Italie qu’en Efpagnefe ioignità André Dorie Prince de Melfi,aydé des galerâs du p3- z 5 se.

pe,86 de celles de Malte,de Florence,de Gennes,Naples 86 Sieile,en nombre de Cinquan-
te-quatre, [e refolur d’aller prendre ce Corfaire auec [on nid: car on auoit eu aduis qu’il
citoit dans Africa , comme de fait il y’el’toits mais ne s’ci’tant point voulu enfermer dans
cette place,il y auoit laillé pour Gouuerneur vn fieu nepueu fort vaillant homme,nommé

i Noé Elle- Rais.Qqan t à luy il s’efioit élargy en mer auec enuiron quarante voiles , en in-
tention d’aller ailaillir l’lilePantalairezmais fçachant que Dorieefloiit aduerty de (on clef.
fein,il paffa outre,86 s’en alla courir les riuages de la Corfegue 861’Efpagne, pour diuettir

l’autre du fiege de Gerbes ou d’Africa. P. a aL’ARMEE Chreflienne nel’ayant doncques point trouué où elle efperoit , ayant pour N’iî’ï’ï’fgr

cette fois reconnu feulement la Ville,ils refolurent de s’emparer premierement de Mona- en Afïilllutîo
fier , Comme de fait nonobfiant la refiilance desTurcs 86 des Mores qui citoient dedans,
ils s’en renldire les maiflres , 86 la prirent dallant , ceux de la garnifon l’ayans abandon-
née,86 s’ellans guuez à Africa,comme firent auffi plufieurs Mores qui les purent fuiure:
on y trouua dedans dix-linier cens efclaues. De n l’armée s’en alla loger à Connillieres,
qui cil entre Afriea 86 Monaller, pour oflerle porta Dragut , duquel il ne fe pouuoir paf-
fer,s’il vouloit entreprendre fur l’vne ou l’autre de ces deux villes. Et de fait , aptes auoir finisâsnt
fait les courfes, ayant licentié [es autres Corfaires qui l’auoient accompagné, auec feule- (j’ÏA’g’nÏ’a.

met fix galeres 86 quatorze galiottes,il s’en alla loger àSfax,ville fituée au canal de l’Ifle de
Cherchenesà deux iournées d’Africa,où plulieurs Capitaines Mortes 86Arabes le vinrent Mort de
trouuer,mefinc de ceux qui auoient elle àMuley Hafcen Roy de Thunes,duquel il a cité MuleyH’afn
parlé cyudcuant,86 qui auoit cité chaille de (on Royaume,comme on pourra voir cy-apres, Effî’ll?g de
felon que l’occafion (e prefentera à propos: car ce Roy efioit venu au fiege d’Africa, donu agi-nid’i’i’

ner fecours àl’armée de l’Empereur, 86 citoit mort peu de iours aptesznon fans foupçon flica: ’
d’anoir elle empoifonné par des foldats de la Goulette, apoPtez par Muley Amer; c’el’toit

la raifort qui fit retirer ies Capitainesdeuers Dragut , ne voulans pasobe’ir aux Chre-

Riens. y A V a LDRAGVT ayant ce fecours ,partit de Sf’ax , 86 le Vint mettreqen embufcade dans des
oliuiers , deux milles prés de l’armée , 86 apof’ta vn More , qui feignant d’efire des mafflu ’

gens de Coroan , deuoit entrer dans la ville , 86 donner aduis à Elle , qui cependant qu’il
affailliroit les loges des Chreiliens , il deuoit fortir , 86 donnant dans les tranchées tafs
cher d’enleuer l’artillerie , 86 de donner panage au fecours qu’il luy-enuoyeroit. Mais vu
More de Thunes en ayant donné-aduis auVice-Roy,.celuy de Dragut fut pris , 86 l’en-
treprife découuerte: fique Dom Garfia, General de l’armée de terre , demeura à garder
les trançhéesdel’quelles, ceux de la ville fumant le commandement de Dragut , citoient
venus ailaillir , maisils en furent viuement repouilez iufques dans leurs portes; ce que
Dragut voyoit du haut de certaines mafures où il s’efltoit mis : cela le fit mettre en queln
que deuOir de les deifliendrennais n’ayant pas des forces ballantes pour. refifier à vne telle quuèl cit
puill’anCe , ayant dés le premier abord perdu vne partie de (es meilleurs foldats,il le retira (ÉCOI’ÂÏËÊÎ

quafi enflure , tenant le chemin de Sfax , où ils’arrelta,en attendant l’euenement de ce devoirpe’r-
fiege , quirCülÏit enfinà l’honneur des Chreltiens , encore que le nepueu de Dragut, 86 ÊËËËCÈÂÏC
les Turcs qui elloient auec luy , filleul: tout deuoit de le bien defi’endre: la ville neant- yeux.
moins fut prife d’afi’aut , dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efperé , par-
ce que depuis que langui: s’en el’coitfait Seigneur , le commerce relioit celÎé, 86 n’eftoit
plus qu’vne retraite d’el’cumeurs de mer.On prit feulement force efclaues,les vns difent
7000. de tous aages 86 ferres , les autres dix mille,foixante Chrel’riens furent deliurez : on
dit aufii qu’on en tua plus de huic’t cens de fangfroid de ceux de la ville;Quant auxChre-
fiiensiil y mourut durant ce fiege feptante petfonnes de marque,de coups ou de maladie,

Africa prife
dallant.

. . , . . , Le nepueuchangea incontinent d habit , (Y tafcha de (e (auner dans vne barque , mais ayant cite ten de Drague.
connu , on le fit efclauer, 86 vinten la puifl’ance du Vice-Roy , qui le prefenta depuis à Prifonnisr:
l’Empereur , 86 l’Empereur le changea auec Iulio Cicula,fils du Vicomte, qui efioitpour
lors efclaue entre les mains de Dragut. Cette prife aduint au mois de Septembre de l’an-

, r .
nec 1550.

a l - . - s . Dragut per.’MAIS lannee fumante Dragur ayant fait entendre cette perte a Solyman , 86 luy te- fuadesolyc
montrer que les deil’eins des Chrelliens’ efioient de fe rendreles maii’rres de la Barba- man à la
rie,86 feioindre au PrelÏtre-Iean: que pour ce faire ceux de Malte auoient refolu de le
tranfporter a Tripoly 86 de s’y eflablir,pour s’efiendre fur la Barbarie, 86 y affleurer le Roy flues: j
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512, l Hilloire des Turcs, « "
, h, p.4de Thu es tributaire de l’Empereur Charles. Cela fur caul’e que Solyman ennoya vu J

cirons de Chaous al’Empereur au Roy Ferdinand, demandant qu’on cuit à luy rendre Africa, fe
l, gnan plaignant auec vne façon altiere toutesfors,qu on cuit enfraint les trefves que ces Princes a 4 :i
l’iàiâîcneîm airaient lqrs auec fon Seigneur, (car cette prife aduint vn bien peu auparauant la guerre -
(macs, (K de Tranfhluanie) mais les autres luy refpondirentauec des paroles aulli hautaines, qu’ils i
au gay n’entendoient point auoirrompula trefve qui e’fioit entre Princes legitimes , faifant la
Immand’ guerre à vn Corfaire , 86 retirans de fes mains vne place qui dépendoit du Royaume de

Thunes,tributaire de l’Empereur.Cette refponfe apportéea Solyman, l’indigna plus que
DUNE sa deuant,86 le fit refoudreà la guerre , donnant cependant le Sanjacat,de Sainâe Maure à
ne 515m. Dragur: lequel le preparantà allerioüir de fon gouuernement ,’ citoit pour lors en l’vllle
de Mains des Gerbes.Cela auoit fait que l’Empereur Charles auoit mandé à Dorie,qu’il fit en forte

qu’il pullauoir en fes mains Dragut mort ou vif. Cela auoit fait baller Dorie d’afl’embler
le plus de vaifl’eaux qu’il pût,afin d’arriuer auxGerbes auparauant le partgnenr de cettui-
cy5comme de fait il y fut au commencement d’Auril auec vingtl fept galeres bien armées,

DorieamC. 86 le trouua qu’il fe preparoit 86 equippoit fes vailfeaux a la Cantera , outil s’en alla pour le
ge Dragut furprendreunais il ne pût entrer dansle canal,la bouche duquel efloir gardée par le moyen.
auÀ’GÜbCSi d’vnetouroù Dragutauoit logé des pictes d’artillerie qui riroient a fleur d’eau, 86 fou-

droya de telle forte fur les galeres qui fe prefenrerent,que Dorie fut con traint de les reti-
.rer,les laifl’ant feulement au deuant du port,auec l’ordre qu’il iugea necefi’aire,s’affeurant

fi bien que Dragut ne pouuoir échapper que par la,
le Dorie me ŒANT à luy il s’en alla fur fa reale fous la tout de la Rochette, ou il trouua moyen de â y

, ’ ï me de 83- faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes, auquelayant fait quelques prêfens, il taf- l

gnctle Sci- . . . . . -gnan des chort de le gagner , ’86 faire en forte qu’il luy liurafl: Dragut entre les mains , 86 les Clare-

I550.
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l” Être-f. Gelbss- [tiens qu’il tenoit efclaues,86 qu’il luy laifl’eroit pour luy tout le relie de l’on butin,l’all’eu-’ t J ’

-I 5, y tant en ce faifant de toute afiil’tance 86 faneur de l’Empereur , comme au contraire qu’il
,-. 3:17:59! I s’afl’eural’t qu’il le ruineroit,86 tous ceux des Cerbes.Ce S chieh donna de fort bonnes pa-
v Ê U roles a Doriezmais cependant luy quiefioirennemymortel desClirefiiensfçachant com-

Z, bien Dragutel’toit fauorifé de Solyman,86 aymé de Ceux des Gerbes,combien encore fou
il il * . feruice citait important a la conduite de l’armée Turquefque:86 d’ailleurs voyant Dorie l

V auec fi peu de forces qu’il neluy pouuoir nuire par terre,il iiigea que Solyman 86 Drague
frein, auoient plus de moyen deluy faire du bien ,ou deluy nuire , que n’auoit l’lîmpereur ny

Doirie,fi bien qu’il fe refolut de tenir le party de Dragut , lequel il alla aduertir de tout ce
y l qu’on bradoit con trc luy , l’exhortant de rechercher les moyens de fe (auner, luy offrant

la ’ tout fecours 86 ayde. r1 ’ MME in- DnAevT vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de fe tirer de la,que par le port de Can-Â
l ucntion de terminais 1l s’aduifa que de l’autre collé de l’Iile, 1l y auortvn deliroxt de terre ou fecque,

a En. fur lequel faifant caner le ronds de la terre ou fablon,1l y aurort moyen de faire paffer les
Bride rifle galeres dans lamer , 86 par la fe fariner par le deitrort d’Agem , où 1l voudroit. Or bien

chamera- queles Gerbins trouuaffent cetre entrepril’el’a comme impoifible ,toutesfois ils auoient
vne telle croyance en Dragut, 86 fes perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,
qu’ils fe mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens , qui voyoiët bien que c’eûoit
là le [cul moyen de leur falut,prenansleur temps tantlanuiél’ que le iour,aux heures prin-
cipalement que la mer auoit accouflumé de fe retirer 86 de fe baiffer.Et pour mieux diffi-
muler cét ouurage,86 leuer tout foupçonà Dorie, il faifoit cependant fortifier des baillés

H à la tout de Cantera, ou il fit planter les voiles de fes galeres , 86 fe pourueut d’autres tous
l neufs, tenant ainfi Dorie en croyance qu’il fouliiendroit le fiege tant qu’il pourroit, en;

’ ’ efperance de quelque fecours. Mais ayant fuffifamme’nt creufé fon deltroit , il fit déchar-
ger 86 alleger fes galeres tant qu’il luy fut pollible , & les fit porter aforce de bras par fa.

g i X. chiorme,86 par les Gerbins à trauers le déliroit de terre, 86 rouler dans le canal qu’il auoit
i r i s fait creufer à l’heure que l’eau elloitcreu’e à fa plus grande hauteur , tellement qu’elle le
r ’ ’ y ; y trouua alfez forte pour les porter. Voila comment il échappa de l’Ille de Cantcra, 86 for-

û "-..-.43.

a 50;)

,5 r ’, V, . ne, dm tir parle canal d’Agem auecques vingt vailfeaux , 86 femit en haute mer, tirant contre la.
j Viral-am; Tramontane , ou il n’eut gueres vogué qu’il ne rencontrait la Patronne de merle , 86 vu ,,
i4 q I ’ petit galion chargé de vuÉ’tuailles 86 de munitions,un le Vice-Rny farfort venir.Ceux-cy A
Al- » y ,ne a: doutoient nullement de Dragut,comme celuy qu’ils croyorent dire bien enferme à;

. ’ Æ ’ fil-fifi; aux Gerbes, qu’iln’auoit garde d’échapper , 86 s’imaginoienr que c’el’coient quelques
4’ ,2? la i galeres de Dorie : 86 Dragut Voyantleur erreur , pour les y entretenir dauantage , il fit l
’ approcher les fiennes à vogue large , comme on fait entrevaill’eaux amis, 56 mg ces l

eux
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deux vaifi’eaux furent ihuellis de fi prés , qu’ils n’eurent rumen de fe reconnoii’tre ny de I550 æ
fuir : dans l’vn d’iccux crioit Muley Buteur, fils de M uley Hafcem , lequel ayant enterré 5L
fon pere,fe retiroit au fcruice de l’Empercur. Dragut le fit mettre a la chaifne , puis il tira and me
versMalrc, ou ilmit quelque troupe de les gensà terre , qui faceagerent vne partie du Cl”,l,’l”c 4°
village de Sigen , mais ils furent chargez par la caualerie qui forcir incontinent fur eux , M’m’
laquelle prit deux Turcs, qui raconteront au Grand Maillre toute cette hilloire des
Gerbes.

ŒzANT a Dragut , ayant fait aiguade, ilfe’parritdcl’a86pritle chemin de Leuant,
pour le ioindre a l’armée de So.yman;86 cependant Dorieauoit ennoyé à Malte vne fre«
gare , pour adnertir le Gland- Mail’tre de l’eilat auquel il tenoit Dragut aux Gerbes,de-
mandant fecours ,mais on luy en manda de plus certaines nouuelles, 86qu’il gardoit vne n . n I,
cage dont l’oyfeau s’eftoit cnuolé. chuoy tout confus 86 marry , il fe retira a Gennespù ii’çîriciic’i:
il pana tout l’eflé, à palier Pliilippes Roy d’Efpagne de Gennesà Barcelonne , 86 puis a- W tous
ximilian Roy de Bolieme , d’lifpagne en Italie ,laiffant ainfi la mer dégarnie: ce qui fut confus
caufe de grands maux : car Solyman auoit fait cependant preparervne fort puifl’an te at- Armée na-
’méc,fur laquelle commandoit Sinan Balfa; ce qui mit en grande alarme les Venitiens, de a]?
forte qu’ils accreurent leurs forces iniques à quarante-iept galeries , incertains qu’ils grammaire
clloient de la route que les Turcs deuoientprendre: mais l’armée pafi’a paifiblement par
le canal de Corfou, 86 s’achemina vers laSicile , ou le Baffe. redemandant les villes qui 5,16m,
auoient ellé prifes l’an precedent en Afrique , 86 luy ayant ei’té refpon du qu’on les vouloit irriguât: en

il garder, pour ofler cette retraite aux Corfaires qui couroient ordinairement ces mers,il fit 51m.
l’, defcendre vu bon nombre de foldars , qui prirent 86 faccagerent la Ville d’ êugui’te , iadis
’ Megare,emmenant de toute cette colle maritime, vu grand nombre de prifonniers qu’ils

mirenta lachaifne. 1l ET continuant fun chemin, cette armée paffa à Malte, en laquelle ayant defeendu, 86 Def’ccnd à
commencé de battre 86 d’allaillir lefurt chaileau de fariner Ange , trouuant l’entreprife M’m’
’l trop difficile , il rembarqua foudain fes gens 86 fou artillerie , 86 s’en alla au G me , petite
l Ille d;l’ran’tc d’enuirun huiél milles de la Sicile , laquelle fut aulii pillée 86 dellruire , 86 le

challeau pris a force , bien qu’il full muny d’vne bonne garnifon , emmenant fept cens 3.3020,
hommes. 86 fcpt mille que femmes 86 enfans en vne miferable feruitudezentre ces captifs riflé d’un;
fut le Gonuerneur du challeau de 802e , lequel neantrnoins s’ellioitrendu à telle condi- gilde
tien, quil laifl’croit aller en liberté deux cens prifonniers des plus apparens auec ce qu’ils
pourroient emporter , mais le Balla ne luy en voulut accorder que quarante , encore ne
tint-il point parole: car fe mocquant de ce qu’il auoit promis , il dit que les plus apparens
d’vn peuplc,ciloient les plus vieux,les infirmes 86 les efiropiezdefquels il delinra quaran-
te,auec Vl]CfC’ll]1116,Ëllïl requellc d’vn Religieux de l’Ordre , qui luy auoit porté parole de

cette reddition : mais quant au Gennerneur , on lemena à la chaifne,apres l’anoir chargé
de hardes de ce qui luy appartenoit, ce qui toutesfois ne luy demeura pas, mais le toutfe A. d t
falloit par dcrifion. Commeles Turcs entroient dans ce chaf’teau , il y eut vn foldat Sici- 6’
lien,qui pour deliurer foy 86 fa famille de tout déshonneur 86 efclauage , tua de fes mains Un 1131433
deux filles qui elloienr prelles a marier,86 la mere qui les luy vouloit Gilet des mains , puis
de deux harquebnfades rua deuxTurcs à l’entrée de fa maifon, 86 aptes mit la main a l’ef.
pée 86 en blelfa en corc quelques autres , 86 enfin fut taillé en pieces. De u l’armée prit la
volte de Barbarie , elle eiloit compofée de cent quarante voiles , dont cent cinq galeres ,
deux Maones,vn grand galion de Ruflan Balla, (car on dit qu’il ciroit en cette entreprife
de Tripoli) 86 le telle elloicnt galeottes 86autres vaiffeaux , qui vinrent arref’ter quelques
iours à l’el’riingde Zoare , à foixante milles deTripoli , puis le einquiefme de llllllCt elle
Vint donner fonds a deux milles prés de la ville 0351M à Sinan Baila,il s’allarafi’raifchir a 6
Tagiora,où il fut fefioyé par Marat A ga,d’où il depefchavn More à chenal qui fçauoit le v
pays , lequel vintà Tripoliportantvne banderolle blanche , 86 planta fur le bord du folié Sinaï) Barra
vne canne,au bout delaquelle il y auoitvne lettre attachée,difant qu’il retourneroit pren- çiiimïs
dre refponfe. La lettre,d’it l’Hifioirc de Malte,n’auoit aucune addrefl’eparticuliere, mais n90”

contenoit feulement ces paroles :
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à; f Hif’toire des Turcs,

Ï 51’ ’ . . . , , , . » .»- 5 A cela le Marefchal deVallier qui auort elle ennoye par la Religion de Malte,pour la clefs,
fence de cette place par l’aduis du confeil, refpondit en cette forte.

r r d ,15 tic place m’a (fié baillée m gardepar ma Rfligiâfl,Ü” ne la papi rendre qui? ce!!!) qu’il me [à

- y c l fi - ,. . y p -
1R3; 3:50 n, x v m commuiza’epzzr le G une! M dîflï’f (afin Conjez! , â la de 67361,74] contre tout autre zufgmflr à

0’ * il , ,M la mort. Signe: le Marcfclml Gnflar de Vallz’er.

Le More ayant rapporté cette lettre fur la mefme canne, la prefenta au Baffa,qui l’ayant
Situation leuë,commandaqn’on cuit incontinent à mettre fes gens 86 fou artillerie à terre. Tripoli
de TIiPOlÎ- efivne cité de Barbarie limée en plaine areneufe furies tines de la mer Mediterranée,edi-

fiée par les Romains,fubiuguée par les Gorhs,qui en furent chafer par lesAfricains:enfin
ayant ePté quelque temps fous la domination des Roys de Fez 86 de Thuiies , 86 ayant fe-
coüé le ioug de fes Roys pour leur tyrannie, fut commandée par fes propres citoyens inf-
ques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne , qui la conquirà forces d’armes 3 86 depuis
l’Empereur Charles le Œlnt l’auoit baillée aux Chenaliers de Malte , qui la pqfiedoient
lors que les Turcs y vinrent mettre le fiege. La ville cil enuironnée d’vn grand circuit de
collines 86 de grand nombre de pal’miers,entre lefquels on void encore plufieurs ruines de
beaux edifices,86 quelques Mofquées 86 cillernes voûtées,dont l’vne elloit encore en fort
entier au temps de ce liege , laquelle outre ce qu’elle citoit fort grande 86 pleine d’eau
d’excellente bon té,Cll:Oit toute panée 86 en coufirée de fin marbre Numidien.(&ant à la
ville , elle elloit enuironnée de tres-hautes 86 fortes murailles , accompagnées de grand’
nombre de tours,doubles foll’ez,fauffes brayes,les trois parts defquelles font enuironnées
de la mer,accompagnées encore d’vn bon 86 fort chaileau tres-bien flan qué,86 ayant des
foirez larges, profonds 86 a fonds de CUUC.

SINAN ayant donc fait mettre fon artillerie à terre, 86 fait les retranchemens necefl’aia’
res pour venir aux approches, il la fit mener dedans les tranchées auec leurs gabions , qui
font faits de greffes planchesdlais,efpaiifes de trois doigts,qu’ils meneur dans leurs vaif-
feaux ou dans des chariots , félon le lieu où ils vont faire la guerre, puis quand ils veulent?

dans l’antre,puis ei’tans mis par rangs,ils les remplill’ent de terre, in uention tres- vtile: car
li ’5’ ’ chafieau de, les boulets ne faifans que gliffer defl’us,neles peuuent ofi’en fer ny endommager. Ces ga-

TnPOI” bions ainfi dreffez 86 l’artillerie braquée, le matin enfuiuant 8. iour d’Aoull, ils commen-

cerent leur batterie contre le chaileau , où les ailiegez fe deffendirent fort courageufe-
i’ v ment,donnans dans les tranchées desTurcs,defquels ils firent vn grand mailacre, 86 bien

3 arpion de- qu’a la continuation de la batterie lesTurcs enflent renuerfé iufques au cordon la murail-
’3» dans calife le de la grolle tour du coin,toutesfois ce qu’ils abbatoient de iour,efloit aui’fi toit refait de

d’à mm nuit par les ailiegez;mais en ces entrefaites, vn efpion que les Turcs auoient dans le cha-
. s fléau ,5 trouua moyen d’en forcir 86 de s’enfuir au camp , où il declara aux Turcs leslieux
l i 4 plus foibles du chaftean,86 par où il pourroit eflre plus facilement battu , c’efloit au droit

’ du logis du Gouuerneur,lequel auoit fa veuë fur le fofl’é:car cela n’auoit pû élire fortifié à
eaufe qu’il y auoit au délions des celiers àretirer les munitions. Et de fait,le Balla y fit tiref-
ferla batterie, abaiffant les pieces fi bas , qu’elles battoient ayfément les voutes 86 les ce«

’ liers, fi bien qu’ils percerent la muraille..
y I DONT iladuintquele hautellant chargé de rempars, commença ferra s’ébranlerpar
a, ; i ’ 1 la continuelle batterie; mais encore plus les courages des foldats , lefquels tous ellonnez

f ’ "’ fur le bruit qui courut d’vn allant general queles Turcs deuoient donner dans deux iours,
’ i i . j, que les Imperiaux 86 Efpagnols qui elloientla dedans , chargerent àvn nommé Argofin,

’ Seldars du foldat Efpagnol,mais des plus Vieux 86 authorifez de la garnifon,au nom de tous, de par-

-ç...

L ; l . ’ h , ,. - . . a5 i A ’; p (Paî’lîîî’dc ter parole au Marefchal Vallier qu 1l le fallort rendre. On dit que cette lafcheté comme--
s; Il «à , ’ menai-c. ça par les foldats Calabrois , qui auoient enuie de mettre le feu aux poudres 86 s’enfuir:
’ - i . V’ A, A ï quoy que ce foit, ilsimportunerent tellement le Gouuerneur , que quelque remonl’tran-
5, 1. : . ce qu’il leur pull faire, qu’il n’ell01t pas encore temps de parler de fe rendre , eux quin’a-

noient point encore fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy , 66’ quoy que le
lieur de’Poifieu François , fort fage 86 vaillant Chenalier , comme le plus ancien, au nom

. l ) -
es antres Chenaliers, leur eufl remonllre que la brechen ellort pas fi grande 86aduan- v

tageufe pour l’ennemy , qu’ellene fulleîicore dçll’enfable à qui la voudroit diligemment

’ remparer

Il . il . . ,il. attaquer quelque place,1ls les dreffent fur terre en forme de lozenge , les embortans l vn s
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remparer, 86 encore qucle Gonuerneur leur etiiloffert double paye, tout cela, dis-i": ,ne îîl’ï:
leur pull empefcher leur lafche refolurion de fe vouloir rendre,86 contraindre chouuer- Ils y forcé:
ueur de mettre vne enfeigne blanche fur la muraille pour parlementer. ’ÎVËOMC”

ET de fait,ils deputercntvn Efpagnol nomméGueuare,86 vn Chenalier de Mainrque, il” ’an ;
pour offrir le chai’teau auecquesl’artillerie 86 munitions au Bailli, m0yennant qu’il leur (flaqué;
fournii’t des nauires pour les conduire tous à Malre,auecqucs leurs bagues & liardes fan»
ncs:aufqucls on fit refponfe qu’encore qu’ils ne meritaffentaucunegrace , pour auoit ofé
tcnirvne fi petite place contre le plus grand Seigneur de la terre , s’ils vouloient iatisfaire
aux frais del’armée,on leur accorderoit le party propofé , ou bien que tous ceux du cha-
ilcau demeurail’cnt efclaues 86 prifonniers; toutesfois que s’ils rendoient la place incontic
nent,86 fans plus long delay,il en exempteroit deux cens. Les deputcz ayans receu vneii ç
rigourcufe refponfe,s’en alloient tous defefperez, mais ils furent rencontrez par Drague
86 Sala Raiz,vn autre renomméCorfaire qui eiioiten cette armée,lefquels craignans que
cette rcfponfe ne fiil opiniailrer les ailiegezâ fe deifendre iufques a l’eXtremité , promi-
rent in con tinentàceux-cy de faire condefcendre le Bailli à vne meilleure compofitionz86
de fait l’eilans allé trouuer,86 luy ayans remontré la faute qu’il faifoit de refufer ceux qui
fevenoicnt volontairement rendre entre fes mains,lefque’îs sils eui’fent connu leur propre

puiifan ce, euifent tenu telle iufques au bout,non peut- eilre fans aduantage , ils luy con- , q
feillcrentdelcur accorder tout ce qu’ils demandoient veu qu’ayantla place 86 les hon]; S2133”
mes a fon commandement , il en difpoferoit aptes commeil luy plairoit Ce que le Balla écora à in
ayant bien coniideré , il fit incontinentrappeller les deputez, 86 leur dit, qu’en faneur de

1, Dragnt 86 de Sala Raiz , quil’auoient prié de leur faire grace, il leur quittoit tous les frais am,
J, 86la defpen ce del’armée , auecpermiiiion d’eux retirer, comme ils fanoient requis :l ce
w qu’il leur iura par la telle de fou Seigneur 86 de la fienne: ceque les autres ayans creu,l al-

lercnt in continent rapporter auGouuerneur 86 à ceux de la garnifonz86 pour mieux ache -
miner cette entreprife , Sinan y ennoya vn Turc des plus fubtils qu’il euil alors parmy fes
tronppes , auquel ildonna charge de faire en forte qu’il emmenait le Gonuerneur auec

A, luy,pour conclure le traité de la reddition, 86 d’arioir l’œil à confiderer la mine 861’aileug

f ’ rance des aifiegcz. ,’ l l L12 Gonuerneur oubliant fa chargefon deuoit 86 fa qualité ,ayant pris confeil de ceux [nggiÎÏîé
a qui il deuoit commander,fur ce qu’il deuoit faire , fans mefme retenir Voilage , s’en alla 3:;
auecques le Turc qui eiloit venu auecques les députez , lequel citant allé deuant tronuer minent

, le Bail’a, il l’aduertit de l’épounente des ailiegez, qu’il luy aileura eilre telle , que s’il Le”
y. vouloit tenir bon . il les auroit àtel marché 86 compoiition qu’il voudroit. Celafut caufe
’ qu’ayant fait venir le Gouuerneur,86 l’ayant rigoureufementrepris de fa remerité , il luy

q dit qu’il n’auoit point autrement donné fa parole deles laiii’er aller bagues faunes, linon
en payantles frais de l’armée, autrement qu’il n’en deliureroit que deux cens, dequoy
Vallier fe trouua eilonné , diiant que ce n’eiloit pas ce qui auoit elle accordé auecques
les députez du chaileau; mais puis que telle eiioit fa refolution, qu”il le laiilail doncques
tretourner dansle chaileau,poury faire condefcendre les ailiegez: mais au lien de luy per- On luy mer.
mettre,il l’enuoya dans fa galere,86 luy fit mettre les fers aux pieds,permertant feulement aux
au Chenalier qui eiloitvenu auecquesluy , d’y retourner : lequel ayant rapporté aux iiens ’
de fimauuaifesnouuelles,il futenuoyé le lendemain pour voir s’ils pourroient point ob-

tenir quelque chofe dauantage. Alors le Baifa fit amener le Gonuerneur, auquel il de-
Î man da lequel il aymoit le mieux de ces deux partis, ou de payer les defpens de l’armée,ou
bien que tous ceux qui eftoient dans le chaireau, demeuraii’ent prifonniers: il reipondit La Propop;
î qu vn efclaue n’auoit point de puiil’ance que celle qui luy ei’toit donnée par ion maii’tre: tianlJilUY
i 86 que la puiil’ance de commander luy ayant elle oilée auecques la liberté , s’il luy ei’COIt fi" filma
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y. l encore referué quelque chofe , il ne pouuort commander autre chefs ("mon d acçogder ce sa”,

:-I . , f I :.1qui anort elle conclu par les deleguez : cette refponfe donna quelque crainte au Balla a:
’ l queles afliegez ne femiil’ent en defefPOir a 55 qu’ils ne fe refoltiffenta fouii’rir toute forte

d’exrremité. Cela fut caufe que prenant le Gonuerneur parla main auecquesv’n vifage
riant 86iimulé,il luy dit anifi,qne c’eiloit (on intention de les de’liurer tous,86 que partant
fans aucune crainte il les enuoyail faire fortirzmais le Gouuerneur,qui ne fe fioit plus à (es
paroles, luy refpondit qu’il le pouuoir dire’acelny qui eiloit venu deleur part, parce Ville s; fi
qu’aufli bien s’ail’eni-oit-il qu’ils ne feroient plus rien pour lny,tellement que le Bail’a s’ad, (guignai; in

dreii’ant auCheualier , luy commanda de les aller tout fur l’heure faire fortir , luy fai-
fantles mefmes fermens qu’au précédent, qu’ils feroient tous deliurez 86 affranchis,
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616 Hilltoire des Turcs,
3 5 tu! [don les preinieres commentions accordées. s Î .
CE que l’autre leur ayant cité rapporter , ils creurent ces bonnes nouuelles fort facile;
la ment,de forte que c’clloit a quiifortiroitle premier , accourans’à la foule auec leurs feme-
ë’i mes,enfans , 8c tout ce qu’ils auoient de plus precieux : mais ils ne furent fi-toll: dehors,

qu’ils forêt tous defpoüillez 85 deualifez par leurs ennemis , partie desCheualiers menés
aux galeres,& les autres au Ballazlequel citant fommé de (a foy par le GouuerneurVallierD
l’ayant par deux fois donnée3i1 fit refpôfe qu’il ne la falloit garder aux chiens qui l’auoient

PHMÂC dû premierempnt rompuëanGrand Sergneurgauqud des lors de la reddition de Rhodes , ils
5.35113. auoient iur-e de ne porter iamais les armes contre luy ; ce qui citoit faux toutesfois : mais

quoy,il falloit Oüir parler vn vainqueur.Enfin le fleur d’Aramont, ( qui s’en alloit en qua-a
lité diAmba- adent du Roy de France Henry Ilstrouuer Solyman , «Si qui auoit elle rete-
nu parfîinan en cette armée,malgré luy toutesfois,mais il auoitellé contraint de s’accom-
moder au temps) vin t tant importuner le Balla,qu’il confentit qu’il en full deliuré deux

L’Ambgf. cens, mais des plus vieux , comme il auoiit-faitau Goze, en ce compris le Gouuerneur, sa
1h n (Î quelques Chenaliers , il en fut deliuré encore quelques autres; mais ce fut en les rache-
IÆÏÎI’C’Êmf’ tant , 31. en promettant de faire rendre. trente Turcs qui auoient elle pris, quand l’armée

lieurs pn- auoit elle sur altezenlin celuy quiacquit le plus d’honneur de tout ce fiege , fut vn Che-i
www ualier nommé des Roches,qui tenoit encore le chaileletfiequel forcit luy 65 les fiens,auec

leurs armes 8:: les enfeignes déployées.

TELLE fut la reddition de Tripolifaite allez mal à propos à: fort lafchement, veu que
p le mefme lieur d°Aramont, quandil fut voir le chaPceau & la ville aptes la reddition d’i-
. v il; 1 celle,par la permillion du Balla,il le trouua bien remparé, muny 85 garni; de trente fix pie-

ces d’artillerie,tanr grandes que petites,auec grand nombre de lances, grenades, 85 pots à
feu prells à ietter : outre plus vne grande abondance de tous vi ures, 54 autres munitions,
bon puits 85. fontaine: il y auoit dedans cette place fix cens hommes , tant en Clieualiers
qu’en foldars, à: outre ce les meilleurs canonniers du monde: ce qui donne encore plus
de regret , devoir vne telle placeauoir elle perdue fi lafchement ,à laquelle en le deHÏeii-
dan: courageufement , il n’eul’t fceu aduenir rien de pis que ce qu1luy arriua , linon qu’ils
enflent rendu vne ville ruinée,& ils la liurerent encore bien munie à leur ennemyLefieur
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1’31 d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient elle deliurez à Malte,y fut allez mal receu
par les calomnies queles Imperiaux &Efpagnols auoient liemées contre les François,
.1" i comme fil’Amba radent enfiellé caufe de la prife deTripoli 5 mais les informations que
* le Grand rvlail’tre fit faire par apres,iuilifietent allez comme le tout s’elloit palle: ce que ie

.5 1, remarque pour faire. voir combien les aduerfaires de cette Couronne , tafchoient de rui-
* 0 l l Nom Aga ncr,non feulement [on Roy d’honneur ô: derepr1tarion,rnais le feruoient rouliours (e101).

sau;W v. s RolyâciTri- leur couliu me 8: leur inclination,del’apparence pourla veritéflinan ayant doncexecu-

i ’ - I ,. . , - .
la. ËÊaÏMÎÂ’ te fi heureu (61116111: ce qu il defirmt , s en retourna à Confiantinople , apresauorr declaré

Ü.k.;l - v. ’h .Morat Agfl Roy de Tripoli &ï de Tagiora.
«fia

:142

.1," ,’ 1555. quel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoiteu d’vnefienne concubine natifue du Bofphore,
tintoit-e de qui lors que (on perefaifoit la guerre aux Perfes,eiloit en fleur d’aage,Prin ce autant bien

g né qu’aucun autre de la race Othomane , 85 qui pour (on experien ce en l’art militairefa
à p l nanan. rare valeur, 86 la linguliere vertu le raifoit admirer d’vn chacun : Cela luy auoit engendré
S a. vne haine furette de Relie ou Roxelane , de laquelle (on pere s’ellou: emmourache pour
L à t Ion excellente beauté , s’en trouuantfiextremémentpaflionné, que mefprifant toutes
’ . . a I . fes autres concubinesiil ne refpiroit 85 ne conuerfoit qu’auecques cette-cy, de forte qu’il

. i i en eut quatre fils ,àfçauoir Mahomet, Baiazeth , Selim à: Giangir , ou Zeanger , 85 vne
,M ’ , filleuommée C hamerie , laquelle Solyman donna à Rullan Balla. Cette-cy voyant (es

enfans grands , ôz craignant que les perfections de Mullapha luy acquiflênt tellement la
bien vueillance d’vn chacun,que cela full caufe de le faire paruenir à l’Empire, au clef-
aduantage des ficus , elle commença à faire fes prattiques de longue-main , sellant
(hilaire , comme vous auez peu Voir cy-delÏus , d’Hebraim Balla , qui luy pouuoir
eûtele plus contraire, ayant tiré de (on party fou gendre Rullan pour lors premier Vi-

Zir. pSa femme CETTfl’I.Cy citoit fort en credit,pourauoir trouué l’inuention de retrancher la folde
ËËÎÏËU- des IanillÎaires, les gages des Officiers de la Maifon du Sultan , la defpen ce des armées, 86
flan grand l’el’rat des Sanjacs: outre ce il auoitinuenté plufieurs impolis iniques aux herbes , ro-
ïâzir. les se violettes qui citoient aux iardins, 86 n’épargnant aucune elpece de gain , tant

petit

XL V1. OR il a dCiiz’i elle parlé cy-deilus d’vn fils de Solyman nomme Miillapha,(le party du?
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petit pull-il el’trc ,qu’il ne mill en prattique pour amall’er argent, de forte qu’il en l’ceut 1553;

fi dextrement tirer de toutes parts , qu’il le void encore au Serrail vne chambre, où il
L faifoit mettre tout l’argent, fur laquelle il aefcrit : limier: agui; par [4 diligence dt Raffim,

cl’tablill’ant ainfi de ce collé-la les allaites de (on Seigneur , comme au contraire pour les
mefmes railons il elloit odieux à tout le monde : quant a luy, il le deflioit du Mulla ha, le
voyant fiauanten la bonne grace d’vn chacun , 86 principalement des foldats , non fans
crainte encore de tomber vn iour fous la domination: outre ce il lçauoit an qu’il lu r
auoit fait retrancher l’es penfionsscela fut caille qu’il ne luy fut pas mal-ayfé de le ranger
du party de Roxelane,ôc de voir enlemble commentils fepourroientdél’aire de luy.Pout

. ’ ’ .n5., v SI: ’ "
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y paruenir,lelon qu’ils auoient relolu,l’ous vn pretexte de pieté,elle enuoya vers le Muph-
ty ,le Souuerain en leur Religion , luy dirèqu’elle auoit vn fort grand defir de faire ballir T m i824
vne Molquée 56 vn Hol’pital pour les panures Pelerins, en l’honneur de DIEV 85 du Pro- âïï’lfîâmf v
phete; mais auparauant que del’entreprendre , elle cuit bien deliré ellrc allènrée li telles pour auné; à; .

, oeuures feroientagreablesàDIEVpourlelalut delon ame.Le Muphty refpondit que cet- lallbîïïé:
x te cntrcprile feroit bien agreable à DIEV , mais non pas à (on falut t pour ellre Efclaue du la?

Grand Seigneur,lequel elloit maillre de toutce fille pOlÏ’CdOit,li que le tout tourneroit
au falut de luy, 86 non d’elle, dequoy elle mon tra re extremément contrillée de levoit l 5
fi milerable,qu’elle ne pull faire aucun bien pour (on l’alut, feignant vne fi grande melan- j? 7., a,
cholie,que fou mary s’en apperceuant,en voulut fçauoir la caul’e,non fans auoir elle aupa- -. i5 3

y muant beaucoup importunée de luy pour le dire , dilant toufiours que pour la reuerence (in à
i 8K, le relpee’t qu’elleluy deuoit,ellene luy ol’oitle declarer , mais cela luy en ayant encore ..
l, donné plus grande enuie,lelon la coul’tume , enfin elle luy recita ce que nous venons de u

(Lire, ’.L’EMPEREVR Turc ayant entendu toute cette fable , il luy donna parole que bien- En aman, ’ il.
roll elle ioüiroit de ce qu’elle defiroit , 84: de fait incontinent aptes il luy enuoya lettres chic. ’
de l’on afi’rancliilleinent,expediées en la forme la plus authentique qu’ils ayenr entre eux, g.
dequoy l’ayant remercié en toute humilité , elle commença wifi-roll: l’es baltimens. Or été a
l’amour de Solyman elloit encore en la plus grande ardeurs; car elle auoit ch-oil’i l’on temps J.

y, pour l’execurion de l’on dell’einzcomme doncques il luy cuit mandé quelques nuits aptes ’ ’f’
qu’elle vint coucher auecques luy, elle luy fit dire par celuy qui luy apportoit ce niellage, ’
gy qu’encore qu’il full feulSeigneur de la vie , de les biens 56 de l’on corps , il aduil’allt
’ toutesfois,puis qu’il l’auoit rendue libre,de ne contreuenir a la Loy ny commettre vn pe-

ché , neluy ellant loifible d’vfer d’vne femme libre, comme il pourroit (panoit plus am-
plement du Muphty. Cette defl’ence luy augmenta dauantage le defir, 55 comme l’ardeur
de la pallîon l’aiguillonnoit, &ne luy donnoit aucune trel’ve,il enuoya querir ce Muphty,
auquel il propol’ala qu ellion,à fçauoir s’il pouuoir charnellement vfer d’vne Elclaue qu’il

auroit affranchie. Cettui- cy ayant elle defia gagné par cette femme ,1in dit que non, 8c: ,
que s’il fail’oit autrement , il commettroit vn mes-grand peché , s’il ne la prenoit pour ’
el’poul’e: cette relponl’ene fit que l’embral’er dauantage 3 84: au lieu de le dellsournerl’in-

mitoit de plus en plus à la iouyllance. Si qu’enfin ne voulant pas aller contrela Loy,ayant
creuà lalertre ce que le sMuphtyluy auoit dit, comme celuy qui n’auoit en cela que des sonnasse;
yeux en la telle,l’amour luy ayant aueuglé ceux de l’Cl’pl’it, 85 ne pouuant viure en la con- Pîïâgl’fî’hî

tinuelle inquietude en laquelleil elloit, il le refolutdel’efpouler, comme il fit publique- ânesse,
ment,en luy donnant par leCon me: de Mariage,cinq mille ducats de reuenu par an pour
l’on doüaire, non fans l’ellonnement detous ceux qui l’çauoient cela ellre contre la cou-

ilume des Othomans; lefquels [clou quelques-vus ,pour n’auoir aucun compagnon en
l’Empire, ne le marient iamais , mais au lieu de femmes , le feruent de concubines :
d’autres difent aufl’i que depuis Bajazet premier iulques alors , aucun des Seigneurs pour HO,
Othomans n’auoit pris femme en legitime mariage,pourla honte 8.: l’ignominie que les si ’
Tamberlan auoit fait iadis l’oufiiir à la femme de ce Bajazet, (lors que ce redoutae gîncm 0’
171c Prince les tenoit tous prifonniers,) de crainte qu’ils auoient eu de courir vn
femblable danger; ioint que cette ceremonie leur ell de peu d’interel’t , puis queles en-s PO’m’F: ’

fans qu’ils ont de leurs concubines , l’ont autant habiles à lucceder a l’Empire , que
; ceux qu’ils ont de leurs femmes legitimement elpoufées. Solyman touresfois. , el’toit

digne de toute louange en cela, qu’ayant tout pouuoir deioüir de celle qu’il aymoit ,
l’ayant en la puill’ance , neantmoins pour obeyr à la Loy , il ayma mieux fupporter de
l’incommodité, que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit luy el’rre’vdell’enduë»,

y Exemple notable aux Princes Çhrelliens , qui font PYQÉ’CŒOII d’vne Loy li (alucite , réé
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618 5’ Hilloire des Turcs,
ï 5 55’ bien fouuent le difpenfent de faire tout ce qu’il leur plail’c auec tant de licence:

ses inuen- ROXELANE donc ellant paruenuë où elle auoit tant afpiré , commença à l’e meller des
fèîîyfâffilg affaires de l’Empire,85 principalement en ce qui regardoitla Prouince d’Amafie , fur la-
pour ruiner quelle commandoit Mullapha,85 pour acheminer toutes choks a ce qu’elle defiroit, elle
M’A’apha’ imprima dans l’efprit de Solyman vne grade deffiance de perdre fou El’tat 8c la vie,à cau-

Rlll’afl’ le de la grandeur deMullapha,85 bonne affection qu’vn chacun luy portoit585 pour mieux
prouuer foÜ dire , Rul’tan auoit donné charge , non feulementà tous ceux qui auoient
commandement en cette Prouince , mais encore a ceux des lieux circonuoifins, qu’ils
eulfent’a luy efcrire particulierementles aftions deMul’tapha 85 l’es grandeurs , dan tant
quele Seigneur qui l’aimoit, y prendroit fort grand’plaifir,85 qu’ils le luy loüall’ent gran-

dement, en mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy : ce qu’ils firent fort volontiers
85 fort fouuent , ne fgachans pas la tromperie , tellement que par leurs lettres on pouuoir
voir clairement l’enuie que les l’oldats auoient qu’il full Empereur , à caufe de fa grande
liberalité. Rul’ran aull’i-toll qu’il auoit veu ces lettres , les bailloit à la Sultane , laquelle

.trouuoit moyen puis aptes de les montrer à Solyman , en montrant vne grande ioye , de
voir la magnanimité 85 generofité de Mullapha, feignant d’vn collé d’ellre fort foigneul’e

de fa vie 85 de fa conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn iour la fplendeur de
l’EmpireO thornan:puis a la façon des plus rufez calomniateurs,qui donnent mille louan-
ges , contre lefquelles aptes ils aiguifent les pointes de leur calomnie 85 médifance , afin
de percer aiour la renommée de celuy qu’ils feandalifent , 85lle ruiner plus ayl’ément de:
biens, de vie 85 d’honneur.

Les www, Mars toutesfois , difoit- elle Seigneur , l’a vie ne m’el’c pas en fi grande recommanda-J
deRonla- tion que la tienne , 8c le me fouuien-s que ton pere Selim Vl’a de mefme rufe enuers ton
50”" ayeul bajazet,s’acquerant ainfi à lalongueur du temps vne telle creance parmy les gens

de guerre,qu’à la fin il ferrouua fur les vieux iours allez puill’ant pour le defpoüiller de fou.
Empire. le fçay bien que nol’tre lainât Prophete te garde fi cherement,qu’il ne te l’çauroit
arriuer aucun mal de ce collé-là , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir fur

(Mutant les gardes , 85 d’efpier particulierement les defi’eins 85 les allions de Mul’tapha. Cecy
Pasgrëïfd n’eut pas grand pouuoir fur Solyman,ayant fait des aâions allez notables durant l’a Vic,8c
Peuuo’L’ regné auec allez de iullice,pour s’eflre acquis de la creance parmy les l’oldats , 85 la bien--

veillâce de tout fon peuple,qui luy deuoit leuer toutlel’oupçon qu’il pourroit auoirqu’vn
de les en fans euPc deu ell:re preferé àluy : c’el’coit toutesfois vn petit doute qui augmenta.

Roxelaned auec le temps; mais pour lors Roxelane voyant que les machinatiôs ne reüll’ill’oient point,
elle tafeha de l’empoifonner,luy ennoyant au nom de ’fon pere,quelques fruic’rs,del’quels
Mllllg’xpha. il ne voulut point taller quele porteur n’en coll fait l’elfay , lequel tomba aul’fi-toll tout

roide mort. Cette mefchan ceté n’ayant pû reüllir , elle en inuen ta vne autre ;c’el’i: qu’elle
l pria le Sultan qu’il luy fifi cette faneur, que tan roll: l’vn 85 tantoll l’autre de l’es enfanspull:

23m 3’" venir à la (’ ont 85 le voir, 85 puis s’en retourner en fou gouuernement, pour continuer
’ dauantage vne amitié reciproque entre luy 85 les enfans: cela,contre la coufiume des en-

fans Royaux , qui ne viennent plus a Confiantinople , quand ils ont quelque gouuerne-
ment, s’ils ne font exprell’ément mandez , tendoit afin que Mul’tapha y pull venir de fon
mouuement , 85 qu’a cette arriuée on trouueroit quelque occafion de s’en deffaire , 85 au
cas qu’il n’y vint point,qu’on l’y pull mander,85 s’en delfaire ainfi plus ayl’émentzêz de fait,

qu’il y en auoit toufiours quelqu’vn,en tr’autresZeanger le Bolfu,qui y el’toit plus fouuent
que pas vn,pour el’tre fort plail’ant 85 fort recreatif,ayant des rencontres où Solyman pteg
rioit grandplaifir.

CET artifice n’apporta touresfois aucun preiudice’a Mul’iapha: car il ne vint point à
Confiantinople , mais au bourde quelques années, qui fut enuiron le temps de la guerre

Munaph, de Tranlfiluanie , on apporta vne lettre du Gonuerneur de Mullapha, par laquelle il faim
recherche foit entendre que lePrince recherchoit fecrettement la fille duRoy dePerfe,dont il auoit
bien voulu aduertir la Porte 85 le Grand Seigneur , afin qu’on ne luy imputall rien,com-
’ me s’il eul’t participé en quelque chofe à ce traité. Cette lettre tomba entre les mains de

Rullan , qui en aduertit aull’i-tol’t Roxelane , auecques laquelle ayantaduil’é que e’el’toit

n vne bonne occafion pour venirà chef deleurentreprife, s’en alletent de compagnie
Roxolane tronuer Solyman , auquel ayans communiqué cette lettre , ils donnerent a entendre que
ËYËÊÎËEÏ l’ambition de Mullapha ne tendoit en cette alliance qu’à s’emparer de l’Empire , afin que

la 1eme. par le moyen d’icelle, il pull ioin dre [es armes à celles des Perfes,85 s’en venir aptes aCon -
llaqtinoplele chalfer de fou thrône: car il ne falloit efperer aucun fecours des Ianill’ai-
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res,lafoy defquels elloit engagéea la liberalité de Multapha : cecy l’e difoitauecques dC 1S5?”
grandes apparenfes : car on verra cy-apres que les Ianifl’aires aymoienr vniquement M u- fl-
l’tapha; 85 quant a l’alliance, bien que peut- ellre il ne la fifi que pour fe rendre le plus fort
aptes la mort de fou pere con tre l’es autres frcres,toutesfois la faifant fans l’adnis 85 le con-
feu toment de fon pere,il fembloit qu’il y eull n dell’ous quelque del’fein fecret. Outre ce- fml’m’mf

la,cpux-cy qui auoient vn fi beau fuiet de ietter Leur venin contre ce panure Prince , n’é- ’
pargnoient pas toutes les perfuafions qu’ils pouuoient rechercher pour enrichir leur con-
tc,&: rendre la chofe plus perilleufe, 85 de plus grande importance: de forte que Solyman
l’c lailfa aller à ce dernier allant , le perfuadant que l’on fils luy vouloit oller la couronne 85

la vie. .VOVLANT donc remedier 85 l’urprendre celuy qu’il iugeoitfon mortel ennemy , il fit Guerre
courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perfe, faifantall’embler de toutes parts vne défit
puill’ante armée , qu’il enuoya en Syrie fous la conduite de R ul’tan Balla: lequel auoit vu. cela. P
commandement particulier,que fous pretexte de chall’er les Perfes,i1 s’emparall de la per-
forme de Mullapha, mais toutesfois auec telle dexterité que cela fe fifi: fans bruit , 85 fans a
fedition. le vous laill’e a penfer fi cettui-cy eutcetre charge bien agreable, puis qu’il y million.
auoit fi leiig-teiiips,qii’il remuoit le ciel 85 la terre auec fa belle-mere pour y paruenir,
Aulli roll donc qu’il fut arriué en laProuince,il efcriuit a’a’olyman que les affaires el’toient

en ce pays u en vu dangereux cllat, que touty efloit plein de menées 85 de confpirations,
que M ullapha auoit tout corrompu,85 s’elloit a’cqnis les volontez de tous les foldats, 85 ne
Vouloicnt reconnoillre autre commandement que le fieu , qu’il n’elloit pas allez ’puill’ant

ont refiller au mal, 85 que l’authorité de fa prefence y el’toit bien requife , pour preferuer
l’on Empire de plus grand trouble. A ces nouuelles Solyman ayant amalfé nouuelles for- Solyman Y
ces, 85 mefme ayant fait venir vne partie de celles de Hongrie, accourut luy-mefme plus valuinnef’e
ville que le pas,mâde par lettres fon fils Mullapha,afin de fe venir in Palier des crimes dont Eîgdîâïï
il citoit foupçonné, 85 dcfia tout publiquementaccufé: que s’il obe’i’t, il l’affeure qu’il ne le venir

courra aucundanger.0n dit qu’AchmetBall’a qui elloit en cette armée,lùy manda fecret« Home”
toment qu’il prill gardeà fa perfonne 85 a fa vie,85 qu’il ne s’y fial’t pas tropzce qui fut caufe

que Muftapha fut long- temps à fe refondre s’il deuoit venir tronuer l’on perc ennemy, e -
quel il n’auoit point toutesfois oflenfézcar d’y aller,c’elloit fe mettre en danger585 de n’y

aller point,il luy donnoit fuiet de croire ce qu’on difoit de lu . Cette derniere raifon eut
plus de pouuoir fur luy que l’autre: fi bien qu’appuyé fur l’on innocence, il partit d’Ama-

lie,où il commandoit , 85 vint tronuer fon pere, felon quelques-vus , en Alep, ne croyant
pas aulfi qu’il luy pull arriuer rien de mal en’la prefence de’l’armée: mais l’a fentence de

mort luy ayant elle prononcéeà Confiantinople au confeil fecret de fon pere , ’ toutes les
raifons luy citoient inuriles, la feule fuite le pouuoir fauuer.

v aux) doncques M ullapha fut arriué au camp , toute l’armée ellant en vn merueil- Muflwh,
lenx doute de cette affaire, il futintroduit dans la tente de l’on pere,où toutes chofes fem- arriue au
bloient fort paiflbles , land gendarme, nul bourreau ,nul lièrent, ny rien qui luy pull
donner fuiet decrainte: ily auoit feulement quelques muets, que les Turcs ont pour P ’
leur plaifir , forts 85 puill’ans hommes , qui elloient del’tinez pour l’a mort , qui l’ayant re- âêlîiîïî°ï3

ccu dans le plus interieur de cette tente,fe ietterent auecques grande impetuofité fur luy, PCL [a -
85 s’efforcerent de luy mettre la corde au col. Luy d’ailleurs fe delfendoit Vaillamment, Inforîfôtrî
el’Iant fort 85 robul’te de l’a performe, ioint qu’il voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement flânât

de fa vie , mais encore de l’Empire : car il n’y auoit nul doute , que s’il pouuoir échapper
ce danger , 85 l’e ietter entre les lanill’aires , l’indignité de la chofe , 85 l’amour qu’ils luy

portoient , les émouueroit de forte , qu’ils nele fauueroient pas feulement , mais enco-
re le falüeroient Empereur. Solyman craignoitla mefme chofe: de forte qu’entr’ouurant
les toiles qui fernoient de clol’ture à ce theatre où le ioüoit cette piteufe tragedie : 85 30mn.
voyant contre fon efperance la chofe aller en longueur, il pall’a la telle par, cette ouuertu-
re,85 auecques des yeuxfurieux , chofe horrible à penfer l menaçoit par figues ces meur- mourir,
triers,qu’il chaflieroit cruellement leur lal’cheté.Alors les muets ayans Côme repris nou-
uelles forces, ils abbatirent le mil’erable Multapha, luy ietterent le nerfau col, (car c’cll:
auec vne corde d’arc qu’ils font mourir’les enfans Royaux) 85 l’elfranglerent,tant el’c fu-

rieux le defir de regner , qu’il violente la nature , 85 fait oublier tout deuoit du fils enuers
le-perc, l’amour du pere entiers l’enfant , ,Selim faifant mourir fon pere Baiazet , 85 Soly-
man. fou fils Mullapha. Mais cela femble encore plus eftrange en Solyman, Prince fi bien
né , 85 qui a elle le moins cruel de tous ceux de fa race , auoit neaqtmoins ellé’porté à cét
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. , . , . . ..6’20 Hlflïûll’e des Turcs ,
E5157: ’excez , on ne Veut dire brutalité,d’auoirnonfeulement fait inaü’rir foii’fils,niais encore

""4- de l’auOir veu executcr,85 en conrager les Minifires à cette barbare cruauté,fa pallion luy
donnant le courage de voir fanglOtter fous le cordeau celuy qu’à peine en vn autre temps
les yeux paternels enflent pu voir mourir de fa mor’t naturelle. Mais nous auonsveu bien
peu apres vn pareil aôte commis par vn Prince Chrellien,prefque pour vne mefme occa-
fion : fi qu’il ne faut pas trouuer el’trange,fi ce Roy de Syrie tenoit pour fi grande mer-
ueille, qu’il full en fi bonne intelligence auec fon fils,qu’il Cl’COlt alfis tout armé aupres de

luy.
son plus MVSTAPHA ayant doncrendules’derniers foufpirs , ces muetsle mirent fur vn tapis,
85 le porterent à l’entrée de la tente , afin que les lanilfaires pûll’ent voir mort celuy
bric. qu’ils auoient defiré pour Empereur.Qielques-vns difentaulfi qu’il fit appellerGiangir,

le plus ieune des enfans de Roxelane , 85 qu’en fe mocquant il luy commanda d’entrer
au pauillon, 85 d’aller au deuant de Mullapha l’on frere. Lny qui n’auoit rien entendu.

1mm de de cette tragedie, courut tout ioyeux pourl’eqmbrall’er,car ils s’entr’aymoient fort. Mais
(33,,ng le voyantmortel’tendu de fon long, il fe mit a pleurer 85 a maudire les autheurs de cét
le cq’t’ps de aftefinhumainSolyman enuoya aptes luy offrir en fon nom tous les threfors 85 les gouuer-
’O” hem nemensde Muftapha ; mais Giangir tout tranfporté de fureur , 85 connoill’ant par Côme

offre qu’il elloit l’autheur d’vn fait fi barbare 85 fi cruel, aptes auoit dit contre l’on pere
ÏÎCËÏÎ’CÏUOY; tout ce que la fureur luy put fuggerer : le me donneray bien de garde , dit-i1 , que tu ne

Q "à: ; 3,15, Amy. à, m’en falfe faire autant a l’aduenir,85 en acheuant ces mots il fe donna du poignard dans
’ l’j’iiï’r’l’v’j regret. le fein , rendantl’efpritau mefme inl’tant. Tontesfois Bafiic raconte la fin de ce Prince

d’vne autre façon,85 dit qu’il mourut de maladiea Con llantinOple , de regret de la mort
de fou frere.

CETTE execution fut incontinent diuulguée par le camp,où la commiferation 851a
douleur s’épanditincontinenr dans le coeur de tous , 85 n’y en eut pas vn qui ne vint voir:
ce. trille 85 piteux fpecÉ’tacle , principalement les lanill’aires, qui entrerent en telle rage 85
fureur , qu’il ne leur elloit befoin que d’vn Chef pour les conduirezcar ils el’toient portez
d’eux-inclines a commettre toutes fortes de mefchancetez , voyans celuy qu’ils, auoient

J ; defiré pour Souuerain,gifant par terre , fe doutans bien que c’elloit la le fuiet de’fa mort,
ne leur reliant plus qu’vne Cllol’C,C’Cl’C0lt de porter modere’ment ce a quoy ils ne pouuoiêt

Cîïîpttîe des plus remedier: donttous trilles 85 pleins de larmes, ils le retiroient en leurs tentes , où en

t imans. toute liberté ils plaignoient la miferable aduenture de ce panure ieune Prince. Tantol’t ils
l fur cette y Fatima]; de Solyman comme d’vn vieillard fol 85 infenfégquelquesfpis de la mefchance-

I y ”’°”’ ré 85 cruauté de l’a marallre,85 toutesfois ilsreiettoient toute l’execution d’vn fi rnel’chant
il. ’" ’ ’ a 3&6 fur lamalice de Rullan,nepouuans conceuoir comment il elleitentré dans lapenféc
A ’ du pere,d’el’teindre vne fi grande lumiere de la Maifon Othomane, 85 de faire mourir vn’

fils fi bien né 85 de li grande efperance. Enfin l’afilié’tien fut telle par tout le camp,que pas

vu ne voulut manger de tout ce iour là,non pas mefme gonfler de l’eau: pl ufie’hrs mefmes i

, continuerent cette aul’tere abll’inence plus long temps: mais les pleurs continuerent plu-
t ’ l Ruhr, de- fleurs iours,85 n’y voyoiton aucune apparence qu’ils les deull’ent celfer,f1 Solyman n’CulÏ

pfîflîprîcde dePOfi’Cdé Ruftan de fa charge. mettant en fa place Achmet Balfa,85 releguant l’autre à

, a Ach’in’et Confiantinoplezpeut-eltre mefme parle confeil d’iceluy. Lequel changementarrel’ta vn i
ç Il. filais peules pleurs 85 adoucit les courages des gens de guerre, s’imaginans,comme le vulgaire

” P acc’ ell credule,que Solyman anort reconnu les mefChancetez de Ruftan, les philtrcs85 bretta
z - nages fophif’tiquez de fa fe mme,85 qu’il fe repen toit delia , encore que ce full: furie tard,
. , i H de ce qu’il auoit fait,que C’Cl’toit la caufe pourquoy il auoit chalfé Rullan , 85 qu’il nepar-

*. ’ ” donneroit pas mefme à fa femme , li«-t0llî qu’il feroit de retour à Confiantinople. Rullan
, a g ’ i ’ . g ef’tant d’orefnauanthors de toute efperance de recouurer l’a dignité , 85 par le moyen de. .

’ ’ cette imprellion, tonte la rumeurs’appaifa.Sema (1,3 gueuzes-vus ont dit toutesfois,que les Ianiffaires entrerent en telle fureur quand l
Ianill’aii’es. ils virent ce Prince mort,qu’ils fe ruerent fur les foldats qui tenoient le party de Solyman,

defquels ils tuerent plus de deux mille fur la place , fans vn grand nombre de blell’ez,
crians tous d’vne voix qu’ils vengeroient fa mort,de laquelle ils vouloient fgauoir l’occa-
fion. Ce qui mit Solyman en telle peine , que fans l’ayde d’vn de les Ball’as , par lequel il
leur fit deliurer vne grande fomme de deniers pour l’es appaifer , il fe full trouué en dan-
ger de fa vie : car ils venoient enfoncer fa tente, fans confideration ny de fa dignité,ny- de
fa performe. llsadioul’tent qu’il en fut fi déplaifant,que pour en faire penitence,il le mit en
chemin pour allerà la Mecquennais qu’ellant alfailly par les Perles , il le contenta d’aller
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Solyman Il. Linre quatorziel’me.’ 62::
en Hicrufalem , oùil offrit des facrifiees pourl’ame de l’on fils. On dit encore que ceux 1H5.
qui defpoüillerent le miferable Mull’apha , aptes qu’illfut mort , trouuerent des lettres M
qu’il auoit mifcs en fon fein, quand il partit de fon pauillon pour aller baifer les mains de
fou pere,auqucl ayans el’ré prcfentées,il ne les voulut ouurir pour lors, mais aptes que fes
canotions furent vn peu appaifées , il fe les fit apporter , les leur , 85 trouua cu’en icelles
elloieiit de poiné’t en peinât couchées les machinations de Rul’can 85 de Roxelane , dont
il fc faifit tellement le cœur , qu’il fut plufieurs iours qu’il ne vouloit parler a perfonnc.
On adioulle encore que s’il n’eult en refpcé’r a la difpofition de toutes chol’es,com me elles

elloicntalors , iln’eult pas faitmourir Rullan dela mort qu’il meritoit , mais l’eull fait
manger vif aux chiens: toutesfois BulbecAnibafladeur de l’Ernpereur Ferdinand vers
Solyman,qui a efcritparticulicrement cette hil’coue en l’a feconde Epillre , n’en fait au-
cunc mention.

Ces chofes ainfi cxecutées, Solyman s’en retournaa Conflantinople: mais Roxelane
non contente d’auoir fait mourir Muftapha,penfa qu’il n’y auoit point de l’eureté pour fes
en ans , fi elle n’CXterminoittoutc larace de ce Prince. Or comme eËle elloit fort fine 85
fort artificielle , clleiugea qu’il falloit dilferer encore pour quelque temps ;, 85 cependant menées de
felon que les occafions fe prefentoient , elle rapportoita Solyman, que tontes les fois que gansant.
l’on petit fils ( a fçauoir le fils de Mullapha) elloit porté en public dans la ville de Prufe Égllval’aïïlî

(caron le nourroifl’oit la) que les enfans de cette villeauoientaccoullumé deluy fonhmt- g;,’j,;”M,,,
ter tout bon-lieur,85 de defirer qu’il pull plus longuement viure que fou pere,que celane farina
ten doit a autre fin,finon qu’il priuall de l’Empirefon ayeul, 85 pril’c vengeance de la mort
de fou pere,que les Ianiffaircs nemanqueroientpointau fils de Mullaphada mort duquel
en ce faifantn’auroit apporté aucune tranquillité a l’El’tat ny à l’Enipire , que la plus an-

cien ne croyance en la Religion Mahometane , clloit de n’y auoit la aucune l’eureté pour
les en fans de la Maifon Reyale.(lqç cette coul’tume la elloit la proteé’tion du Royaume 85
de la amillc desOthomans,laquelle citant en afflié’tionda Religion ne pouuoir aulfi fub-a
lillerunais que fa ruine85 defolation ne pouuoitarriuer que par des dill’enfions 85 que-
reles domelliques. Afin donc que fou Empire, fa Maifon 85 la Religion pull eltre confer-
uée,qu’il valoit mieux vn parricide des enfans éuiter vne guerre ciuile : car la plainte
qu’on feroit des eiifans,ieroit recompenfée par la proteélion de la Religion,85 qu”il falloit
moins pardonner au fils de Mullaplia qu’a tourautre , parce que par vne certaine conta-:-
gion du crime paternel,il commençoit defia a ellre nuifible, li bien qu’il n’y auoit aucun
doute qu’il ne full bien- refile chef de la querele paternelle.

SQLYMAN perfuadé par ces raifons, confentit facilement à la mort de l’on petit-fils,en wynfigïè
donnant la commill’ion a vn Ennuque nommé Hibraim , pour aller en Prufe haller la un unis
mort del’enfant,où ellant arriué,il mit tonte peine de dellourner l’enfant de la veu’e’ de la dm” msî

nierez caril tenoit celapourvne mefchanceté trop inhumaine, de faire mourir vu en-
fant,la mere le fçachant 85 prefque deuant fes yeux, ioint qu’il craignoit quelque tumulte
populaire, comme de fait il auoit quelque fuiet 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 a pour vifiter elle 85 l’on fils, 85 luy dire,qu’encore que par mauuais confeil il cuir
fait mourir fou mary Miillapha, il en.auoit toutesfois vn grand repentir, bien que ce fuit
trop tardsmais qu’en recompenfe il aymeroit d’autant plus le fils qu’il s’el’coit montré feue

ucre CHUCl’S le pere:il dit encore plufieurs autres 85 femblables chofes, afin que cette trop
credule mere luy adioullal’t plus de foy, 85 confirma le tout par quelques petits prefens 85
autres mignardifes,pour luy oller toutombrage.’Aprcs qu’il eut ellélà deux iours , il luy Artificesde
propofa de s’en aller promener aux champs,pourioüir d’vn air plus doux 85plus libre que celuy qui
celuy de la ville,85 faitla partie pour le lendemain qu’elle deuoit monter au caroll’e 85 fou llïfmfié
fils aller deuant ’a chenal , cela’fembloit hors de tout foupçon,ce qui l’y fit confentir : or
l’efl’ieu de ce carroll’e Cl’tOlt compofé de forte,que l’i-tol’t qu’il rencontreroit quelque che- mandëmëîo,

min rude,ilfalloit de necell’ité qu’ilfe rompill. Ainfi l’infortunée Princell’e , fans auoit

preueu ce qui luy pouuoir arriuer en ce mal-heureux voyage , fortit de la ville. Hibraim
cependant , comme fi par occafion le difcours l’eul’t emporté, deuançoit de bien loin le
cliariot,la mere l’uiuoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit,mais comme elle fut arriuée ou
l’Eunuque auoit bien preueu qu’elle deuoitpall’er par des lieux raboteux,vne roue du cha-
riorne faillit point aull’i ale rompre-ce qu’elle ayant pris pour vn tres-mauuais augure,el-
le quitta la le chariot,85 le mit à pied pour fuiure l’on fils,accompagnée feulement de quel-s

ques fetuantes. ’ ’
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- . l . y -- r522 * HillOire des Turcs,
MAIS Hibraim elloit defia arriué au maifon defiinée pour ce meurtre en laquelle il

n’eut pas fi- toit mis le premier pas fur le feüil,qu’il prononça à cét’enfant le funelte arrell:
de fa mort , 8c qu’il luy auoit efié ainfi commandé par l’Empereur: à quoy on dit que l’en-

Notablere- faut refpondit , qu’il ne prenoit pas cela comme venant de l’Empereur , mais comme vn
îîllgïllîîldc commandement de D113v,auquelil falloit neceffairement obeyr38c difant cela,qu’il pre«

Prince. fenta à l’inflant la telle 8c le col pour ef’tre ellranglé ; ainfi finit ce ieune homme de tres-e
grande efperance, L’Eunuque cependant prit la polie, 8c s’enfuit le plus Ville qu’il luy
fut pollible , 85 bon pour luy : car la mere arriua incontinent , prefageant defia (on mal-

. heur, où elle trouua (on fils qui venoit d’expirer tout palpitant,mais qui ne refpiroit plus.
géâlz’iîî’c’c Alors la pauure PrincelTe voyant ce piteux fpeélacle,toute palmée de douleur, le ietta fur

’ le corps de [on cher enfant,où elle euft fait la catafltrophe de cette tragedie,accompagnât
(on fils àla mort qu’elle auoit abandonné fur le chemin, fi elle n’euft elle promptement
fecouru’e par fes femmes. Mais reuenantâ foy,8c n’ayant point de termes pour le plaindre
tout à la fois , comme elle eufl: bien defiré , de la cruauté barbare de Solyman,de la mei-
chanceté de Roxelane , 8c de la perfidie 85 trahifon de l’Eunuque Hibraim , elle s’en prit
à les, cheueux qu’elle arrachoit à grolles poignées,8c à (es velÏemens qu’elle mit en’pieces,

Aittëliôdcs rempliiTaiit l’air de cris 88 de geniifl’emens : lefquels eflans venus iufques aux oreilles des
512’355 de; Dames Prufiiennes , qui reconnurent la voix de leur affligée l’rincefl’e , comme elles luy
REIS cette portoient toutes vne tres-grande affeélion , elles fortirent au deuant d’elle auec leurs fil-
l’rlncme’ les 881611113 feruantes , pourvoir ce qui luy efloitarriué. Mais ayans entendu ce pitoyable

accident, on ne les put retenir qu’elles ne fortifient a la foule , commefielles eull’ent (leu
pourruiugc rompre les portes de la ville,allans errantes 86 furieufes parles champs, ne defirans que de
Ï’Eufîîïcîfls. rencontrer le mefchant Eunuque qui auoit commis vne telle cruauté;que fi elles renflent
C tenu , il y a grande apparence qu’elles l’eufÏent dépecé plus menu que les Bacchantes ne

firent iadis Orphéezmais il auoit donné fi bon ordreà [on fait,8c auoit tellement gagné le
deuant, qu’elles n’auoient garde de l’attraper.

XLVH ROXELANE ayant ainfi par fes mefchantes inuentions fait mourir ce panure petit inno-’
cen t,fe vid au demis du vent-,fes defÏeins ayans fi heureuiement reüfli. Mais les affaires ne
demeurerent pas en ces termes:car il relioit encore deux enfans à Solyman, à (canoit Se-
lim 8c Bajazet:Selim citoit fauorifé du pere,Bajazet dela mere:’a Selimsleperefa ce qu’on
difoit, auoit promis l’Empire , s’il le furuiuoits r38 cette refolution el’toit allez connue de
Bajazet 5 ce qui luy falloit chercher les moyens de s’efiablir, de regarder de toutes parts;

R I s’il ne trouueroitpoint quelqueinuention de changer l’incertitude de la fucceflion pa-
y ternelle qui luy pouuoir efcheoir par la mort de l’on frere, en vne certitude de fortune af.

si H r germinales feurée. A cela efloit-il pouffe par fa mere defiatoute teinte du fang des innocens , 85 qui
. I l fembloit vouloir el’cre encore arroufée du fang de les propres enflhsfioint qu’elle ellimoil:
"in ellre plus honorable à cettui-cy de perir en difputant de l’Empire5 que d’attendre que fou

frere le lift ellrangler comme vne virÉ’time par vn bourreau. Bajazet ayant donc cette in-
tention,8c faifant allez paroiftre à Selim fon mécontentement,il ne fe prefenta pas,celuy

’ I fembloityn plus beau fuiet que de la mort de Mullapha. Ce Prince auoit laifl’é vn tel de-
. fit de foy,que plufieurs aptes la mort s’ennuyoient de viure , car ils auoientmis en luy la
Î principale efperance de l’ellablilfernent de leurs affaires , ne le l’oucians pas de mourir

" r p comme luy,pourueu qu’ils prilÏent la Vengeance de fa mort. QLelques-vns mefines fça-
j chans bien en leur ame qu’ils l’auoient faucrife , (mitoient d’amont aucune. charge dans

l r l’ellat prefent,8c ne cherchoient que les occafions de nouuelletez, pour ruiner8c mettre
X ’ touten trouble : il leur manquoit feulement vn chef: de faire reuiure Multapha , il leur

el’roit impollible, mais on pouuoit bien feindre qu’il citoit viuant.

un?

filin; ..

V
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3 fier-irisa.

. l r, ’ l a m ON donna cét aduis à Bajazetliqui n’en refufoit aucun,mais il trouua cettui-cy fortpro-

. 5 p ; L pre à [es entreprifes.ll chorfit doncques parmy les efclaues vn homme de fort baffe con-
ë ’ ë i i a de Mina- dition,mais qu1 auort du courage, qui le deuort dire ellre Mullapha: 86 ce qu1 (Cruel:

1’. . P113: encore le plus à ioüer cette farce , c’elloit que cettui-cy reliembloit de taille, de vifage 8c
’ f l la. A ï del’aôtionà ce Prince l’a. Cettui-cy difoit qu’il s’efioit faune de la mort quiluy auoit elle

5? Ï’ ’ prepare’e dans le pauillon de (on pere, parla fuite, 8l qu’vn autre auoit elle fuppofé en [on
lieu, 8c auecques ce langageil commença deparoiflre en cette partie de la Thrace , qui

Le neuoüe cil au defïus de Confiantmople , 8: qurregardele Danube , nonloxin des Prouinces de
dcgtrcmcnt Moldauie 8c de Valachie. A ce nom de MuPtapha il le prefentort a luy vne infinite de v
«in fil?" iCOmmoditez pour les remuëmens,8c principalement de gendarmerie , qui auoit toufiours È
P0511911; fort aymé Mufiapha, dont il eut aptes vnfl, grand nombre autour de (a performe: mais au.) "l
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parauanr il fit femblant de tirer pays accompagné de peu de gens , pour donner plus de
croyance a cette feinte:85 comme ceux des lieux par ou il panoit, demandoient à ceux de
fa compagnie qui il citoit ,’ils montroient plullol’t auec crainte, qu’ils ne le declaroicn t,
qu’il CROlt Mul’Caplm , 85 luy qui failoitvne action qui fembloit leur empel’cher’, ce qui

rendouccuxquiPabordonnntfluscufleuxqueimnau,defçauoucnnilcfiou.
ENFIN cela le declaroit comme en fecret, 85 aufli-tofl chacun le venoit conioüir auec

luy de (on ioyeux aduenement, priant DIEV pour faprofperité, &là-dell’us il leur un
contoit comme ayant elle appelle par (on pore , il fut aduerty par quelques-Vus des ficus
de ne le prefenter pas à cette premiere colereçde forte qu’il auroit tellement gagné vn de;
lesanns,(puluyreflenabhntaucunenuïugquülaunntefléfeprefiuueraulunideluy,le-
quel auHi-toll: qu’il fut deuant (on pere,il futeltrangléfans dire pourquoy, 85 aptes auoit
cité iettc’: deuant (on pauillon;auquel temps il y en eut plufieurs qui reconnurent bien la
fraude, mais le plus grand nombre auoit creu que c’efloit luy,les lineamens confus que la
crainte de la mortluy auoit peints à la face ellâs caufe de leur faire croire que c’el’roit luy-
mefmc qui auoitel’cé occis. Ce qu’ayant bien confideré, 85voyantle danger qu’il y auoit

pourluyrhzdenunnerla,ilprulafunr, 8:conunençaaconfiflterdefinififlut,quïlsen
citoit fuy auec vn petit nombre de gens pour rendre la retraite plus couuerte 85 plus feu-
re:que pourla mefme talion il auoit pris fan chemin vers le Pont , 85 de là parles peuples
du Bolphorepù il auoit mis (on principal refuge en la foy deles amis,lefquels il prioit de
ne luy manquer point au befoin , 85 qu’ils ne riflent pas moins d’eliat de luy en l’afiliüion
qu’il receuoir par la mefChanceté de fa maral’rre , qu’ilsauoient accouf’cumé de faire lors
qu’il elloit en profperité.

ŒANT à luy,qu’il ciroit refolu de venger cette iniure,85 de le mettre en (cureté par les
armes. Car que luy efioit-il plus relié a n’auoit-il pas allez elprouué par la mort de celuy
qu’il auoit fuppofé , queldanger il cuit couru s’il s’y fuit preicntéluy-mefine, 85 quelle
clloit la bonne volonté de [on pere en fou endroit,puis qu’il ne vinoit que par (on erreura
85 non parla picté paternelle? Mais que (a maral’tte compofal’t tant qu’elle voudroit de
nouueaux venins pour aliener l’entendement au Vieillard , 85 le faire deuenir fol de fan.
amOURPOUF le Porter à tout ce qu’elle fçauroit imaginer de mefchant. Que (on Minil’tre
Ruilan entreprill , fi bon luy fembloit de nouueaux mallacresfifi cit-ce qu’il fe farfoicforc
que les amis ne l’abandonneroient iamais, par l’aycle defquels il elperoit le retirer de tous
dangers , :55 venir au demis de les ennemis , lefquels il citoit alleure de furpall’er tous en,
grandeur de courage , ioint qu’il el’toit tout certain que les Ianifiaires 85 la meilleure par-l
tic des domel’riques de (on pere , courroient aulfi-toll: à fou fecours , quand ils [gantoient
que luy qu’ils auoient pleuré’mort , citoit neantrnoins plein de vie , que tout ce qu’il leur
requeroit pour lors , c’el’roit qu’ils le vorrlrrflènt benignement receuoir 85 le prillent en
leur protection durant fa necellîté.

A LA fin les choies qui le traitoient du commencemenra cachettes,cemmencerent de
fe negocier publiquement , 85 luy falloit le mefme difcours à tous ceux qui le venoient
züxndenconuneEnfinentmnhceuxquiïeROŒntrendusconumgnonsdelafunesm:qui
citoit encore con firme par des gens qui n’ef’toient pas de petite authorité,85 que Baiaze:
auoit gagnez de fou party: de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroient
l’affiiire,tenoient cette fraude pour vne verité:car tout cecy fut manié auecvn tel artifi-
ce,que plufieurs mefmes de ceux qui auoient connu Muftaphalors qu’il viuoir,85 qui l’a-
uoient veu mortellendu deuant le pauillon de (on pere , ne vouloientpas croire toutesn:
fois ce qu’ils fçauoient aileurément,85 foulfioiët d’ellreperfuadez que cettui- cy elloit le
vray M ullaphazneâtmoins les feroiteurs 85 les plus familiers amis de ce Prin ce,qui auoiër;
encore la memoiretoure fraifclie des choies qu’ils auoient veu’es,85 qui portoient la viue
image dans le coeur 85 dans les efprits , ne pouuoient cirre trompez, 85 cependant auepu-
glez,partie par la crainte,partie parla douleur 85 par la colore, ne le fondas pas de fourbir
quoy que ce pût ellre,lallez de viure aptes leurSeigneur 85 leur amydonnoient à ce com-
pagnonCyfiuufiinenqueceuxquerunwvenonsdedne,henonidehflufiapha,düansque
Celu’y quiauoit elle tué, citoit vn homme fuppofé. Et quant a cét impol’œur , promettant
aux vns 85 donnant liberalemenr aux autres de l’argent,qu’il difoit auoit encore gardé de
(on ancienne fortune: (carBaiazet auoit donné ordre que rien ne manquait de ce collé
la) il retenoitles vns,85 ioignoit les autresà (on party,de forte qu’en peu deiours il aflem-
bla vne telle puiflance , 85 qui augmentoit tellement de iour en iour, qu’elle arriuoit en

.--... -.- .
fin iufques à la grandeur d’vne armée,quarid les plus vagins gainages enuoyerent en grau:
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6’24. Hilloire des Turcs,
-,-------- de halle des meffagers à Solyman,par lefquels ils l’aduertifl’oient des menées 85 des foroeà
1:55)” sa qu’alfembloit ce faux M ullapha.

CLÉ-râpe . SI - toit que Solyman eut receu ces nouuelles,il foupçonnaincontinent que c’el’toit vne
un: Sojy- muention qui venoit de fes fils, perfuadez 85 conduits à cela par autruy : c’ef’t pourquoy il
manant jugea que cala ne deuoit point CHIC negligé. llmanda doncques a ceux qui luy auoientl

criiprlcner16 mâtez efprit , des lettres fort rigoureufes, de ce qu’ils n’auoient point empefché le progrez des
333.11.65 de ce; Implolleur, les menaçant fort rigoureufement,que s’ils ne donnoient ordre

I A qu’il full pris 85 lié dedan speu de iours , il tiendrort eux 85 leurs compagnons coupables
de fes mefcliancetez: 85 afin qu’ils peuffent executer cela plus facilement, qu’il leur en-

. noyoit vu de fes Baflas pourles fecourir , nommé Pertau, ( qui auoitefpoufé la vefue de
Mahomet ,le fils aifné. de Solyman 85 de Roxelane) accompagné d’vn bon nombre de
Ianiflaires 8: autres foldats de la Porte , mais que s’ils vouloient fe nettement purger du
fait , ils termineroient cette affaire par eux-mefmes auparauant qu’il leur full venu du fe-
cours. Pertau menoit des forces plus affidées qu’en grand nombrezcar Solyman auoit fait
vn triage des chefs 85 de tousles membres des compagnies, 85 mefme iufques aux lim-
pîes foldats aufquels il auoit le plus de confiance:car y ayant allez de fuiet de craindre que
par artifices, ou par largeffes 85 dillributions d’argent, les foldats Vinflenta tourner leurs
enfeignes pour celuy contre lequel ils citoient enuoyez, le feul nom de Mullapha ayant:
remué les cfpl’its de ceux qui ne cherchoient que des nouuelletez,85 le vulgaire des lanill
faires, demeurant aux efcoutes,pour atten dre l’euenement de ce remuement, maisen in-
tention cependant de corifondrqroutes chofes,de forte que cette affaire n’elloit pas fans
dangen

Les Sanjacs ayans receu le commandement de leur Seigneur, firent la plus grande
diligence qu’ils peurent pour s’allembler, s’exhortant l’vn l’autre de baller cette affaire,ôc

prefler de toutes parts le faux Mullapvha ,- pour corrompre le cours , 85 s’oppofer à fes en-
treprifes. De forte que remplifl’ant tout de terreur 85 d’cflroy , ils empefcherent plufieurs
de fe venir ioindre à luy,quand ils leur reprefentoientle pCl’ll emincntauquel ils s’alloient
precipiter. Cependant Pertauvenoit auecques fou armée, 85 n’eûoitpas beaucoup éloi-
gné de ces lieux-la., que ceux de la troupe de Mullapha, qui n’efloient pas encore

(jeuï du bien refolus, (commeil arriueordinairemeut en telles chofes ) ’fe voyans preuenus par
Haïti 1 fa diligence-,85 enuironncz de toutes parts par vne multitude de gens de guerre,commen-
ecrenr d’anoir peur,fi que quelques-vus s’en allerent du commencement,mais aptes tout
nm. ,ayans mis lahonte fous le pied,850ublieux de leurs promefl’es , quittans la leur Capitaiï

. ne , f: retirerentchacun où ils trouuerent leur commodité. Et comme Muftapha s’effor;
(J301: de faire le mefme auecques fes principaux confeillers 85 minimes, les Sanjacs le
Sol; 13.411. prcuinrcntôz, le prirent vif, 85 tous enfemble le liurerentau Balla Pertau , qui l’enuoya

auecques fcuregardeà Coril’tantinople , ou Solyman tira par la violence des tourmens
de la qucilion,to u te laverité de ce qu’il defiroit , 85 con un clairement les entreprifes de
Bajazet , fes plus fecrets confeils , 85 tout ce qu’il auoit dans le courage, quelles forces il

Lulu?” dé: auoit,85 à quoy il les auoit dellinées , comme il fe deuoit ioicdre a elles. Luy cependant:
’ alloit bien en peine s’il deuoit venir àConf’tantinople tout droit , ou marcher contrefont
Pille frere, voyant fou fait déconnert: mais tan dis qu’il s’arrel’teà l’execution de les confeils

mal digerez , il fe les void renuerfez par la diligence de Solyman,lequel ne voulant point
BÎ’ÎÎ’ZÎ’ En faire voir ala populace les fecrets de cette entreprife,ny donnera connoillre aux Princes

8: eflrangers fes querelcs domelliques, condemna (contre fa coufiume) tous ceux qu’il ce»
IÂ’ŒWÀ noir priionniers,d’eftreiettez fut la minuic’t au plus profond de la mer: 85 grandement in].

comme si): rite contre Ba;azet,qui auort ofe commettre vne telle mefchancete,il penlort en foy- mef
me de quel fupplice ll le challieroitæe que fa femme,qu1 el’rou: fort fubtile,decouurit lino

continent. iDE LA doncques à peu de iours,comme elle recônut que l’ardeur de cette colere relioit
vu peu, refroidie,elle entama le propos à Solyman,luy reprefentât l’imprudence de la ieu-
mais necefiité du fait,rapportant plufieurs exemples de les maieurs,que’la nature auoit
imprimé cela dans l’efprit d’vn chacun, d’auoir plus de foin de foy que des liens:que cha-v
cun euitoit la mort tant qu’il pouuoir: qu’il ne falloit pas grande chefe pour troubler l’ef.
prit des ieunes gens: qu’ils clloient facrlementdef’tournez du bon confeil par celuy des
mefchans : qu’il elloit raifonnable de luy pardonner la premiere faute : que s’il fe repen»
toit , c’cl’toit vn grand prix au pere d’auoir faune fon enfant, mais que s’il retomboit,
il luy ramenteuroit alors ce qu’il auoit fait auparauant , 85 auroit ronfleurs le temps de le

’ ’ ’ i bien
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bien chal’lier pour l’vne 85 pour l’autre. Qqç s’il ne vouloit pointluy pardonner pour l’a" Iïî4° ’

mont de luy , qu’il le fill pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré:85 qu’il ne deuint point

cruel contre ce fang qui leur elloit commun: car quel contentement auroit-il, fi de deux Psrluafiês
enfans que’DIEv leur auoitlailfez,l’vn auoitel’té ollé par la feuerité du pere à Elle le fup- RËIÎÊR”

plioit donc d’adoucir fa colerc , 85 bien que le challimentfullplus iulle, qu’il preferal’t Ëaiîzct.

neantmoins la clemcnce à la rigueur. Œil prit exemple fur DIEV mefme tres- puillant
85 tres-iulle , qui n’vfoit pas toufiours d’vne exrreme feuerité , mais qui gouuernoit la
meilleure partie des mortels par mifericorde,autrementil faudroit qu’il excerminal’c tout
le gente humain,mais entiers qui doit-on vfer plus de clemence qu’enuers fes enfansîrque
Baiazet feroit dorefnauant fon deuoit, 85 que la crainte en laquelleil vinoit a prefent , luy
cllant ollc’e par vn pardon fi fignalé,luy feroit rendre par aptes tout honneur 85 obeyll’an-
ce , n’y ayant pas plus bellein uention pour retenir vu grand courage, que la grace 85 le
bienfait: qu’elle luy refpondoit que la memoire de ce pardon l’empefcheroit de retomber
en pareilic faute , 85qne le fils fatisferoit cy-apres à fon pere par tontes fortes de deuoirs,
de foubmiflions 85 de feruices. A ces paroles elle conioignoit leslarmes 85 les carelfes , fi me 0b, r
bien qu’elle fit tant par fes artifices,qu’elle ramollit le courage de Solyman, lequel flechif. liai-ds pâlit
faut pluftolla la pitié naturelle 85 aux perfuafions de fa femme qu’à la iullice , luy promit laye
de pardonner a Baiazet,mo’yennant qu’il vint 85 qu’il receull; en performe les commande-

mens. I,LA mere diligente aulli-toll: cette alfaire,85 luy fait entendre fecrettement qu’il ne crai-
gne point de venir quand fon pere le mandera , qu’il n’y auoit aucun danger , eltant re- parc.
tourne en grace par fou indultrie,85 qu’on n’auoit plus d’aigreur ny de fiel pour luy.A cet
uducrtilfcmcut Baiazet ayant repris nouuelle efperance , il refolut de le fier en fou pere,
auec crainte toutesfois,ayant toufiours deuantLes yeux la fin de fou frere Mul’tapha , ce:
exemple luy donnant allez de fuiet de penfer au danger ou il s’alloit expofer. Toutesfois
il vint au lieu del’riné pour cette Conferenceà fçauoir en vne liol’telerie dillante de quel-
ques milles de Confiantinople,que les Turcs appellent Carel’rranmar il ne voulut pas que
cette en tre-veu’e le fil’t dans Co-nltantinople: de crainte qu’il eull quelques menées auec
les Ianillîiires, , 85 qu’elle n’apportait quelque trouble. Comme doncques il fut defcendu
de chenal , les fernitcurs de fon pere vinrent au deuant, qui luy firent commandement
d’oller l’efpée 85 le poignard 3 ce qu’ils prattiquent enuers tous les autres qui ont affaire 85
Veulent approcher de leur Empereurztoutesfois à vu fils qui n’elloit pas trop all’euré , c’e-

lloit allez pour luy augmenter fa crainte :’ mais la mere quiauOit allez preueuiquelle
frayeur il deuoit auoit en cétabbouchement,s’eltoit mile en vne chambre prochaine de La mers
cette maifon par ou Baiazet deuoit pall’eroù il y auoit Vne fenellre couuerte d’vn linge,par C”C°””’gc

. fonfils àlaquelle elle luy cria comme il palf01t , Cormma oglz’ , Comma: c’eflâ dire , Ne crains pomt cette en-
mon fils,nC crains poinrgce qui redoublal’alfeurance de Baiazet, d’entendre ainli la Voix "C”Cuë°

de fa more. »COMME il fut entré 85 que fou pere luy eut commandé de le feoir,il le tança fort aigre- Reprîmâdg
ment,de ce qu’il auoit elle fi temeraire que de prendre les armes, qu’on iugeoit qu’il eull îefosrlof’îfs’f’a

louées contre luy : car encore que ce full contre fou frere , neantmoins le crime fembloit ’
ellre plus atroce , que ce n’elloit pas tant contre luy , que c’elioit vne violence qu’il Vou-
loir faiteàleur Religion , qui s’attellzoit du tout a la Predellination , que luy feul par vne
guerre ciuile s’efforceroit de faire tomber l’Empire des Othomans en vne totale ruine ,
defquelles chofes il deuroit elire toufiours bien éloigné, s’il eull eu quelque fentiment de
picté, fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat qu’il auoit fait fur fou Empire durant
fa vie , auecques le grand mépris de fa performe , 85vne tres-notableiniure qu’il luy fai-
foit: que toutes ces chofes le rendoiët coupables d’vn crime f1 detellable,qu’il ne le troun
ueroitiamais de challiment allez digne pour l’expiatiOn de figrandes mefchancetezztous
tesfois qu’il auoitrefolu de luy pardonner , 85 d’vfer plultol’c en fou endroit de la beni- .
gnité de pere , que de la rigueur d’vn iulie iuge , afin que d’orefnauant il lailfal’t à Dmv U luy Pâri-

13 difpofition des chofes futures, fu r lefquelles il n’appartenoit point aux mortels d’in ter- 0mm”
pofer leur iugement. (Æe DIEV de fa pleine 85 abfoluëpuifi’ance,transferoit 85 don-
moities Royaumes à qui bonluy fembloit, 85 que s’il citoit au dellin qu’apres fa mon:
il deuil regner , îlien elioit content, puis qu’il n’el’toit pasen la puilfance humaine de
difpofcr 85 de changer ce quiauoit elle diuinement ordonné. Voila pourquoy’aulfi , li

0

ç DIEV en auoit determiné autrement, c’elloit folie de trauailler àl’encontre, 85 le bander
Soutien diurne Velomé , 85(s’il le faut dite) combattre auec DIEV , 85 partant qu’il
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62.6 Hilloire des Turcs, - Ï  ’
1’574: ne le mutinall plus dauantage, 85 laill’antfon frere en paix,ne troublall: plus le repos de l’a

vieillell’e : que s’il entreprenoit iamaislchofes femblables, 85 qu’il excitafl encore de mou-
uelles tempelles , il s’all’eurall qu’elles luy tomberoient fur la telle , 85 qu’iln’auroit pas

pardon de la feconde faute , comme il auoit eu de la premiere , ny ne trouueroit plus
vn pere doux 85 fauorable , mais qu’il le refleuriroit vn vengeur tres-feuere de tous l’es
crimes.

COMME il cuit acheue de dire ce qui luy eut pleu,85 que Bajazet eutrefpondu fort peu
Il; homm de chofe , 85 plul’toli encore en s’accufant 85 en confelfant fa faute,qu’en s’excufant 85 en.
l’l’nàl’autlt la niant , 85 qu’il eul’c promis d’orefnauant de fe ranger en toutes chofes fous la puilfance

de fon pere,85 luy rendre toute obeilfance,Solyman commanda d’apporter a boire,felon
la coul’tume des Turcs,quand ils fe reconcilient,85 d’en donner premierement à fon fils,
ce breuuage Cl’COlt compofé d’eau, de fucre , 85 de cerrain ius , lequel Bajazet ( encore
qu’il l’eul’t bien voulu) n’ofa refufer, 85 le but auec vn efprit merueilleufement troublé,

de crainte qu’il auoit que ce ne full fon dernier breuuage: mais fou peine ayant au mefme
inl’rant beu dela mefme liqueur , luylolla route la delfiance. Ainfi Bajazet ayant eu vne
plus heureufe illuë en fou embouchement que fon frere Multapha , s’en retourna en fon
Sanjacat.

Mt’nCICSCÔ- MAis afin qu’on puille voir la fin de toute cette tragedie,le dernier acïte en fut ioüé par
îlilîî’r’cho’ le Balla Achomat , qui auoit’ellé mis en la place de Rullan , (celuy qui machina la mort

de Mul’tapha ) lors que Solyman pour appaifer la fedition des lanill’aires , luy olla l’el’tar
de premier Vizir , 85 l’auoit donné aAchmet , auecques promelÏes de neluy oller point
fou cachet tant qu’il viuroit , mais cette promefieluy confia lavie: car Solyman voulant
qu’on le tint pour vu homme qui gardoit la parole,cherchavne occafion de le faire mou-
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depolfedé que par fou confeil mefme,comme il a clic dit 85 pour cuiter aplus grand mal-
heur. Pour ce faire il le feruit des remuemens de Bajazet, pour faire accroire à cet-
tui-cy qu’il auoit intelligence auecques luy , ou pour le moins vne grande negligenæ

E396 qu’a ce a découurir les confeils: car Roxelane ne pouuoir pas difpofer d’Achomat, qui
ÎIÎC’ÎL’I’yÎm’ disoit vu homme rond , 85 qui n’entendoit point d’autre artifice à bien” feruir fou mai-

llre , finon vne franchife naturelle qu’il auoit, comme vn homme plus propre à manier
les armes en vn camp , qu’a conduire de grandes affaires à la inaifon. D’autres difent
qu’on luy gardoit cela de longue main , 85 que commeil citoit addonné à la volerie 85
au larcin , qu’en confideration de fa force 85 grande experience en l’art militaire , on luy
auoitpluftol’c prolongéle temps que pardonné la peine , mais quand l’occafion le pre-
fenta, de rendre à Rullan l’aprilline dignité, de peut de manqueràlapromelfe que Soly-

h r manluy auoit faire, on le feroit de ce pretexte pour le faire incontinent mourir. On ad-
ioul’te encore ’a cela que Solyman dit,qu’il valoit mieux qu’il mourull vne fois que mille,

ce qui full arriué siil eull furuefcu aptes l’auoir defpoüillé de la dignité,85 l’auoir donnée.

a; . à vn autre. .ê V mon M OR foit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire,Achomatellant venu du matin

il

a
p

.1.-

V

Chomar, si au Diuan , c’el’t à dire le lieu du Confeil, fans le douter d’aucune chofe, vn de la part de

l’Empereur luy vint prononcer fa mort, duquel niellage, comme il elloit d’vn grand cou-
, ’ ’ ’ rage,il ne s’el’ton na aucunement,non plus que fi cela neluy eull rien touché,il refufa feu-

lement de foufirir la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoitenuoyé,comme indis
l gne de touchera vu homme de telle dignité ,maisiettantles yeux fur tous les alfillans , il.
I * vid vn honneflze homme fien amy, lequel il pria qu’il pull; receuoirlamort par les mains,

’ i 85 qu’il tiendroit cela pour vn tres- grand bien-fait , 85 dont il deuoit efperer vn iourvne
, W à v » . bonne recompenfe : dequoy ayant elié prié par plufieurs fois, enfin ily condefcendit:A-

ç cliomatle pria feulement qu’ilnequuffoqual’t pas du premier coup,mais queluylafchant
’ Ï ’ ” il y le nerf auecllequel il deuoit ellre eliranglé,il le foulitifl refpirer vne feule fois,85 qu’apres

Ruûan m- il le rellerralt iufquesà ce qu’il cuit rendu l’efprit : ce que l’autre obferua ainfi qu’il auoit

’ l a, 4 mis en fa a defiré,de forte qu’il l’emblequ’Achomat ait voulu gonfler la mort deuant que de mourir,
’ il l p . falüer le fepulchre tout en vie,85 mourir plus d’vne foi55apres fa mort Rullan fut remis en

I.- - j XLViii. faplace 85premiere dignité.
. ’ pl’ 33-33.. il êëâîcl’d’cdc C’rsro 1T ce qui le palfoit en la famille de Solyman , mais durant ce temps il yauoit

l ’j’ ’ l Solyman Vn grand remue-mefnage en la Tranlliluanie: caries Tranlliluains defii’ansinfinimentla
È’j’gæîs’mf" Paix a felon les paroles qu’ils auoient données au Chaoux l’année precedente , ils efpe-

* ’ relent que la fumante , quand ils viendroit qucrir le tribut , au lieu de l’argent qu on
luy

prit pour luy olier cette charge,85 la remettre entre les mains de Rul’tan,qui n’en auoit ellé -

firm-
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Solyman Il. Linre quatorziel’me. 827
luy bailleroit qu’il apporteroirle repos 85 la tranquillité au pays à (on retour. Les princi’ 1 55-4:
poux de cette Prouince ellorentall’emblez aVafruel,où ce Chaoux ellant arriué,on luy fit
vn fort grand honneur , 85 sellant repofé vn iour , on le mena à l’allemblée, ou au lieu de ’
paix 85 de tiefue,85 d’accepter le tribut , il dira tous au nom de Solyman , qu’il vouloit ’
qu’ilsreceull’ent le fils du Roy Iean , &la ReyneIfabelle. fa mere : comme ellans leurs
Vrays 85 legitimes Seigneurs , cliallÏalleiit hors de la Tranlliluanie Callaldo , 85 milfent en

- Picccs tous les gens de guerre qui éliment foudoyez par Ferdinand , qu’alors il recouroit
m , . ÀÈ, t..*a M-

l le tribut ordinaire,85 les ellimeroit dignes de fa grace,que s’ils en vfoient autrement,qii’il 4’;
meulon [outil feusiàfangiôllcm paySCn vnemiferable delttucî’cionzcela dit,illeur bailla,vne lettre en Latin , adrell’antau Vaiuode Battory, 85 à tous les autres Seigneurs du
l Royaume : on dit qu’elle elloirefcrite en lettres d’or, à la mode Turquefque, dedanSVn 5??
: parchemin fort luilant , en allez gros Latin, qui difoit en nollre langue. r pu

l -- . M: D . r.

l , hm?’q a QWXJN’DEMENT ’DE LINVINC’IBLE EMPEKEVR Mi

à . 1 M4;l i T ’ z ’ ’ ’ UT.des 1 arcs, ou Seigneur Anche Bottmy, [apurant on Tranjleuome,. p i h tfifi a tous les outres Seigneurs al trolle, (f5.
Ali le mandement de ooflro Groodotttéf [Jozttoflà pour entendrez , mon: ( fio’olo Paume de

’ ’ "12 [a F a] de C 127M) André Bottoty, ffllî’f totales C éraflions hoéttzzttr le Royaume Solyman

* - c!o[oTrotrfi’tl11ooto, ptztolotttg’w gommoit Soigneur , ÜÏOZÆ (une; outrer Soigneur: ËÎËPÏÏ’S’M’

uî’ azor Mc’p’n-rjtttoz, comme [DZIÏfi’UH’S fini trotta mon: oyons fitt’tfièzttott, (optes ont le ” ’

Moine Gtorgor oofi’te Thtcfiriot , fitt’tt’ztoli’omoflt mon tt’ohtfifl tué, afldfll’ on?! ,

’ otzfi’pcto dzoflv [et fi’fâmdflf ont. foot-o: motta trttroo’ttttr dans le Royaumopor vos on];

- corder ) gos voua douiez , vous à rotule: trotter sz’giîflü’! de [a Tïoîîfilllldflz’f , par

«un commun confer! Ôfi’mufl , rififi? optoi- 15’ [0714m bien de woflropojs ,fiztttottt lofidolttëooo mon de-

tzitzzi liqflfl’ extellozzto Porto .- Co ont n’oj’ot’it cocote gazé par pour fait , 7101M 4216W! bien pailla mototr-

Wmmow imiter (Refaire , en 710m quittant. tout le potin” le dolic? ont iftfiojzlff to] motos titrez tamtam,
mon; promettoit: de votre donner doteroof, â gordortooto la [tomé , laquelle par ty-o’rooot vous 431625

. au? on ce Royaume do Trottffz’loooit, (oa 710w Soigneur: mu vojflmx ,fittz toofiottrrfiw ooflto PïfltËÉ-î’iûfl

dwfittoo-gordo, (5* 72on timdrom on to! [tonnent qu’il vous appontent. [gitllflt ou Royaume de T747? . il.
notoit, comme foot: le rogne du Roy I am do defotzfils, flosfidolor à" ’UWfl)? , 274 efforts topo: de [torsadé

atour ordonneroit: [par maintenant tlflz’t oinfi, à" vousptomottoitr ojfotttémoflt que ledit du Roy lem
reggemflr vota: commandant ont le [la] 15th noflro vojâ! âfimz’tmt flottsfimoz’tfio’olomoot éfioæ-

2’67flf’flf,770115 ti’oztonspotttt (lofoit qu’aurait vous oit molaire. a] tt’attoilloz,oittr doootttogo opter a mort,

mon: (mon: de rafiot grue à olomr’ttooflooiolofioflne’ zifittfilr ifiottt rototo on fort on: oogafotz pityrpav
Vrml, 04 ce R0]dlM26’,Ô’ alors la Ttoofi’zlttottz’e o toofiozm cfio’potyfooo . M on optes qoo vous titrez oppollë

les 1110772472er dzflofiottrgtmdorfiot élation entre vamper lafitttllosfirpottr remettre lefilr du 1E oj
1mn (if; morde)" p0!!! dirimer [a Trottfs’tlttottio de Æ: entremis naturels ,por la ’ r rote de DIEV, mon

x mon: commandé d’offimoltt faire trot-gronde cor trot-potfittto armée. Ilfimt dom, on ooofio’ototz’ofl de
wofirofidelz’tz’âçzæ trojt’rcfito de diligoooefit’t de: mettre bots de ce Royaume, mon vos orme: ,’ les orientons,

(5" on attendant que le filial; Roy Joan flirt nous en fi plooo, que vous ëlzfioz 7m Capitaine G mon! en ce
Royoitme,4zthtrolvottr oboyffz’oz, du ooflttfiitz’tzplw voflw 672mm] mortel rfi’ropomgy vous : mais par W73

I ç commun" odot’s dorloojs’t’cz. (on): gai finit mofi 515,6 grands dzfiords entre vous, ô par thoron s’gj’ioræ-

t.)in
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Ionfin pourroit, de bien à» dtlzgommeot gozttterttot le Royaume n’ofilr do Roy I 5472 ne??? Soignant. 92:55
mais ramoit: de mon: cette marotte dojïoz’elitéô oocyflîmæ, vous n’obtimdroz, pMfiolcttrettt W” ce
floyottme de T rotfiilttoflio maffia ancienne liberté, mon 76653176; et; outre de 720 me Mm riflait trot- rami

honneur à grotte : cependant mon entretiendrons oofi’ro armée infinie pour ce Rayon; e, (fr le fil: do R0];
(je auons je commandé Qu’elle mordoon pour 14 dolioronæ d’toelttp, d’entre le: moins de fi: amarrons: cor

nous ne voulons dltütflc’meîîf permettre qu’il: rognent on cette PÏÜIfl’ÎÏCÉ’ , (je mon: rifle” 46871357262, tortorâtes:

â le Roy I son flqflfl’ rooffïittzoztr ofloitfidèlofimz’tmr,èfiofilr mofla nous mon: doliooro’ de le reinfioltt on f
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[m Radon-16,6?- !e faire rogner on tocluypor fllgfiÏË moyen, de la)! donnât teëficootr, goutter la potmrfit’on

du D revu! pruflê patriote drfltmoïittt on ennemy. A cette nous ottomfiztt marchante: la grata de
DiEV ’Toot-Pafilflï i le ml’gflz’fi’ll’l’f 55” rafiot, a)” fifi" ÛÊÜ’fl’mlfl’f”&J’fddefim’æm’ de wflrg
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a   un T ° ’52, 1 cire es, ures , I
’15; 4. tre: au: m’en ’64 courrifz’zus, auec gram! ambre de Iauijaire: de la tres-puijaute (5* iuuz’ucz’êle Parfe

a de uofizre G rauu’eurâ H auzeflê : ajaus mufle mande a tous Ier Capitaines gerzeraux (5*. Saueacs, de faire
farter u’e Grece â de Bude vue groje aras e’e, tellemeue qu’auec uoflreu’it Coufeilz’er,uour aurores vue area rie

de Jeux cru: ruelle hommes heu en ordre ,’ auaut que nous marchions euperfoaue courre l’euueuy. Baume-
stage nous auons mande au Sereuzfiz’rue Prime de Tartarz’e,au Vaiuode de Vallachie ô M 0!Æ’dlli(’,(j)* a tous

le: Serrures quifout en ces contrefer dece (5* (au le Dauuèe , qu’auec toute leur, eufauterz’e de caualerie , il:

h u . y . . . - . n . i , Vqueuta fi lemme auec uojlreu’zt V un. à efiaufi z uecejâzrefazre ,fueuaut vojîrefiu’elzte , que vous 0];qu
fiez, audit Bafle’z,é* qu’euuojez, tau: ver: uojire Porte que vers lu], vos wmoaflzdeurr . Maisfi vous ejîes

defibejfius a’ uoflre ma’uez’emeutfiw que vous vous accordiez, auec me muerais, effleurez uue la rueue,perce a

â cruauté quefiutira le Royaume de Trauflluam’e, u’adtrieudra uuePar vos demains : car parla graal
de D 113V Createur Tour-puifflut , nous (fierons damer a eouuozfire aux Curejleeus , de au Royaume de
Traufielecauee, quelle cfiuojire fureur de puffiuce. Zefiles Traufieluaz’u: en leur oflraut (5* [ilti’dflf uofilre

je’courrme veulerie reîouruer a leur aucieuue obcjyfauce âfiu’elz’re’u’amais ne erout ou aucuuepare afiurez,

Üfizyfiz’rout partout le monde le: pelure: qu’il: auront meriteer : carrioles auons fait ermeur a DIEV
y Tout-puiyf’âugepr’z’! ne demeurera eu. Trauflluauee pierrefirrpz’erre,que tous [es homerierfiroue me; aufil de

l’efleî",uue le; femmes ce eufaurferout menez ou capteuz’ee , à que ueurferour toue demolir (5* mettre par

terrezleuuo] nous auons heu voulu premiereueeue vous aduerter tous, comme ilappaa’fieuc a’ v7; ores-iman-

cible (je trenpuefliuï Empereur , afiu que laperte de taret d’armer 72e tomée la uoflre: W0!!! vous auoue
defiaplzfieurrf’oi: comme pareil; maudemem’, defuuelr vous n’a uez, [par eeuugraua’ compte , ma; fi a ce

derueer vouru’efles ooejjaus , atrr’e’le-ueza vous flou a nous la cruaute’éN recrue que vous verrez. Pefiz,

doue ème route: mon; auec le temps: car ueur [ajour le refle pour (filudeer a voflre prudence. Bourre” à
C Mflmfluople, le fiftie’rue de la Luue d’ofioorc.

CETTE lettre emeut beaucoup les volontez des Tranfliluains, tant pour la crainte
. qu’ils auoient desTurcs. que. pour le defir de faucril’er la Reyne llabelle à: (on fils, qui fo-

licitoient fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne leur ayant point tenu promelÏe , ioint
Diette des aufli le mauuais traitcementqu’ils receuoient-des foldats de Ferdinand, 85 les grandes da-
ces qu’ils elloient contraints de payer pour les frais de la guerreztoutesfois les Turcs efians
lofuar. H empefchez aux allaites des Perfesâcôme on difoit,mais pluftoltà fe dell’aire de Mullaplia,

on ne pafla point outre pour cette Ëois.NeantmoinsCal’taldo voyant que CallÊnn- beg,à’la
Dcmâdc de filicitation d’lr’abelle, faifoit amas de gens de guerre,35 qu’il vouloit tirer à Deue; pour (e
Caflaldo en rendre vn chemin tout ouuertôe tout libre a faire aptes fes courfes,comm’e il luy plairoit,
mœmuœ’ fit afiigner vne Diette à Colol’uar,où tous ceux qui auoient elle appellez,comparurent,ex-

, . . . .. .cepte le Vaiuode Bartoryfort qu’il fuit malade,ou qu’il le contrefillJîn cette Dlette Ca-
flaldo demanda aux Tranfiiluains fecours d’hommes , pour empefcher tous ces tumultes
qui s’épandoient couuertementpar tout, à: pour detl’endre Deue 8x: autres lieux , enfem-
ble des deniers 84: viures pour faire vnearmée au moins mediocre,& telle qu’auec les" gens
lefquels pour lors il auoit,il pull refiller En plul’ieurs endroits aux ennemis: il’leur deman-
da en entre des pionniers pour faire acheucr les fortifications de Silinio ,d’Albe-Iule , 8.:
de Safebefle,les admonel’rant d’efiayer cependant tous moyens. pourpouuoir obtenir du

Turc quelques trefues. ’ÊMCÏPOU- AVSQ’JELLES demandes on luy fit rel’ponfe que chacun elloitreduità vne extreme
gît?” mifere , qu’on ne le pouuoit fecourir,ny’d’argent, ny de viures pour auorr elle désl’hyuer

palle confommez par les foldats: quant au fecours d’hommes, qu’on luy en bailleroit tant
qu’on pourroit , toutesfois qu’il elloit necefi’aire que Ferdinand enuoyal’t quelque autre
fecours d’Allemagne ou de Hongrie , pour refi flet au Turc; n’efiant cette Prouince allez
puifl’ante , pour (e maintenir feule contre tant d’afi’auts , principalement du collé de Lip-
pe,BralÏouie 86 de Hongrie,où il falloit de puifÏantes armées,ôc de grandes lemmes d’ar-y

gent pour les entretenir,mais que le paysel’toit en vne excreme pauureté, principalement
parle deffaut des laboureurs,qui à raifon des continuelles guerres el’toient morts ou fugi-

Mmmem tifs. Qu’ils trouueroient bien à propos d’enuoyer des Aniballadeurs vers Solyman I; 86
des Erpà- quant aux fortifications , qu’ils en parlerorent aux Bourgf malfil’CS des Villes , 85 ferment
391015. tant qu’on y employeroitles pionniers qui feroient de befoin : 85 auec cette refolution

prit fin cette Diette. Mais cela ne contenta guereslcs Efpagnols, qui pour deux payes
qui leur efloient deuës , ne voulurentiamais arrellet pour quelque priere que leur l’ceufl:
faire Caftaldo, ains arracherent leurs Enfeignes des mains de ceux qui les portoient,
prirent le chemin vers Vienne, pafl’ans par la Hongrie , où ils firent des maux infi-
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Solyman Il. Linre quatorziefme. 829
tris. ’Cal’taldo auflî luy- mefmepartit de la Tranfliluanie , ayant pris cette occafion a pro-
p05, pour cuiter les menées que les plus Grands du pays faifoient contre luy , à: arriua à
Vienneàlafin du mois de May; ce ne Fut pas tourcsr’ois fans auoit eu auparauant licence
de Ferdinand de le retirer. ln con tincnt aptes il vint nouuelles,qu’vn nommé Clement
A thanafe,qui tenoit le party de la Reine Ifabelle,auoitauec vne bonne troupe d’hommes
afTocicz auec luy , pris le chanteau de Tocchay , tres- fort , tant par art que p:1’litu;1ti0n,
ô: auoit tafchê d’cfcalader dcnuitît Agriag mais il fut déconnert par les habitans ô: re-
poufl’é,

CELA fc pourfuiuant ainfi deuers laTranfliluanie,il fe faifoit d’autres entreprifes par les
Chrcfticns vers l’Efclauonic;car les Turcs ayans quelque temps auparauant pris Babocz,
vn fort chaflcau qui efl à quatre milles de Zighet,qui ef’toir tres-important à toute laPro-
uince,le Comte de Serin Croace qui fc Fera cy-apres renommer danantage , auec Nada-
fini 85 Pether Hongroisnyans affemble leurs forces,allerent de compagnie pour furpren-
dre lesTurcs,qui ne s’attendoient pasâ cettef’aillieœar Haly flafla affilié de toutes les for-

ces que les Turcs auoient en la Hongrie, tenoit lors Zighetafliegé: 86 ceux-cy croyoient
que s’ils pouuoient furprendre cette place de Babocz, ils foulagcroient grandement ceux
de Zighet.Mais Haly qui reconnut affcz de quelle importance luy ellort cette place, vint
bien-tof’t au fecours: toutesfois les alfiegeansnes’efionnercnt point pour cette arriuee,
ains fe defi’cndirent fi courageufcment , qu’ils repoufl’erent leurs ennemis , leur ayans
donné au commencement la chaffe , les contraignirent de fe (auner fiàla halle , que plu-
fleurs d’iceux fe noyercnt dans la petite riuiere de Rynuie qui el’t la auprès,voya’nt grande
apparence qu’ils enflent eu plus grand aduantage Fur leurs ennemis,s’ils enflent elle four-
nis de poudre 85 boulets , comme ils enflent defiré. Mais voyans que toutes chofes leur
pmanquoient , 56 que les Turcs outre leur grand nombre combatoientcncore contre eux
auec grand aduanragepfians en lieu haut, ils furent con train ts de leuer le fiegc 8: (a real-
Ier , non toutesfois en fuyant , mais en faifant toufiours telle à leurs ennemis, lefquels les
enuironnerent de toutes parts 55 en tuerent enuiron trois cens Saufquels ils couperont les
-teflcs,qu’ils porterent au fiege de Zighet, 8: les montrercnt aux afliegez : ils prirent aufli
enuiron deux cens prifonnicrs , faifans fort valoir cette rencontre , laquelle neantmoins
leur confia bien cher:car les Hongrois cit-ans conduits par vu bon Chef, 84: eux-mefmes
s’ellans embarquez en cette entreprife deleur propre mutinement , à: pour le defir qu’ils
auoient de deliurer leur pays,combatire,nt auec V’n merueilleux courage, fi que les plus fr-
gnalez d’entre les Turcs y demeurerent , 84 furent enfin contraints de laiffer retirer les
Hongrois en lieu de f’eureté.

MAIS tout cela ne les empefcha pas de continuer le fiege de Zighet, &Vde redoubler la
batterie qu’ils auoient commencée: car il y auoit defia allez long- temps que le fiege citoit:
deuant cette place,dans laquelle citoitvn nommé Marc Horuath , Croace de nation , le»
quel renouuellant fou courage au lieu de s’ef’tonner,donna tant d’affaires aux Turcs en ce
fiege,qu’encore que la faim prefl’aft bien fort les âflngCZ,&Ï qu’ils enlient faute de poudres
65 munitions , touresfois ils fe deflbn dirent fi Valeureufement , qu’encore que Haly Balla
eut lors ce fembloit quelque aduantage , voyant l’opiniafireté de ceux de dedans , 65 le
nombre d’hommes qu’il perdoit 15; deuant , admirant la vertu des afficgez , qui contre fou

,rcfpcrance, &î fans aucune apparence auoient tenu telle à vne f1 puiflante armée , il leua le a
fiege , non fans larmes). ce qu’on dit. Cela fut caufe que l’Empereur Ferdinand, (car fou
frere Charles le (blindoit pour fou indifpofitionpu pour autre intention, luy auoit refi-
gué l’Empire)enuoya fou fils l’Archiduc,pourfuiure les fuyans,lequel ayant amafl’é de fou
cofié,& de toutes les garnifons circonuoifines,le plus de gens de guerre qu’il luy futpo-fii-
ble , s’en allerent tous enfcmble de compagnie mettre le fiege deuant Karoth , vne forte
place , diflante de trois milles de Babocz , qu’ils prirent toutesfois du premier ariennes: Fi-
rent dedans Vu tel mallacre,que de fix cens Turcs qu’ils y trouuerent,à peine deux furent
atteliez prifonniers, tout le telle pafla par la fureur du glaiue.

LA prife de cette place acquit vne telle reputarion à l’armée Chref’tienne , 55 donna
vne telle terreur aux circonuoifines,que les garnifons de Babocz,fainr’?c Martin,Gerefgal autres Pige
Calamançe &Sullia,abandonnercnt ces forterefi’es,& fe retirerëtaCinq-EgllfessOù cfl01E
le rendez-vous des Turcs de la Hongrie, Seruie , Thrace 8c Bofl’mû Cét heureux CXPIOÏË
fut gaufra en partie que l’Empereur Ferdinand refigna à (on fils fou ROY filme deBOhemcr
66 celuy de Hongrie a (on fils Maximilian, qui fut auffi coulîôné ROY des Romalnsa 35 qui
Ëlcnîtqll QPÉÊSqu EËUPCÉÊPÏ P3? le dcccds de [oh Perea Cmul’cy auecques l’armée
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630 Hifloire des Turcs
:556. se des HongYOÎS, fifcn forte qU’il reprit Tocchay , qui quelque temps auparauant efioït

57, venu cula poifeflion du Roy Iean. Quelques mois auparauant, Solyman auoit enuoyé’vn
www Ambafladeà l’Empereur Ferdinand , en vne Diette qu’il tenoit lors à Francfort, à l’occa-
Jcfignca fion de fou fils qu’il faifoit, comme nous auons dit, couronner Roy des Romains. ce:
Égyffilîxff” Ambaffadeur fit prefcntà l’Empereur de quelques riches accouftremens , 85 d’animaux y
deBohcme, cfh-angers,85 aptes auoit vuide quelques differends pour ce qui concernoitla Hongrie,la
page a], trefue fut con cluë entre ces deux Princes , 85 en confideration d’icelle, ce: Ambafladetir l
fit relafcher 85 mettre enliberté plufieurs prifonniers de guerre, lefquels auparauant on

’ ’ n’auoit peu retirer par argent ny par echange d’autres qui eûorent fous la puiffance de y

Ferdinand. I . yON tafcha par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc 85 tous ces Princes : mais ,
comme le Roy Iean eull enuoyé fes Ambafl’adeurs Vers l’Empereur Maximilian , il ne les i
voulut point receuoir comme Ambaffadeurs du Roy. de Hongrie 85 de Tranffiluanie , ’
comme ils le nommoient , mais feulement de Vaiuode; fi bien quen’ayans rien fait pour
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i ç ce voyage,ils y retournerent pour la feconde fois , aptes auoit pris le confeil de Sigifmond
c3 Maxiprgliâ Roy de pologne,oncle du Roy Iean , qui dit qu’on ne pouuoir dénier à fou nepueu le
3’ ËÎÏÀÏHË tiltre de Roy de Tranfiiluanie,y ayant cité appellê par le confentement de tout le peuple,

l g I traite de - 35 reinfialé par la force de fes armes: ( car alors il la pofl’edoitprefque toute , les Tranflil-
y, ’ î’gl’jr’qlïy. nains l’ayans reconnu pour leur Souuerain , auffi-tof’t prefque que Cafl’aldo fut party :)
du; y I M aximilian Croyantauoir toutesfois plus de droit que luy , 85 craignant que s’il luy ac-

Î’ r fifi, cordoit ce tiltre, cela preiudiciaf’t à luy ou à fes enfans, il fit tant quel’entreprife des Am-
, p (bandent-5 a; des aunes Princes qui s’efloiët offerts d’eftre les moyenneurs de cétaCCOrd
,, and? (voyans bien qu’a la longue les Turcs feroient tellement leur profit de leurs difl’en fions,

, g. que l’orage tomberoit enfin fur leurs telles) s’en alla àneant, 85 parce moyen les Ambaf-
il a ne; . fadeurs de Tranfiiluanie s’en retournerent fans aucunerefolution : ce qui fut caufe aptes

. i ’À’Iiis-il’ d’vne grande guerre entre l’EmpereurMaximilian 851e Roy Iean , aydé des forces du.
fi ,1 ce," con- Turc, àl’occafion delaquelle cet Empereur connut bien quelle FertC 85 dommage cc

a, r, liderarion luy fut de n’auoir pas voulu lors accordcrzcar s’ils n’euffentpoint confommé leurs forcesà
luy confie fe chamaillerles vns les autres,ils fe fufi’ent rendus tres-puifl’ans côtre les forces desTurcs;

1’ fi bien cher. . a , , . ,par qui n cuffent peint eu les cntrees dansles Prouinces , commeils eurent,85 encore auec-.-
i, i, ; ques vn pretexte fi fpecieux,que celuy de venir deŒen dre ceux qui s’en difoient les lcgiti»
q l4 y mes pofief’feurs: car pour lors ils ne leur enflent pas fait beaucoup de mal, à caufe de plu-- l
, u r fleurs troubles qui citoient chez eux , Solyman efiant en deffian ce du Beglierbey d’Egy-
a y n pre craignant qu’il fifi quelque emotion en cette Prouince, comme il pouuoir bien y efire
in ’4’. i follicité par Baiazet,l’vn des fils de Solyman,lequel on difoit fe vouloir emparer dela Sy-

’ muche de rie, 85 faire la guerre à (on frcre Selim, 85 le pere qui ne vouloit pas laiffer prendre pied à
miam. tous ces remuemens, auoit ennoyé nouuelles forces en cette Prouince, 85 grand nombre

de Ianifl’aircs 85 autres foldats de fa Porte en Égypte. (fiant à Baiazet, les chofes fe paf-1

foientainfi. ’IL vous peut fourrerait affez de l’accord que Roxelane auoit m0yenné entre Solyman
a r XLIX’ 85 lu ,lors qu’il auoit déguifé vn fieu Efclaue, 85 luy auoit fait ioüerle perfonnage de (on
É I fiers Mufiapha,85 que Solyman luy auoit promis d’oublier tout le pagé,pourueu que luy. .
l I; mefme ne retombaft plusen femblable faute,8e qu’il vefcufi en paix 85 en amitié auecfon i
. V”: ’ frere , qu’il coll: à iamais memoire de la grace qu’il luy faifoit pour lors , autrement que le

l «2T chaflimen: s’en enfuiuroit. Cecy eut quelque force dans l’cfprit de Baiazet , 85 retint la ’
3 : brideàfes pallions,tant que fa mere vcfcut, ayant plus d’appuy furlaparticuliere affection

à V ï M d qu’elle luy portoit , 8c furle crcdit 85 l’authorité qu’elle auoit, que fur aucune amitié du
i, * ’ r fi lisiêlanî. f1’Cre,ou bien-vueillance du perc:cela feul le faifoit tenir à requoy,fans rien remuer. Mais

lors que deux ans apres elle fut palTée en l’autre vie,fe voyant def’titué de tout fupport , 85
craignant encore que fur de bien foibles fuiets on luy renouuellal’t fes’vieilles fautes,
voyant encore d’ailleurs fon pere defia vieil , 85 fou frcre Sclim fort fauorifé de luy , ayant
defia comme vn pied furle thrône, qui prenantle fceptre sium-roll que le bon-homme
auroit rendu le dernier foufpir, luy feroit indubitablement rendre à luy-mefme les abois,

r S’il tomboit en fcs mains. Ces penfées luy caufoient beaucoup de troubles en l’cfprit,
Ce qui inci- 85 comme la frayeur 85 la crainte de la mort l’incitoit à fe tenir fur fes gardes . le dcfir aulfi y

t ’ ’ . . , . - . - x . . , -lflïpêitgîî; de parucnir à l Empire , 85 de debufquer fon corrrual,leporr01cnt a des deffcms qui n ce:

actaprëdre fioient pas de petite importance. t D j l1?? une. .5 C155 deux fieras auoient leurs Prouinces aufquelles ils commandorent,aflez veifines les
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vines des autres, Selim commandoit à Magnefie, Baiazetà Cliiaten , qui tafchapremiere- 15; g;
mentît (e defïaire de (on frere fecrettement, (oit par poifon ou autrement; mais comme il a

elloit ronfleurs en garde,auffi citoit-il bien maLaifé de luy faire aucun déplaifir. Comme
il vid donc que ce moyen lancltiyreüfliffoit pas, il luy donna tous les furets u’il luy fut:
polliblc,pourl’inciter à prendreles armes,tantolt entreprenât fur la Prouince de fun gou-
uerncmen t,ores faifant mille outrages à ceux qui luy appartenoient, quands ils pouuoient
tomber entre les mains, ne laillant enfin rien en arriere qu’il ne nuit en leu pour pouuoir t
citer la vieà fou frere, ou pour le moins diminuer la repuration : ll auoit encore quelques 5C5 menât;
penfionnaircsâConf’tantinople , parle moyen defquels il faifoit faire plulieurs prcfcns, stratum;
tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte,gaonant ainfi les volontez d’vn cha-
cun,ou pour le moins d’vn bon nombre , duquel il le pouuoitalÏeurer de difpoler quand
l’occafion le prelcnteroit. Selim mandoit toutes ces chofes à fon pore Solyman , le (up- P
pliant d’auoir foin de (on faint,qu’il le trompoit, s’il ne penfoit pas que toutes les menées âîxæiipæodn.

85 confpirarions de Baiazet ne buttoient pas à fa vie , que tous les mefchans confeils n’a- me d: (et,
noient point d’autre fin que celle-la , ayant vne ame qui ne le fouci01t de DIEV ny des dÊPWCmëS
hommes , pourueu qu’il regnafi : cela eltoit caufe que cette indomtée cupidité (faire le
Souucrain , faifant qu’il n’elloit pas plus refpeé’tueux à la conferuation de la vie de [on
pore , qu’à celle de fou frere. uantà luy qu’il auoiteuitt’: ’PÊll’faVlglianÇQ toutes fes cm-

bufches :car il y auoit long-temps que cette mefchante relolution citoit dans fou efprir,
laquelle maintenant il cherchoitl’occafion de mettre en prattique, de crainte qu’il auoit SCSPIaimcâ;
d’cl’tre furpris: mais neantmoins pour le refpetÉlqu’il luy deuoit,&: pour m’apporter aucun

troubleal’Empire,il fupportoit ayfément toutes les iniures de (on frere, mais que le peril
eminent auquel il voyoitla vie de (on pereJ le faifoit parler.

CES chofes augmentoient de plus en plus la haine que Solyman portoit à Baiazet :Icar Prudëcg de
auonce que naturellement il n’elloit pas porté à luy vouloir beaucoup de bien , fe foutre- ÎËtIchnàîfÎ;

nant de ce qu’il auoit fait auparauant, 65 rapportant le tout aux lettres de îxvelim , il en le,
croyoit la meilleure partie : mais commeil auoitvn extreme regret à la mort de fun fils
MuPtapha,il luy fafchoit d’enfanglanter encore les mains du fang de ceftuigCy bien qu’il
le creult ellre coupable , 65 le defïunâ innocent. Cela fut caufe de luy faire penfer qu’il
relioit plus à propos de tafcher de le gagner parüreinonl’trances, afin de n’acquerir poins; le
nom de cruel parmy les nations,ôc cependant de retenirzn bride cet efprit ambitieuxîafin
qu’il ne fifi quelque retnuë-mefnage en fon Empire: il l’admonefia donc parlettres de fe .
maintenir en (on deuoit-,qu’il le fouuint de la clemence dont il’luy auoit vfé, auparauant 1131 dentus:
en vne fi notable offence,& de la promefl’e qu’il luy auoit faire de le comporter d’orefnap mame ,

1x trinôme

nant entiers luy auectoute obeyffance sa refpeé’t , qu’il n’obtiendroit pas le pardon à tout parerrwllc-

. au] - 1 fi fi ,il d . , l . . v.IlüOl’flCflË, mais (1111 U’OLIUCI’OHZ p U O qu 1 ne V011 TONS l hCUIC qu1t1rer01tlavengean- taure.
ce de tous les crimes: qu’il collait donc de tourmenter fou frere,8c de luy en gendre: tous
les iours des fluets de nouuellemelancoliefa vie deuant el’tre d’orefnauant fi briefue qu’il a
pouuoir bien le donner la patience qu’elle fut elleinte , fans faire tant de menées 86 d’en-
.trepriles fur (on Ellat,ôc que la fin ellant arriuée, alors on verroit à qui DIEV voudroit des
deux lailTer l’Empite en partage3 qu’il deuoit cependant y nourrir la paix sa la tranquillité;
car ce n’el’coit pas le moyen d’en ioüir , que d’y apporter du trou ble,& y femer des guerres

ciuiles de fi longue-main: quefi fou pore , 85 le bien public n’auoientaucune puiflance
fur luy,il fe comporteroit en uers luy comme fou Souuerain,& vn tres-feuere iuge,& qu’il
verroit que toutes les entreprifes ne l’auroient conduit qu’à. vne derniete , 85 miferable
fin.

MAIS Solyman difeit tout cela à Baiazet, Comme s’il euPt chanté aux Oreilles d’vn same:

fomd’ car flanc)”: refo’u en. f0)” mefme d’experimemer PlupmfiE la Plus aduerfe fortune:
que lafChe 55 endormy femfler melïm’Ïh’îPied [MM gorge , 86 finir fa vie dans les noeuds ces de (on

dam funefic Cordeau que fou frac luy feroit mettre au col: car il tenoit pour tout afieuré l’œ-
qu’ii paruiendroit àl’Empire , fi de bonne heure il ne le rendoit le plus fort 3 toutesfoisil
referiuit fort humblement a (on pere,mais les actions. ne refpondoient point aux paroles ,
&î il ne changeoit point de façon de faire.Ce que voyait ce (rageât pruden t Vieillard,il penfer 1 fi

11616 meilleur CROlE de les feparer,& que parauen tu te ce qui auoit accoufiumé d’en gen- ÏOËÎÏQS
drerles amitiez auecques les autres 521 fqauoir le voifinage 8c la frequentatiOn el’toit à eux «fans un
la caule de leur querelle-3 cela le fit refoudre a les élorgner dauantage defoy a si de tics
feparer. Pour ce faire il donna à Selim le gouuernement d’lconium, duquel il a elle parlélzurs gou-
fouuent cy- delïus , 8c: enuoyaBaiazet enpAmafie, mauuais augure pour luy , pour la mon; ucîECmCW
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. . . y ;-* 63a HillOire des Turcs
198. toute fraifche de fou frere Mullapha qui en elloit Gonuerneur. Ce n’efl pas toutesfois
il que Selim eull fait chofe pour laqueilela bien-vueillance de fou pere en fou endroit, full:

aucunement al erée: mais c citoit afin que Baiazet n’eull aucun fuiet de fe plaindre , fi on.
eul’c changé le gouuernement à luy feul , Solyman efperoitaulli que cet éloignement
romproit les prattiques de l’eruiteurs de ces deux Princes,qui felon l’ordinaire, agrandi’f.
(oient parleurs faux rapports,la playe qui citoit defia allez profonde dans leurs veloutez
vlcerées , iertans de l’huyle dans le feu de leur ambition,en faifant femblant de radoucir,
(35 au moins n’en pourroient-ils pas dire fi fouuent des nouuelles les vus des autres,& au...
roient moins d’occafion de former des plaintes , quandils n’auroient rien à demeler en-

femble. i ySCHmObeit . à vaut à’Selim qui (panoit que tout Cela anoitellefait en fa faneur, il peut point de
maimôPîs (llflîCultC de s en aller en (on gonnernement : mais Baiazet reculort tant qu il pourrait , fe i
Bains:- plaignant qu’on luy cuit baillé vne Proâuince encore tonte enfanglantee du fang de l’on 5

fECl’C,lQ memoire duquel, outre ce qu’elle ne luy pouuoir ellre que fort trille , ces lieux-là y
luy ramanteuans a toute heure ce qui s’y elloit palle : c’ell: pourquoy il l’upplioit fou pere
qu’il le laillall: encore hyuerneroù il Cl’EOlE, ou qu’il luy permill d’aller au gonuernement
que venort de quitter fou frere Selim.Durant tous ces dilayemensôc queSolymâ ne vau ..

. loir rien changer à ce qu’il auoitord0nné,Selimayde des forces de fou pere: car ils fe def..
fioient tous deux de Baiaz.et,ayans fait le tour,Ba1azet contre fou efperan ce fut tout el’ton-

i ne u’il l’eutà dos,el’tantvenu a Prufe viÉle de Bithynie,lur le riuage A fiatique. Aull’r toit l
Baiazetne faut point de recriminer contre fun frere , 85 de dire qu’il auoit intention d’o-
ller la vie à fou pere à: à lny,mais il ne fçauoit pas que tout cela le faifoit par fon comman-

R [à p dement: car Solyman qui craignoit que ce remuant s’emparall decettegtande ville , sa
haïr: peut-dire de Conflanrirmpieduy fit refponfe qu’il n’y auoit que craindre pour ce regard,
contrebe 8x: que tout elloir fait par fan commandementzcela donnort cependant bien dequoy pana
ÏÂ’ÏËMB en fer à léaiazetyoyant fou ennemy preique (acclame lieritier,&: f1 proche deConl’tantinople,

fou Cre ellant tout maladiflôc comme fur le bord de fa folle, luy cepen dant paifi le paf.»
fell’eur de l’Ellat, auparauant qu lien pull: auoit les nouuelles. A

CELA el’toit carafe qu’il farfortargent de toutes parts,& leuoit foldats de tous collez, a:
cepen dant fupplioitSolyman de luy donner vn autre gouuernement que celuy d’A malle, p
où il ne pourroit autrement que paller fes iours en vne continuelle trillel’fe,mais la fource l
des larmes de ce fils , n’el’toit pas inconnue au pere : car ce gouuernementef’toit fort mal
propre aux nouuelletez pour ellre trop éloigné de la Cour,& c’clloit pourquoy il le refu- l,
loir , 85 non pour le fuiet dela mort de fonfrere , comme il difoit , encore que les Turcs- ,

4 56mm; fuient fort fuperllitienx , 85 qu’ils s’arrollent à ces choies la, comme files euenemens en .
Clic cit-ter- elloienttres-alleurez. Toutesfois Solyman qui (canoit que les yeux de toutesles nations

” film ellerent arrellezà confidererl’euenement de la querelle de les deux fils , ellimoit qu’on
0 domina. deuoit negorier cette affaire la doucement , 85 faire en forte qu’il n’y enllr point de fang

’. refuandu,ôc qu’il deuoit feindre d auoit la connoill’anee des intentions de fou fils. Il luy
refpon dit donc par lettres qu’il ne pouuoir en façon du monde changer les gouuernemës’
de fou frere 8c de luy , (Si que cet arrell: elloit irrenocable,qu’ils feroientdonc fort bien

si tous deux,fi chacun s’en alloit ou 1l luy el’toit commandé, &que pourle relie, ils enflent l
fi bonne efperance: car il auroit foin quel’vn ne feroit point plus fauorifé que l’autre , 85
* L que s’ils auoient quelque plainte a îuy faire, la feule inl’tice de leur caufe, a: leur bon droit
t i feroit la faneur que chacun d’eux deuoit efpererzil donna fes lettres à deux de fes Vizirs,
U. Ï ’ hlcchmet à (gainoit troifieline Vizir, qui fut vers Selim, 8c Pertau le quatriefme vers Ba-

’ ’ Il craindre a iazet,afin qu’ils les tillent aller chacun en leur Prouince,leur commandant,& principale- L?)
Îiîâlclïnfiîb mentà Pertau,qu’il n’eult en façon du monde à s’élOIgner de Baiazet, qu’il ne full arrimé Î

. ; i ion vizir, en fa Prouince 5 sa que cependantil elpiall tous les couleils 85 les airions de Baiazet: il le
i i i ; a. faifoit aul’li afin que [es fils ayant tels perfonnages pour confeil, enflent plus d’occafion de y

a" i ’ . fe maintenir en leur deuoir:dequoy Selim, qui deliroit bien en toutes chofes complaire à I
I fou pore , voyant qu’on ne brallbit rien en cela contre luy, lut tre5» aife se ioyeux de l’arrio l

ïv’ » , née de fou i izir, à le receut fort honorablement. y ;.. l- - MAIS cela ne fut pas demefme à l’endroit de Baiazet, qui ayant des dell’eins pour
" i .l’ liii-.*..’Ïî»z remuer , 84: qui voulort brouiller les cartes , ne pouuoir pas foufi’rir à les collez vu des

q’ p25 î Ï l Confeillers de fou pere, qui luy feruill continuellement de fentinelle: car autrement c’e-
fcoit mettre à neant tontes les entreprifes Toutesfors il le receut en apparence fort hua

,1 fi maintinrent, luy farfant mefme de fort grands prefcns, puis le renuoya, quelque refillzauce
’ ’ " ” " ’ ’ que
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quel’autre pull faire,luy diiant pour excufe qu’il n’auoit performe qui parla’ll pour luy au- 15’; 8l
pres de fou pere,8c qu’il defiroit que d’orefnauant il futfon patron 85 fou defl’en fout contre w
la malice de fes ennemis,un s’il en vfoit ainfi,il auroit vn client’en luy qui ne feroit iamais liliales 1c
ingrat 86 méconnoill’ant du bien qu’il en receuroit,luy donnant charge de dite a l’on pore, Çà?” * ’

qu’il auroit toufiours l’authorité de fes commandemens en finguliere recommandation, ’
poumon qu’il luy full permis par fon frere, duquel il luy elloit bien difficile de (rapporter
danautage- les iniures 86 entreprifes fecrettes qu’il brailloit contre lu .

SOLYMAN conipreriaiitaffez par cette refponfe ce que Baiazet auoitrel’olu en (on ef- Solyman
’ rit,( lequel faifoit femblant de s’acheminer versAmafie pour faire’bonne mine).vid bien mâles

. qu’il le falloit tenir fur fes gardes , 85 que cet efprit brouillon 84: ambitieux ne s’arrelleroit æ son ’
que par la forcezvoila pou rquoy il dépefcha le Beglierliey de laGrece auec toute fa cauale«
trie,afin qu’il s’en allait au fecours de Selim. CVCtni-cy faifant la plus grande diligence qui
luy fut pofiible,bien qu’il cuit la goutte aux pieds,Mech met Balla el’tant aquili de retour de
falegation,il l’enuoya en Alie auec ceux des lanilfaires 86 autres gens de la Porte,au (quels
il auoit le plus de confiance. Cettui- cy y vouloit faire aufli diligence Comme l’auwe, mais fig???
les foldats n’alloient point de bon cœur à cette guerre , 36 le rangeoient fort enuis fous ,3 du"
leurs Enfeignes,ayans fort’a contre-coeur cette querelle fraternelleieandifoiont I ils,contre filoutai-
qui tirerons-nous l’efpée une , fera-ce pas ronfleurs contre l’heritier de l’Empire? qu’on
pouuoir frirfeoir cette guerre. comme non necefiaire , 86 qu’on neles deuoit point con-
traindre de le fouiller les mains du fang de leurs compagnons, 86 s’obliger à vu grand fora,

fait, Baiazct ellant contraint de fe delfendre par la necellité. ’
CES murn’inres fecretsel’cans paruenus iufques aux oreilles de Solyman 5 85 comme il

elloit fort afi’eé’rionné a l’a Religion , il refolut d’en prendre l’adnis du Muphty duquel les

Turcs prennent ronfleurs aduis aux chofes douteufes,ne plus ne moins qu’à vn chefne de -
Dodone Il luy propofa donc ces quellionsfii fçauoir ce qu’on deuoit faire a celuy, qui en- (lambin
coreiviuantle ferniroitde fes finan ces,8c forceroit les eus de guerre de le l’uiure,qpi fot- Proiwléfî
ceroirles villes,8c troubleroit le’repos de l’Empire. Ce qu’il luy feuibloit encore de ceux ÊËI’Z’SËH’Ë,

qui fumoient fou camp,&t quiluy prellzoient confort 85 ayde, 86 de ceux encore qui tofu»
foient de prendre les armes contre cettui-là,pour l’empefcher de palier outre , 56 ne coma
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. . lia? ’* loi’l’mettre plus .denouueaux crimes. Le Muphty refpon dit,que cet homme u 85 ceux de fun. L;
party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplicesâôc quant à ceux qui refufoient de si rCfpôfCi ’ il; U

rendre les armes contre luy , qu’il les falloit tenircomme gens profanes ..’ deferreurs de -’ il
leur Religion,8cpourinfideles, Cette tel-ponfei’apportée en public, qui el’rOit à peu prés a?)
comme à nous l’interdit 8: l’excommunication,contenta fort Solyman,fe v0yant hors de
fcrupule de la Religion, 8c fut’enuoyée à Baiazet. i

VELQCES iours aptes vint vu Chaoux que Solyman auoit ennoyé a Selim,& lequel a; «i
lioit elle pris par Baiazet,parlequel il mandoità fou pere:Q1;il vouloit luy rendre quanta , la?!
luy toute obe’ill’ance 8c tout deuoit de bon fils , que ce n’elloit point contre luy qu’il pre- â”
noitles armes,n’empefchant point qu’il n’ordonnall: de toutes chofes,comme Eouuerain: Solyman il lût

ne c’elloit auec fou frere qu’il auoit alfaire,pour fçauoir lequel des deux demeureroiten mm” ’ l
vie,&: s’il deuoit tomber fous (on cimeterre,ou luy fous le lien ,zque l’vn 85 l’autre ne pou»
voit demeurer en l’ellat qu’ils el’roientzcela el’coit canfe qu’ilvouloit terminer ce dilferend
durant fa viezvoila pourquoy il penfoit qu’il feroit bien plusà propos qu’il les laifl’all com- a A
battre entr’eux, fans fe meller ny pour l’vn,ny pour l’autre. s’ille fait,8z qu’il palle la ’ ’
mer pour fecourir Selim,il n’efpere pas le rangerli facilement en la puiflance: car il auoit a il
vu refuge tout alfeuré,mais qu’il ne le verra pas li- roll; palle en Afie,qu’il ne mette routa j
feu 85 a langés: ne remplille tout de crimes , mon moins qu’auoit fait autresfois Tamber- a il à: i
lan,ou quelque autre plus cruel ennemy. t

-"J;;:’ i- .n. A A.IA: 5’

i ’ z i * lira’ v x ’ ’ ” 311;CES chofes ainfi rapportées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman,auquel pourluy ’ ’
augmenter fou foucy de plus en plus , il vintnouuelles que la ville d’Axuar,qni elloit du Axuarpriæ
Sanjacat («in lequel commandoit cy«det1antSelim,anoitellé prife par Baiazet , de laquer- FAIBaiaZCK.
le en maniere de capitulation , il leu-a vne fort Grande fortune de deniers. Quint à se. a
lim, ayant entendu que fou frere prenoit le chemin d’Amafie, 8c qu’il el’toit venu à An; 5*?
(:er , ayant mis toute crainte en arriere pour lesembufc’hes qu’il luy pouuoitdrefl’er par
lechemini,il arrinaà Iconium , lieu de (on gouuernement: car entre ces foins qui tra- SCIE? Ml”;
trailloientle plus l’el’prit de Solyman , cettui-cy n’el’toit pas des derniers , d’empefche: un com"
queBaiazet ne le faifil’t d’Iconinm,n’entraf’t dans la Syrie,8c de la ne le iettal’t fur l’Egypte, il
Prouince non encore bien afl’eurée ny ferme en l’obeïllance des. Otlïomans , qui ne
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î î 53. pouuoir encore oublier l’ancien’commandement des Circall’es 85 Mammelus; quoy que

Confitlera- tyrannique,85 partant plus propre à receuoir toutes fortes de nouueautez,85 à leuer la telle
m,” dcso’ au premier remuement. Q; fi Baiaz’et’s’en venoit vne fois emparer, il eul’t elle par aptes i

ly man fur . . . I . r . . .l’tnïreprilt bien diffiCile de l en challer,ayant mefme lesArabes pour vorfins,qui ne demandorent pas
de hmm mieux,85 qui fr: fullent laillez aller fort facilement les premiers au butin,de laquelle il fe

pouuoir encore ietter de toutes parts entre les bras de quelque Prouince Chrellienne, s’il
le voyoit trope prell’e,85 reduit ’a vne extreme necellité. A cela tranailloit le plus Solyman,
c’el’r pourquoy il auoitexprellémentmandéà plufieuts Gonuerneurs dola Natolie, qu’ils
enflentà fe failir des aduenuës de tout ce chemin,afin que ce qui fembloit une le dern ier
des coul’eils de Baiazet,full empefché le premier, 85 qu’ils fe tinlfent prel’ts à le courir Se;

Scüm me lim,s’il auoit befoin de leur ayde, lequel cependant eltoi-t ententif acons ces remuëmens
un aimée, de Baiazet, 85auoit fou camp prés des rnQrailles d’lconium , affenré de receuoir la le fe-
cqurs de fon pere,85 qu’il n’auoit que faire,par vne rencontre precipitée, d’expofer fa vie

i "i 85 l’a fortune au hazard du combat. AMage dfailleurs Baiazet, qui n’ignoroit pas la grandeur defon entreprife,auoit pris al;
lianceauec les Chiurtes ou Gordiensn, qui auoientvne grande reputation de force 85 de.
vaillance, d’où il tira vu grand fecours , auquel il auoit mis la principale efperance de fou.
bon-heur. (Jeux cy le iour mefme qu’ils arriuerent en fou camp , par galanterie firent la
reprefentation d’un combat, mais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte , fe conuertit
en pure venté: car plufieursen moururent, 85 beaucoup d’autres y furent bleffez. Son

q n , camp elloit en cette grande plaine d’Ancyreou d’Angory , tirant par ce moyen des com-
moditez de la ville qui n’elloient pas petites , dans le challeau de laquelle il auoit mis fes
deBaiazrr. concubines auec les enfans ,ayantemprluntr’: des plus riches marchands d’icelle , grande

. quantité de deniers,qu’il leur promettoit rendre auec vfure,fi D 113v le rendoit vié’corieux,
i momerie lefquels il employa pour armer85 equiper les liens. Outre fa famille, (queles enfans des;
de fêlant Seigneurs Othomans ont accoultumé d’auoir fort grande) 85 les Chiurtes que ie viens
aux ’6’” de dire,ceux qui auoient encore receu des bien-faits de fa mere,de fa foeur,ou de Rul’tan,

auec le relie des ieruiteurs de Mullapha 85 des cliens d’Achomat,tous gens de main 85 exo
perimentez aux armes,tous mal-contens , les vus ayans bonne enuie de venger la mort de
leurs Seigneurs, 85 tous enfemble ennuyez de l’eliat prefent, leur cupidité leur forgeant
mille penfees d’aduancemens 85 de grandeur , s’il arriuoit vu changement de Seigneur,85
principalement celuy auquel ils donneroient quelque fecours. Il y enauoit encore qui

consacra- elloient touchez de quelque coriiiniferatiOii de l’infortune de.Baiaz-et, qu’ilsvoyoient ne
"Îfêclîïlf pouuoir auoit autreefperance qu’en les armes: 851e fauorifoientdautant qu’il auoit en.
goum du fou village tous les trait’Ïts du pore , au contraire de Selim qui n’en auoit aucuns , trop bien
Paru de quelque tellemblance àfamereanais quoy! cette femme auoit elle haïe du peuple durant
Baiazet. me,

LA» delTus ils commençoient à dépeindre’Selim , difans qu’il auoit le ventre grand , les

36mm- ioües enflées, en la face vne rougeur indecentezde forte que par vu fobriquet militaire,ou.
muon de l’appelloit vne griotte engrail’lee, 85 de la examinant fa vie , difoient qu’il la pailoit en.»
5m” oy’fiueté parmy le vin 851e fommeil, mal courtois au demeurant, qui ne falüoit iamais

performe , 8511’en gratifioitaucun par quelques bienfaits; mais ildifoit qu’il ne vouloir
point, en (e rendant populaire 85 gagnant les bonnes graces d’vn chacun , perdre celles de
[on pere, 85apporter de laialoulie à fou efprit; fi bien qu’ellant feulement cher à fort
pere , il auoit tout le telle pour ennemy : car cela déplaifoit infinimentà ce genre d’hom-
mes,qui ont accoul’tumé de mettre toutes leurs efperances en vnEmpereurlibera185 ma-
gnifique , qui aymeà entreprendre de hautes 85grandes chofes. (Tell pourquoy mefme
les foldats auparauant cecy auoient accoul’rumé d’appeller Baiazet Sofry , coinme’fi on.
difoit , homme adonnéau repos 85 à l’eûude des lettres , en vnmot vu Phi-lofoplie: mais
depuis qu’ils luy virent prendre les armes pourle falut de luy 85 de fes enfans , prell de fu-
bir atout ce qu’il luy pourroit arriuer,alors l’admirerent-ils comme vn homme valeureux
85 d’vn grand courage, s’ellzonnans, difoient-ils, comment le pere n’affeâionnoit pluftoll:
cettui-cy quiportoit les traits de fa viue image , 85 qu’il ne le preferoit à ce gros ventru ,

Difcom fans efprit , qui n’aurait rien du bon naturel du pore, qu’illn’y auoitpomt de crime a pren-
du tupi. dreles armes quand on y ellort force par la neceflite. Selim leur ayeul,(.lll()lClîC«llS,n’a-ll
Ëèllëlilladfè pas fait de mefme? quel meilleur exemple pourrorent-ils trouuer? lequel ne satina pas
501;.MCÜ- ioulement contre (on frere , mais encore contre fou pere , duquel il abregea les iours,
tiaré Surin, contraint par le del’t’m a par laquelle mcfshancgté ricantmoins il selloit acquis le Royau-

me,

FI
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Solyman Il. Linre quatorziefme. 8’35"
me, 85 l’auoit laifli’: à fou fils 85 a fes defccndans: que file Royaume ainfi acquis n’el’roit 1558.

. - ] . . q .. g . x , .à qpomtpoflede inutilement par Soryman, pourquoy ClCllCndOlt-ll a fou fils d vler du mol- a

- ame droit? pourquoy voulOit-on venger en luy fi criminellement ce qui auoit elle permis à
fou ayeul, encore qu’il y eul’t bien de la difi’erence entre cette querelle-la&: celle de Ba-

iazct , lequel n’entrcprenoit rien contre fou pere5 au contraire , il deliroit qu’il pull lon-
gucment viure , pourueu que par (on moyen il pullauoirla vie faune , 85 qu’on collait de
l’ontrager5qu’il el’toit ronfleurs licite de refillerala force auec les armes , 85 fi les dellins
le pern’icttcnt,declincr a la mort que nous voyons prefente à nos yeux. Ces difcours le di-
foient lourdement par les partifans de Baiazet aux lieux où iln’elloit pas le plus fort,fi bien
que (es forces le multiplioient de iour en iour,ell:ans paruenuës annombre d’vne nille ar-
niée.

VOYANT donc toutes chofes prel’tes , fans s’arreller dauantage il s’en va droit contre Baia’zct q

fou frere,afin de decider en vn feul combat de leur il’alut,de leurs fortunes,85 de l’Empire,
on pour le moins de faire tous les efforts de pafi’eren Syrie , en laquelle s’il pouuoir mettre ’
le pied,il ne trouueroit pas aptes de grandes didicriltez,’wntà Selim, il elloit, comme
nous auons dit , fous les murs d’lconium, accommodé des richelfes du ere, 85 treso bien
muny de tontes chofes , a fçanoir d’vne multitude de bons foldats , d’vn bon nombre de
Chefs fort cxperimcntez a la guerre,que le pere luy auoit ennoyez, d’vne quantité d’artil-
leries,defqnelles il elloit enuironné de toutes parts , fi qu’il elloit la comme dans vn fort. Il emmura;
Mais Baiazet fans s’el’tonner de toutes ces cliofes,alfez aile de rencontrer fou ennemy,ex- 89155 "m
horte briefuemcnt les fions d’anoir bon courage: que le temps elloit venu qu’ils auoient ËÂIÎCÎOMÏ
tant defiré,85 le lieu où ils auoient moyen de faire prenne de leur vertu,85 de fe rêdreâ ia-
mais bien- heureuxzque chacur auoit lors la fortune en les mains: que s’ils s’ennuyoiët de
la miferable condition,le champ elloit ouuert pour la changer en vne meilleure,85 fe def-
poiiiller de la mifere pour efpoufervne plus delicieufe Vie; qu’vne feule violone pouuoir.
remplir leurs efperances , quelques grandes 85 fpacieufes qu’elles peullent ellre : car s’ils
clloieiit vainqueurs,ils fe pouuoient alfeurer d’auoir deluy dignitez, honneurs, richell’es,
85 tout ce que des hommes valeureux fçauroient attendre ny clefirerzcar il vouloit qu’elles
peullent entrer en comparaifon de leur vertu,quelque grande qu’ellepul’t ellre. y nant à
l’armée de fou frere,qu’ils voyoient làdeuant leurs yeux,ils fe pouuoient alleurer que c’e-
lloient troupes pourla plufpart ramallées,condnites par des gens de mefme ellofe,tres-ai«
fez de rompre auec le fer: car pour le regard des foldats que, (on pere auoit la ennoyez ,ils
ne faifoient que preller l’a leurs corps,leursvolontez el’roient de fou collé,qn’ils elloient la

pour leur bon-lieur, pour empefcher lafeureté de Selim, 85 prendre vengeance auec eux
du commun ennemy : qu’ils n’eullent point de crainte aulii de leur multitude , que la vi -
floue ne cherchoit pas le nombre, mais la force 85 le grand courage: 85 afin, difoit-il, que
iene vous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux confiderer vos fronts , que vous
efeoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous me verrez combatant
pour vos fortunes 85 pourvoflre bonsheur , demefme le vous verray auec vne bonne re-

folution attaquerl’ennemy pour mon falut. » W -CE qu’ayant dit , il commanda aux Enfeignes de marcher contre l’ennemy 85 le met-
muta la telle de toutes les tro’upcs , il combatit auec tant de courage , qu’il acquit cette nexes,
reputation , non feulement par les liens, mais par fes ennemis propres,d’ellre vu ries-bon
foldat , 85 vn tres-pi’udent85 bien aduifé Capitaine: cela fut caufe encore de rendre le
combat plus afpre & plus fanglant, 85 d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en
releuerent: car ce combat le difputoit auec vne grande opiniai’treté , tant d’vne part que
d’autre , enfin la via-onc commença d’incliner du collé ou ily auoit lus de force, oùles rab]? des
cô"feils elloient meilleurs,85 la caufe plus nille. A cecy les Turcs adioullentvne fablezc’ef’r if"u;;,,
qu’vne certaine fiatnë d’vn de leurs anciens Heroës , voifine de la , ietta tant de pouffiere
contre les foldats de Baiazet , qu’a peine pouuoient- ils voir aucune chofe , fi bien qu’ils
cornbaroient comme s’ils enflent el’té aueugles , allans errans deçà 85 delà à la mercy de

leurs ennemis, fuit que le Diable,pour les entretenir en (es prelliges,fa(fe cela en ce lieu,
ou qu’eux-mefmes pour complaire à Solyman,qn’ils (panoient fort affeé’tionneza faRelL
gion,l’ayent ainfi inuentéCependant plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en
ce combat , mais dauantage du collé de Baiazet , 85 ce qui elloit le plus grief, ceux u1

. . . . ., . . a v B ’ z tluy ellment les pr1uc1paux amiszaufli il fut corrarnt de faire la retraite, en façon toutesfors a” e

1 - x - - , . perd la ba;qu’il reflemblort piul’toll a vn Vié’torieux qu à vn vaincu,auec vn fort bel ordre 85 fans au- taille si: (à
cune confufion , Selimle brillant retirer tout à fou ayl’e , fans le bouger de f0? lieu , aga ralliai;
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15’59Â heureux encore,ce luy fembloit,de luy pouuoir voir les efpaules, rapportant encore cette

Solyman louange de fes ennemis, qu’il meritoit d’auoir vaincu.
P356511 A- CELA fut eaufe que Solyman luy-mefme partit de Cmfiantinople le cinquiefme iour
’6’ de Iuin de l’annéemil cinq cens cinquante-neuf, pourpaffer en Afie , craignant quo Ba-

jazet cuit à la fin l’aduantage de Selim , qu’il defiroit faire parueniral’Empire : car il fça-
uoit defia que cette delfaite luy auoitlplus gagné fur les cœurs d’yn chacun qu’elle ne luy
auoit apporté de deshonneur , lfaifantde plus en plus confirmer l’opinion qu’ils auoient .

Aune (En que cettui-cy el’roit plus digne de l’Empire qu,e1’autre,85 meritoit que fou pereluv mon-
cours en fa. trait plus de faneur; ils entroient tous en admiration de ce qu’il auoit en l’affeuran ce d’at-
lfîcîdefia’ taquer fou frere fupporté de toute la puiffance du pere , auec vnearmée f1 débile quela

’ fienne,le lieu incommode encore pour luy,85 la violence de l’artillerie ne l’auoir aucunes
mentellonné,ny del’tourné de fon entreprife 5 qu’en ce combat il s’elloit comporté , non

comme vn apprentif,mais comme vn Vieux Capitaine, la fortune de vray l’auoit fait retia
rer inferieur 5 mais en recompenfe la vertu l’auoitrendu fupetieurzque le pore fe vantail:
tant qu’il voudroit que Selim el’roit vainqueur, f1 falloit-il qu’il confelfall: que Baiazet
auoit merité de vaincre.Comme ces chofes le difoientallez ouuertement,elles rendoient
aufli Baiazet plus agreable enuers le vulgaire,85 redoubloientles peines 85 le foin du Sul-
tan,luy augmen tans la haine contre l’autre, 85 le faifans determinément refondre à laiffet
Selim pour fon fuccelfeur.Baiazet cependant qui auoit fecoüé le long de fou pere,85 mef.
prifé fou commandement , faifoit mille deffeins en fou efprit , ne fçachant de quel collé
faire retraite, ny quel chemin il deuoit tenir: il eul’t bien voulu alors fe retirer en Amafie
auec les fiens,85 de fait en efcriuit à fou pere,luy promettant de demeurer en repos,s’il luy

Maure voulort permettre de ce faire,ayant mefme employé plufieurs performes d’authoritéz85 le
m1, mm pere ne s’elorgnort pomt de cet accord,receuant fes niellages 85 fes lettres auec beaucoup
en Amafic . de douceur , afin que le bruit courul’t parmy tous les gens de guerre , que le pore ayant é-

ard à fou âge 85 à fa maladie,s’accorderoit enfin auec fon fils,ce qui fe faifoitauec beau-
coup de difiimulation 85 d’artifice , tant parle pere que par fes Vizirs , afin que cependant
Bazaiet alleché d’efperance, pull ellre plus facilement rangé fous la puillance du pore,
comme s’il eul’t ellé pris dans fes toiles.

CAR de vray,Solyman craignoit qu’il ne fe retirait vers Tamas ou Tachmas , qui com-i
mandoit lors aux Perfes,fe refouuenantcomment Emirtze fupporté par fou authorité,85
fecouru de fes forces,auoit fait quelques années auparauant vne tres-cruelle guerre à fon
frere , 8: que main tenant ce Roy des Perfes luy pourroit rendre la pareille par le moyen
de fou fils z il ne doutoit point auffi que le cas aduenant’ que fon fils fortill vne fois hors’des
limites de l’Empire , il ne s’en allait à refuge à ces gens-la , 85 qu’il ne luy fufcitall vne
guerreloin raine fort agreable aux Perfes , pour auoit vn fuiet de prendre leur raifon des:
chofes pallées: c’el’t pourquoy il faifoit tout ce qu’il luy citoit PÔfllblC, à ce qu’il le pulls

Fuite de opprimer, auparauant que d’en venir la. De cela auoit-il donné aduis à tous les fiens,à ce
Baiaz et en qu’ils enflent a garder tous les palfages,par lefquels on pourroit palier pour aller en Perfe ;
mm” mais laidiligen ce de l’autre deuança toute leur garde 85 leur foin :car ayant fceu de bonne

part que toutes ces courtoifies paternelles n’el’toient qu’en bonne mine 85 en apparence,
ayât encore el’té aduerty qu’il auoitinterrogé plufieurs des liens fur decertains points qui
regardoient fa vie , 85 qu’apres on les auoit fait mourir ,que plufieurs encore qui elloient
tombez entre fes mains , auoient éprouué le mefme peril , il commença lors à renouueller
les pëfées qu’il auoit eues lors de la perte de la bataille d’Iconium ,85 auec vne compagnie
de gens armez àla legere , il s’en alla en Perfe par vn chemin qu’il n’auoit point preueu,
menant auec foy fes enfans, vn excepté, lequel il ayma mieux laifler auec fa more , que.
de le faire compagnon de fa peine en fa miferable fuite , lequel Solyman auoit en le
foin qu’il full nourry 85 entretenu , lors que l’euenement dela fortune de Bajazet el’toit
encore incertain , lequel croyant Cl’Cl’C bien enclos en Amafie , 85 qu’il ne pourroit échap...

pet, afin de luy donner moins d’apprehenfion,85 de le tromper plus facilement,il fe retira-
à Confiantinople le lendemain de leur Pafquezmais tandis Baiazet cherchoit les moyens

de fe fauuer. ,
n affine Ou celuy qui commandoit dans Sebal’te,auoit bien fait tout ce qui luy auoit elle pallié
ble pour le furprendre, mais comme il y auoit deux chemins pour pafferpar ces del’troits,
neurs’dc Baiath , afin quecettui- cy fe tint moins fur fes gardes, enuoya du collé qu’on fe pouuoir
&PPCIC: douter le plus, quelques fugitifs , lefquels luy dirent que Baiazet efloit defia palfé par

pègre cofié 2 ce (lucre gaffa croyant , (e mit aptes à le fuiure à la trace , ninas: ainfl fans

am- . - ne. - . dell’en ce
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aeffcncele pas qu’il auoit entrepris de garder, auquel Baiazet venant aptes, pallÎi en toute mais.
liberté. Il vfa encore d’vnc autre rufi: auec le Balla d’Erzerum: car climat forcé de aller W
par (on gonnerncmët,ce qu’il ne pouuoir faire fansvn mes-grand dan ger,il enuoya deuant p
quelques-vne; des ficns pour le (altier de fa part , 65 luy reprefenter le plus pitoyablement
qu’il leur feroit polliblcfon exrreme mifere pour l’inciter a quelque mifericordezen a res
qu’ils luy demandaflcnt permifiion d’acheter des fers à leurs chenaux, el’rant reduit en tel
entât qnlil auoit bclbin de touteschofes, qu’il auoit peule de venir en ce lieu la pour eaufg
des bons paliuragcs,pour s’y rafraifchir vu iour on deux,&.r faire ferrerleurs montures.Le
Balla fit refponfe qu’il n’empefchoit point qu’il ne prill (a commodité de tout ce qui luy
feroit befoinfoit qu’il eufl pitié de fa fortunepu qu’il full de fou party , comme quClunSn
Vns ont pcnfé,ou plnliol’t que par vne meure deliberation il le voulufitopprimer lors qu’il
y penferoit le moins, 56 pent- élire qu’il ne pennon pas entreprendre iur luy , .85 qu’il luy
elloit necciliiire d’amaflier des gens de guerre,ayant cité trompe par lapromptitude de B3-
iazet , auquel il enuoya anfli en figue d’honneur , quelques petits prefens, le refioüifÎant
auec luy de ce qu’il citoit arriué en ce lieu fain 86 faune: mais nonobllzant Baiazet ne laif-
fuit pas de pallierontre 86 de tirer pays,nc le donnant aucun relafche ny iour ny nuiôtà luy

ny à (es gens. . A D .Le Baffa ayant découucrt que certui-Cy palliait outre , le haf’te 8c le 101m: auec les autres gens les
Ballasgifin que tous enfemble ils le pourfniuiflent à la trace : car plufienrs Sanjacs à; Baf- ÜGËÏËËEGL

fils auoient CH commandement dCSOIyman àpeine de la vie,de le pourfuiure sa de le pren- parapluie
du: mort ou vif,cltant fi en colere,qn’il vouloit incontinent ailembler vne grande 55 pnif- Pouïfiïuïçi’
faute armée , afin de s’en allerpluflollporter la guerre en Perfe , que de la receuoir chez
luy. Mais ceux qui citoient prcflis de (a performe , luy remontroient que ce fugitif feroit
bicn- toit abandonné du foldatfinfidele ordinairemët a ceux qui font lans argentqu’eult-
ce donc elié,diloient-ils,s’il full venu du Pour 8; des Palus Meetides , en changeant (cm
chemin à Confiantinople,&î que la il euPr propofé la liberté aux Azamoglansfieur mettant
les armes en main,& qu’auec cette troupe il a: full emparé du fiege vaequant par ion ab-,
fence? c’efloit ce qui le deuoitconfolerBaiazet donc fe vid incontinent en qucuë Selim,
Mahomet Balla, sa le lëeglierbey dela Grece, n’y en ayanïpojm qui fila P1u5 16m: à le
pourfuiure que le Balla d’Erzerum, ou A rzerunm Cette Prouince ef’r fituée en l’Armenie

maieurefnriles limites de Siruan,on Medie,& des Georgiens,cliftante de Tarabozane, ou.
Trapezunte de fix iournées de chemin, duquel il a elié parlé cy-delÎnS: mais à la follicita-
tion de Selim,Solyman le fit mourir auecfes deux fils,apres qu’ils eurent cité par vne abc-7
amination detefi’able premiercmen t corrompus.

CELA n’empefcha pas toutesfois les autres de pourfuiure ce panure Prince qui faifoit le
plus de diligence qu’il pouuoit,& toutesfois il le donnoit bien le loifir de faire elerire par Baiampâç m
toutes les portes des maifons par lefquelles il paflbit,qn’il donneroit double paye a tous les l’elfpfijfïuîgc
foldats qui le voudroient fuinre, tant y aqu’il fitfi bien qu’il paruint iufqu’pu ficuue Ara- lm
xes,qui fepare l’Empire desTurcs d’auec celuy des Perfes,leqnel ayant paflé, il difpofain- paflageafes c e
continent (es forces à l’autre bord,pour en empefcher le paiTage a ceux qui le fumoient-3C6 mmm” a î
qui toutesfoislny fut inutilezcar les Sanjaes &ï leurs foldats efians venus allez ayfément au .1
à bout de ceiix-cy’,pallerent dans la domination des Perfes, 85 enlient parauenture attrapé
leur proye, files Sarrapes du pays auec vne grande multitude de caualerie ne fuflient ve- à
nus au deuant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy: les Turcs refpondirenc
qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y ePcoit refugié,ôz le redemandoient. Les Per- j
ifes leur refpondirent qu’il ne leur elloit pas loifible d’entrer en armes dans le pays d’au-
mW a contre l’accord (111i Cfloitîntï’ôllx , qu’ils auoient paix 86 amitié auec leur Seigneur y:
Tachmas, laquelle ils deuoient également garderzquantà Baiazet, qu’on en feroit ce qui : t
feroit raifonnable , ô: quien ne manqueroit pointa ce qui feroit du deuoit; cependant
qu’ils feroient fort bien s’ils retiroient d’vne Prouince où [fanoient aucun drOiLLeg
Turcs emens de ces raifons, s’en retournerent. V

AVSSY-TOST les Perles enuoyerent des Depntez vers Baiazet pour le (al-Lier, 85 f a- LeRoy’des
110iï deluy qui l’âanOit en CC payS, 86 cependant s’enquerir fecrettement quelles forces
il amenoit quant 85 luy. Eaiazet reipond qu’el’tant chaflé de (on pays par fou pere a: (on affaires de
frere , il auoit en recours au Roy des Perfes , comme a l’autel de (on vnique ialnt, qu’il 3mm-
efperoit que memorratif de la mifere humaine , il ne reietteroit point les humbles
prieres , à: ne luy refnferoit point (on fecours. A cela le Roy des Perfes luy fic faire
rel’ponfe qu’il elloit Yenu la anecques bien peu ée confidentiel; , veu qu’il fçauoiç
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si î 5x9. qu’il auoit paix staminé a’ueefo’n perds: que par leur capitulation ils clonaient avoir final.

mes amis 55 mefmes ennemis, laquelleil el’cimoi’t dire vn crime à luy de violer,’tontesfois
puis que les chofes el’roientainfi arriu-ées,q’n’il fuit le bien venu, qu’il le recenroit comme
fon boite en fa maifon,qu’il ne feroit aucune affaire qu’il nel’eul’c remis en grace auec (on

peut, ce qu’il ne defefperoit pas depounoir obtenir: ainii Baiazet ne fut ny trop bien ny
Duc-mm- trop malrecen du Roy des Perfes:toutesfois du commencement ce n’efloient que gratifia
«mon; le cations, vn vifage onuert auec toutes fortes de tefmoignages d’amitié, des prefens qui f3
Ë’Ëi’è’gaaf’ faifoie-n-t reciproqnement,des conferences fort freqnentes,&: feftins qu’on luy faifoigpar

contes lefquelles chofes les intentions fe cachent,8c le rendent inconnues à ceux auec qui
elles commercent,l’hypocrifie citant le corps dont ces complimens font la robbezà cela on.
adioul’ta encore l’alliance, promettant Tachmas vne de (es filles à Orchan fils de Baiazet,

Fait aman. auquel on fit de grandes promefl’es de s’employer en forte pour luyenuers Solyman, qu’a
ce auecluy. luy donneroit l’vne de ces trois Prouinces,ou le Diarbex,ou le Curdiltan,ou Erzerum,lup

faifant grand cas de la commodité d’icelles, d’autant qu’il pourroit fans aucune crainte de
fou frere, ny de [on pere, palier vn long âge a (on ayfe 86 en tranquillité i w fi on luy t’ai-
foit de la fafcherie,qu’il auroit toufionrs a dos le fide1e afile de (on beau- pere ouille pour:
toit retirer,qui le garantiroit de tout accidentzce qui le difoit parauanture,afin que l’efprir
de B-aiazet fniû-deflourné du péril eminent auquel il Ël’COlt , rôt afin qu il cuit danantage
d’allenrance en cette bonne volonté.

TACHMAS enuoya doncques des Amball’adeurs à Solyman pour tafcher de faire cet;
emballa te reconciliation , pour luy dire!que,fi Baiazet auoit perdu vn pere à Confiantinople,’
dc””c"f” il en auoit trouué vn antre en Perle, n’y ennoyant pas feulement pour vne fois, mais
ÈÆSCB” par plufieurs , (on; qu’il le fifi fincerement pour remettre lefils en la bonne-grace de [on

pere , ou que ce full pour fonderla volonté du perse , à quoy il y auoit plus d’apparence,
dantanr que cependant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes cheres , 65 routes ces démons.
firarions d’vne lingnliere bien-vueillance,on n’eûoit pas moins foignenx en Perle , à pro.
curer lamine de ce panure réfugié, fi bien que toutes chofes ellans difpo’fées auec vn dif-

Samœpour cours premedite , on luy Vint dire qu’il eûortloge trop el’rrorttement pour vne telle mul-
se miner, titude que celle de fou train , 86 que les viures n’y pourroient pas fournir à la longue,qne

[et chofes feroient mieux à l’adnenir,fi les gens el’toient dil’rribnez par les lieux circonnoi-
fins, que ce petit relal’ehe de gens de guerre les rendroit aptes plus propresà ce qu’on voué
droit entreprendre. Tachmas auoit vne crainte bien éloignée de celle du pere de Baia-
2er: car Solyman auoit peut que le Perle retinrl’on fils pour auoit vn prétexte de luy faire
la gnerre,ôt Tachmas craignoit de nourrir le ferpent en [on foin: Toutesfois il y en a qnà
difent que cela ne vint pas premierement du Perfe, mais que Baiazet auoit ellé perfuadô
par quelqueswns de les plus familiers amis, de s’emparer de la Perfe,fans auoit égard au
droit d’hofpiralité , ny aux bien-faits qu’ils retenoient iournellement: dequoy Tachmasv
n’eut pas de petits indices ,luy ayant ellzé rapporté qn’vn des principaux Chefs de Baiazet
auoit dit: gaffions-220m que nm: m mMÎzcrom ré: bernique ë ri que] nous amufâmmow gus nous

ne me: dejm Royaume ffimmes-flow en doute 7152026 720w procure maffia mort auecfis fifi:
éfi’r artifice: 5’

ses foupcô’s ,

84 propofi- plus fur vne chofe apparente , mais necefiaire. Il mettoit donc en auant,que Baiazet n’a»
Z’ËÂ’ÊËÎI” noir pas beaucoup d’hommes,mais qu’ils citoient tous bons combatans, entre lefquels il

çcfuiet. y auoit encore plufieurs hommes courageux &r hardis à entreprendre, (toutes chofes lef-
quelles le Perle ne craignoit pas fans raifon; carluy mefme le (entoit coupable, 86 [panoit
bien qu’il auoit vfnrpé le Royaume fous vn prétexte de Religion ) Et qui pouuoitcmpef-
cher,que parmy tant de peuples qui flechiiToient fous fou Empire, plnfieurs ne vefcnfl’ent
qu’à regret fous l’Eltat prefent , 85 ne full’ent curieux de chofes nouuelles? a quoy rien ne
pouuoir venir plus à propos que l’arrinée de Baiazet, vn ieune homme audacieux 55 har-
dy , de quile defefpoir le faifoit expofer à toute adnantnre , qu’il elloit bien plus a propos
qu’il le vit fous fapuiffance, que de tomber en la fienne. Œlll falloit donc vfer de l’occa-
fion,ôc le traiter non plus en hol’te, mais comme belle tres- dangereufe,& comme telle luy
donner les liens 85121 prifonzce qu’illlny feroit tres-facile de faire,fi ayant dillipé (es forces,
il l’opprimoit ellant dénué de fecours: car s’il l’attaqnoitàguerre ouuerte, il craignoit de
n’en pouuoir venir à bout, fans vn grand meurtre, ioint qu’il falloitvn longa temps pour
affembler lesPerl’es,au contraire de Baiazet,qui auoit [es foldats tous pref’rs,tous prompts

53g Eus appareillez, a Ci ’1’”ng SITE

CES mots mirent-.31 bon efcien’t le Perle en ceruelle, 85 le firent entrer en confeil , non
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ÎÊTT’E refolution ayant el’té rapportée à Baiazet, à l’eauoi’r qu’il euli à’l’eparer fes ïîî9«

forces, il ne luy fut pas loifible d’aller à l’encontre , bien que les mieux-l’ener , 8: qui Oncôman-
deàBaiazet,Voyoient de plus loin, connnfl’ent allez’a quoy tendoit cette diuifionzmais quelle refillan-

ace pouuoir-on faire ala necelfité , 85 en vne chofe où il ne leur relioit aucune efperance,
ellans en vn licuoù ils ne vinoient que fous le bon plaifir d’autrny ,86 où douter de la foy
fie l’hol’te, cuit cité vne mes-grande perfidie: encore que fi leurs dell’eins citoient tels
qu’ils ont elié dits cy-dell’us,ils enflent bien peut-eflre aurâr gagné deles mettre en exe-
cntion , pour le moins le fulleiit-ils liberez de fi grande mifere , les armes en la main: car
muflivtoll: ils furent menez en diners villages fort éloignez 85 dif’tans les vns des antres , 85
«peu de iours aptes les Perles ayan5pris leur temps , allerent en multitude aux lieux où ils
diroient pcu,& les ayans mis en pieces,ils pillerent leurs chenaux,armes 8c bagages , dont

’ ils firentvn bon butin,ôc au mefme temps le faifirent de l5aiazet,qu’ils mirent aux fers,&
félon quelques-vus, encore en Vn feliin qu’ils luy auoient fait, violans ainfi la table d’ho-
fpitalité; ce qui cil: prel’q ne l’ordinaire entre les Princes Mahometans , de le déduire tou-
jours de ceux qu’ils baillent, apres leur auoit fait bonne chére: on mitaulli les enfans
priionniers auec quelques-vus des principaux. Tachmas enuoya aptes vn Amball’adenr
à Solyman anecques des prefens , entre lefquels il y auoit vne fourmis Indienne de la
grandeur d’vn chien de médiocre Prature , animal au relie mordant 8c fort cruelzà cettuis
,Cy Solyman fit refponfe , que S’il vouloitgarderl’accordfaitentr’eux , ilvonloit qu’on
luy liural’r Baiazet, auecques cette refponl’e, aptes l’auoir honorablement. receu , il le

renuoya. ËM AIS cependant Solyman le preparoita la guerre,ayant ennoyé nouuelles fortes fur les
frontieres,conduites par le Beglierbey de la Gr’ece auec ceux de la Porte. Les Georgians
citoient fort follicitez de s’y ioindre,comme aulfilesSeigneur e l’Hyrcanie,qui citoient
lacinq,&: qu’on dil’oit efire defcendns deTamberlan. Ce Beglierbey auoit deliberé de s’en
tiller en Halcp: mais contre la Volonté des foldats qui efiimoient cette guerre comme fu-
nefie,& qu’il leur apporteroit de l’horreur,de forte que plufieurs quitter’ët les enfe’ignes;
sa fans le congé des Capitaines, s’en retournerentà la ville, lefquels toutesfois reninrent

(le l’tpaicr

l’es troupts,

Luy à [1-3

enlans Pli"
ionniers.
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au: c presës
deTachmas
a Sol) man.

Solyman
arme pour:
aller en
Perfe.

ayans el’ré remandez, mais ce n’el’toit pas neantinoins fans faire allez connoil’rre quelle

elloitleur inclination, s’il arrinoit du changement. Comme donn Solyman ne put en faa
son quelconque tirer (on fils des mains deTachmas,il penfa au moins qu’il luy permettroit
de le faire mourir z il fondoit cette efperancefnr ce que par les lettres il s’el’roit tonfiours
galanid qu’on alloit trop neglrgëment en cette affaire, ,65 qu’elle meritoit bien deum trai-
tee par des perfonnes de qualité , &î non par des mellagers ordinaires 3 adioullant aufii à la
fin d’icellcs, qu’il n’anoit pas grand fuiet de retenir Baiazet, l’on arriuée luy ayant apporté-

Vn grand dommage,qn’il auoit fait de grands defpens, defquels il, efioitrail’onnable u’il
fuit rembourfé. Comme Solyman confidera particulierement ces chofes , il penfa qu’il
elloit plus à propos pour, l’on aage , de combatte contrelePerl’e auec de l’argent, que de

’ s’embaraflèr dans vne guerre fort dommageable 85 non necefi’aire. Il enuoya pour cét effet
ï-Iafcem Il’aga,on (on Chambellan, d’autres difent qu’il el’roit Sareptar ou Efcha’nçon de

Solyman,qui auoit cité nourry dés (a ienn’efl’e auec Baiazet,leqnel le fut reconnoiltre’en la
gardon , de peur qu’on en fuppofalt Vn antre , auquel il donna pour compagnon tu. Balla,

pour lors en grande repuration pour fes mérites. l ,
CEVX-cy anecques des demandes tues-amples , au plus fort de l’hyuer, &f par vn

tres-mefchant chemin arriuerent vers Tachmas , où ellans ils demanderent à voir Bala-
1er: ce qui fut fait, (Sale trouuerent fi difforme pour la chanllill’ure 84:12.1 puanteur de la
prifon , qu’il leur elloit iliéconnoillable , s’ils ne luy enflent faitral’er le poil: enfin ils ac-

corderent anecquesTachmas vne’permiflion de le faire mourir,en le rem bourfant de tous
fes frais , 85 luy faifans quelque bon prefentponr vne telle grace. Ce qu’eftant fait, Haï;

Ei’iuoye des

Deputez
pour têt cf;

ter. " î

Tachmas
cem nonobl’çant le temps &t le mefchant chemin, ne laifla pas de racornir en diligence leur perme:
vers (on Seigneur, auquel ayant dit ce qu’il auoit négocié , et a combien le deuoit monter
tantle prefentque le rembonrfement des frais que demandoit Tachmas , on luy delinra
incontinent ce qu’il falloit , ô: le renuoya-on fous bonne de (ente efcorte, Hal’cer’n eliant
doncques de retour, aptes auoit fatisfaitTachmas , s’en alla en la priion: car il auoit
ollé defignépour el’cre le bourreau de ce panure Prince,Solyman luy ayant exprefi’ément
commandé de l’el’trangler , pour la crainte qu’il auoit qu’il ne s’y fifi: quelque tromperie.
Efiant doncques venue l’heure decette tragédie , Baiazet’dernanda qu’il pull Voir
fg; Enfans deuant fa mort, ô; leur donner les derniers ballets :. mais cette grace luy

.---.-.-.&--4 -x-A fg. a,’HHh 1j i
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.664o’ Hiltoire des Turcs,
"1559. fut encore déniée, 851uy citant feulement commandé de le depefcher,on luy ietta le cor:

W deau au col, duquel il fut éliranglé, 85aprésquatre de les fils qu’il auoit amenez quant 85
luy , les corps defquels furent portez à Sébalié , 85 la enfetielis félon leur coufiumc.
(miam au plus ieune , duquel nous auons dit Solyman auoit en le foin qu’il fuit nourry à
Prufe,anquel ayant ennoyé vn tres-fidele Ennuque pour le faire mourir; cettui-cy ayan c

E: le plus le courage trop tendre pour commettre cette mefchan ceté , fit entrer dans la chambre où
ieune à 56- ciroit cét enfant , vn des Capigi qu’il auoit mené quant 8tluy 5 mais cét homme quelque
banc cruel qu’il fuit,voyant cét enfant tout riant 85 tout prell: à l’aller embrall’er 85 baifer , en-

Core qu’il cuit le cordeau en la main, il, fut tellement émeu, 85 fou courage lique fié 85 ad.
doucy , qu’il s’arrelta tout court. L’Ennuque cependant qui el’co’it aux efcoutes pour at-

tendre le rapport de cette execution , entra dedans , 85 ayant auec aigreur chafiié cettui-
cy quiel’roit u gifant fur le plancher, il fit luy-mefme l’office qu’il auoit tant en horreur

i auparauant,fi que de l’es propres mains ilfit°fortir l’amé de ce petit corps. Telle fut la fin,
des turbulens confeils de Baiazet , par lefquels il ne fit que hafier fa mort , pour laquelle
cuiter il auoit fait ces remuémens: le tout procedant du mal aduifé con feil de Ramdam
laquelle penfantéleuer les ficus à l’Empire parla mort de ion beau-fils , fut caufe d’un;
guerre ciuile entr’enx, 85 de leur mettre le cordeau à la gorge , ayant toutesfois cité heu-
renie de finir fes iours,deuant qu’elle vil’i vne fi miferable fin arriner à celuy qu’elle. che-
riiloit fi ten drement,comme au contraire le pété doit élire tenu plus miferable,d’auoir par:
fa longue vie fouffétt vn regret fi prégnant , que d’auoir luy-mefme fait donnérla mort à
l’es propres enfans,fe pouuant tres’ iufiement dire de luy en cette aétion u, ce qn’Augul’te
difoit d’Herodes Roy de Iudée , à fçauoir , qu’il eul’t mieux’aymé élire fou pourceau que

fou fils:ear lesTurcs ne mangeans non plus de pourceau que les luif’s,ces animaux ont leur
vie alleurée parmy eux,ce que n’ont pas les en fans desSeignéurs Othornanszil cit vray que
Solyman n’el’tpas l’eul en cette race qui en ait vl’é déla forte , comme on a pû voir cy-defq

fus,mais plus remarquable en cetrni-cy,qui fembloit faire plus d’ellat de la vertu, lequel
durantla fplendeur deles plus grandes profperitez,n’a fceu donnerla paixà l’on El’tat que
parla mort des liens.

Av mefme temps preique que la nouuelle de la mort de Baiazet 85 de les enfans fui:
L; apportée à Confiantinnplé , celle del’entreprile des Elpagnols fiirl’Ille des Gerbes y ara

1560, riua auffi: qui aduint en partie par l’ambition de lean de la Cerde Vice- Roy de bicile,le-
quel defirant faire quelque me fignalé qui puli faire vrure (on nom à la polierité , donna
à entendre auGrand-Mail’rre Paril’ot,dit de laValette,qui commandoitpour lors fur cette

Enriepiife inuincible troupe de Chenaliers del’Ordre de lainât Iean de Iernfalem , qu’on Pourroic
ËËZÎÊIËI’ faire vnehenreul’e entrepril’e fur Tripoly , 85 que ioignans leurs forces enfemblé , ils au-

Tripoly 85 roient toufiours plul’tolt pris la ville , que le fecours des Turcs n’y pourroit el’tre arriué,
glêls’lCSGCt.’ el’tanslall’ez empefehez à leurs querellés domel’tiques. Ce que le Grand-Maillre ayant:

’ trouué fort à propos, ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’Efpagne Philip.
pes fécond,pour tirer fou confen cément,ce qu’ayans obtenu,ils ioignirent leurs forces en-
femble, le Général Telfiere,85 le Commandeur Guimerans, commandans à celles de leur
Ordre , quelques autres Princes les afiifirerent: le nombre des vaifl’eaux elloittel , trois
galeres du Pape , de Naples dix , de Sicile treize, de Iean Doria cinq , d’Anthoine Doria
fix, de la Religion de Malte compris la galeote ,fix, quatre de Florence,85 en tout qua-
torze mille hommes de guerre: mais les longueurs furent telles à s’afi’embler , le temps
fi fafcheux,85 les maladies enfin fi grandes fur l’arriere-faifon,qué le Grand-M’aime el’toit
d’adnis qu’on remil’t cette-entreprife à l’année prochainé,de licenticr les Italiens , 85 faire

hynerner les El’pagnols par les villes de Sicile. Mais le Vice.Roy craignant que le Roy y
d’Efpagne changeait d’aduis , 85 que ce ne full double defpence àfa Majeltés, s’afl’eurant

du moins qu’il ne pourroit faillir de conquérir les Gerbes , 85 les Secqués d’alentour , le
refolnt de palier ontre:85 de fair,eliantvenn à Malte enuirô le temps du carnaual , temps
auquel elioit deltiné le partement de cette armée, on fit les folies accoul’tumées en ces
iours là,celebrans ainfi la fCflîC deuant la vigile, 85 chamans le triomphé démît la victoire.

mordra- Ces débauches citrins .pall’ées , qui le firent au grand regret du Grand- Mai’lz’tre , ’il protel’ta
tèîgîlfïrfdai- en Pœfenœ duv.icc-Roy a; des auttésChefs,qué par fou aduis,85 félon la volonté duRoy

granitait. d’El’pagneJ’armée deuoit allerà Tripoly,85 non à l’Ille des Gerbes,qui n’eltoit pas entres.
prife digne de figrande louée, 85 que la mer y el’toit balle 85 ciboire , fi que l’armée Claire.

îlienne y fnruenant, l’armée ennemie n’auroit moyen de fé fariner , 85 fit entendre au
Qçêftgl Tcmerés, qu’il ne deuoit confentir d’aller antre part qu’à Tripoly : 85 fiat cela le

’ A à ’ Vice.-



                                                                     

Solyman IÏ.Î.1ure quator21efme; 64E
Vice-Roy firVn grand 85 folemnel ferment (l’hifioire de Maltédit par la vie du ROy fun me;
Seigneur,85 de Gallon fou fils ) qu’il n’iroit point autre part qu’àTripoly,&: ce pour obel]:
au commandemenné fon Roy, 85 pour le contentement particulier du Grand-Maii’tre;

’CCEËC hil’toire dit aulfi que ce fut en ce voyage qu’on iiilienta l’vfage de la vogue à la ga-a

loche, 85 qu’on laiffa celle des trois rames, qui citoit de trop grand ’empefchemenr.
CETTE flotte citant donc partie de Malte,le’dixiéme iour de Fevrier,arriua à la Cames.

’m,ayanr failly du premier abo’rd d’en prendre l’embouchuré,maisleVice-Roy ayant apri’s

que Dragut el’toit aux Gerbés,85 qu’il auoit refoln d’aller au fecours de Tripoly,ignoran’t
les forces qu’il pouuoir anoi’r,85 voyant que la maladie contagieufe s’efioi t mife en fou ar- .
mée,de forte qu’il y mourut deux mille hommes,oubliant fon fermentil fe refolut d’aller Le Vice:
aux Gerbes,fuiuant fa premieré deliberation,contre,l’aduis toutesfois au commencement il??? (lui-(fis
de tous ceux du Confeil,qui vouloient qu’on allal’t Tripoly: mais les vents furent fi con- d’C’ËÉ’rÎÊL’IË

traites, qu’enfin ils condefcendirent à l’opinion du ViceRoy :enfin l’armée Chreliienne roui Cène-s
prit terre aux (Serbes, où elle fit en forte que 1’1er 85 le chafieau fe rendirent a fou obeny- qc’gc’bg’ï

fance,85 contraignit les Gerbins à Venir à com pofition, par laquelle ils fe déclaroient fidé-
les fuiets du Roy d’Efpagne , 85 luy payeroient chacun an tribut de ’fix mille efcus ,quarre
Aurrnches,qnatre Gica elles,ou petites Pies,quatre Faucons,85 vn Chameau. Anffi roll;
que ce challeau fut rendu,le Vice-Roy le fit fortifier de quatre grands baliions,85 luy don-

na le nom dePhilippal-Cafal. , ’ - , IDRAGVT pour lors poile-doit cette Ille,de laquelle il s’elloit emparé par vn infigne mé-
chanccté 5 car ayant trouué moyen de fe rendre le mailiretde la meilleure partie de la do-
mination du Roy de Carnen ,( ce Royaume el’tà trois milles deTripoly,) il Voulnt anffi
vfnrper les Serbes , qui auoientlors pour Xech, ou Gonuerneur, vn nommé Solyman-«,85 03mm,"
comme Dragut ne fe vilt pas all’e2puiffant pour en venirà bout par la force , il fe feruit de Dragu’t 2-2
la tromperie 85 de la trahifon tout enfemble’: car faifant femblan’t de v0nloir auoit vne gigs l’ai-du
grande amitié 85 confédération auec luy , il trouua moyen de le faire ve’niràTripolypù il c’ï’m’”

ne fut pas plullolt arriué , qu’il le mit en prifon, 85 par ce moyen s’el’cant emparé des Ger- Sa cruauté
besil auoit puis aptes fait attachera vn gibet ce panure Gouuerneur.O r comme il, s’eltoit &ïïa’M’Ona

tendu redoutable par toutes les golles de la Lybie , il auoit acquis aulfi vne grande haine
de ces peuples,-qui déliroient in miment fe’ pouuoir venger des iniures receues, 85 recou-

. . . l , V . . , g
- tirer leur ancrenné liberté: cela auort clic canfe qu à la premiere arriuéedes Chrel’tiens,le

Roy de Carnet], 85 celuy de Thunes, elioient venus trouuer.l’armée Chreltienne,’auéc le SituatiÔdCS
neuen de Solyman Xech des Gerbes,lequel s’en difoit Seigneur.Ces Serbes font en vne Gfl’bes- ’

lfle antresfois dite Meninx, ou des Lotophages. ’ - . iV Les Chrelliens s’en ellans donc ainfi réndnsles Maifires, ils n’en ioüirent pas longé ÏFCMÂÏ .fl
temps: car entre les Turcs qui en forcirent, Vlichiali, ou Vluzalnn;quélques autres difent àoâânêf’lca’iï’:

Occhiali Calabrois,vn excellent Pyrate, duquel il fera fonnent parlé cy-ap’res , auecques merle: ’
les triremes qu’il auoit en l’lfle , s’el’tant chargé de plufiéurs préféns pour donner , tant a

Solyman qu’aux principaux Balfas , il prit la volte de Cohl’tantin’ople , pour donner aduis
de ce qui fe paffoit en cette Ille 85 par toute la Barbarie , a fça’uoir : Q1; les peuples sala

- xlioient volontairement aux Chrel’tiens , les affaires defquels commençment a profperer
enfforte,que f1 on n’en empefchoit le cours,ils s’en alloient depoffeder les Turcs de tout ce
qu’ils tenoient en cette côtrée3 partant qu’il el’toit bien necefi’airc d’y enuoyer vn’prompt , y m
fecours. Cétaduis ayant elle bien receu , on equippa en diligence vne florre de quatre- ÎQII’ËQËC’S’Qt

vingts trois voiles, fur laquelle commandoit Piali sans: pour confeil Sués Aga, laquel- Turcs pour
le partie du port de Confiantinople vinta Nauarrin de la Morée, fans que Profpér Tor- marinades .
niel,qne le Grand-Mail’ire auoit ennoyé fur vnefregate, pour recennoil’tre le delta": 55 le
chemin de l’armée desTurcs.én eul’t rien ’cIPl’erœuide Nauarl’jn l’armée S’en go’P”a& m” vn Efci’au”

riua en Quatre iours en l’lfle du Goze,où lesTurcs alvins Pris V11 Efdaue Maltoisaïls appr” leir’iî’ïlîrc-
rent Par luy les Parliicularitez de ce Quis’el’roit Paillé aux Gerbes, comme 131111156 Chœ’ ’9’? Ée qui

îlienne auoit ollé affligée de maladie , le grand nombre de Chèu’alieïs 35 de (Didats qui Y l’éCe’ii’iici’iiaf’

cfioient morts, 55 enfin la facilité qu’il y auoit de la furprendre 85 de la ruiner? Pour [65 dCSGCÏb’ï’Êè

bonsaduis il récent du Balla la liberté, mais le Grand-Maii’tre le fit pendre parle pied.
Sniuantdonc ce confeil de l’lîfclauë, l’arméfi Turquefq’ue Pardt de 1’” 55 S’en V’nt le ’ong

des Gerbes , pour y furprendre le Vice-Roy anant qu’il eul’t nouuelle, de [a Venu” 3 ma’s

auecques cela il y auoit encore de la ialonfie de Cara4MUÏ’CaPha’beg Pilote à? l’armée’ à

l’encontre de Dragut, qui confema le Bafi’a de [l’aller P0int à TI’PO’Y’ comme ” ’uY
mon cité commandé, puis qu’il n’Cl’COlt point alliégé , de crainte qu’il auoit qu’on ne a».
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’64; pv’Ïi-Ïilloire des Turcs,

, Û . v . l , ’ ’ ”” I - o v etI ï 60’ (arum de (on confeil, pour le rendre ainfi paruexpant de l honneur d’vne mêlons qu’il te-

M . Anoir toute alleurée. .ON perfuadoit cependant de toutes parts auVice- Roy,de retirage la fon armée, mais t
il y auoit tant de defobeyfl’an ce en icelle , que les foldats ne vouloient rien croire de tous
les inconueniens qu’on leur reprel’entoit , nelaifrans pas de trauailler au fort allez lente-
,ment,auquel i1 n’y auoit point d’eau,de forte qu’il falloit remplir deux mefchanres ciller-
nes de l’eau que les galeres apportoient du collé dela Rochette. Le Vice-Roy touresfoig
citoit en termes de lanier feulement deux mille hommes dans la place, à; d’embarqùer le
telle: mais fur ces entrefaites arriuerent le Roy de Caruen,ou de Caroan auec le Xiech’,
ô; quelques Mores,qui apportoient des marchandifes de Barbarie , qui amuferent encore
les Chrel’tiens,l’irrelblution el’tant telle parmy eux, qu’ils confommoient le temps en di-
uerfes aflemblées : car Dorie difoit qu’on le deuoit arref’ter au premier confeil , a; aller à
Tripoly,quelesTurcs ne feroient point fi aueuglez auec vne fi belle armée,bien plus Inuit.
faute que laleut, de perdre ainfil’occafion de leur aduantage. Il vouloit donc qu’auec
quelques triremes on allall vers le soleil leuant, que fi on ne découuroit aucune Hotte ,
qU’alorS tOUt à loifir le foldat entreroit dans le9vaifl’eaux:mais le Vice.Roy adioulla qu’il

DiÏPuŒF’7- ne pouuoir partir de là,fans permettre aux foldats d’emmener tout leur bagage :vcar il l’a-

33’935: noir promis a tous les foldats, se il ne fçauoit auec quel vifageil fe pourroit prefcnter de-
xîa- nant eux, ny auec quel langage il pourroit s’excufer, s’il leur manquoit de foy: Mais tef-

pondit Dorie , fi cette armée fe perd , à: qu’elle tombe en la puiiÏance de l’ennemy a me;
quel front 86 quel langage paroiftras-tu deuant le Roy Philippes? deuantencore les I me
liens 8: El’pagnols 3 car tu n’es pasignorant des accidens qui peuuentarriuer, sa tu [gais
bien que conferuant l’armée,tu gardes aufii le burinée puis la honte de n’auoir pointgar-

de ra parole , n’entre point en comparaifon auecle deshonneur que tu receuras , fi cette
flotte court aucun danger: toutesfois il fut conclu qu’à l’aube du iour tous les vaifl’çaux
selleroient de là,& fe rendroient en haute-mer,el’cantpermis aux nauires de couppcr les »
gomeneszquanr aux caleres qui pouuoient gagner le deuant,elles ne fe liaflerentpoint da-
uantage,les Capitaines d’icelles ellimans que lesTurcs feroient allez à Tripoly pour con-v
ferer auec Dragut , 8x: qu’ils auroient riflez de temps pour faire aiguade , 8:: s’embarquerà
loifir.l.e Vice-Roy s’en alla au fort donner ordre a quelques affaires,rnais les plusad’uifcz
furent le Royde Caruen, l’Infant de Thunes, a: le Xiech : car ils (e faunerent fur quel- .
ques chenaux par le pas de Çantera en terre-ferme. A la fin les galeres «Se autres VaiiTeaux
tafchcrent de S’élargir du Leuant , 8x: tiret contre le Ponant , mais ils furent empefchez
par les vents contraires , fi bien que Piali Bafia à fou attitrée les trouua encore tous où il
defiroit , toutesfois ne les voulant pas charger,fans reconnoillre,ilvoulut prendre langue
auparauant que d’approcher plus prés de l’armée,ôc enuoya deux galeres à Sphax’qui 3p-

prirent de certains marchands qui retournoient de l’armée Chrel’tienne,la mefme chofe
que leur auoit dit l’Efclaue de Malte , gui-fut caufe qu’il s’aduança à deux milles prés du

fort fe tenant fur vent, 85 s’arrella la, faifant ellat à l’aube du iour fuiuant , de donner de-

dans. , . .âîfiç’ï’â’l’c ŒELQKES Capitaines Turcs allerentles premiers contreles galeres Çlyei’cicnnes, 85

enl’armée ayans premierement remarque leur trouble 86 confufion , en firentlelrapport au Balla,
ChrFfiiëÜC» l’aiTeurans d’vne glorieufeviâoire fans aucun danger. Le Balla voyant doncques fi beau

caulc de [a . , . . . l ,ruine, Jeu fans flttçndle Dragut , fans lequel il luy ellott deEen du de hazarderle combat , il fic
voile aptes les galeres Chrel’tiennes, &à l’ayde du vent de Leuant qui le rafraifchifi: , leur
fut bien- roll au demis, 85 les chargeant à c0ups de canon,les inuePciPc de toutes parcs , Ier.
quelles aufii- toftfe mirent en deiordre , plul’toft fuyantes que combarantes: le Vice-Roy
cependant ellantempefché a faire charger fes richelies , les galeres de Malte auecques
celle qu’ils appelloient la Cornteffe,l’atteudant pour l’accompagner à l’on retour, comme
il citoit ptel’t de s’embarquer , il fut aduerty par Guimerans de cette route : cela fut caufe
qu’il (e remit en terre,efperant qu’il auroit moyen de fauoril’et 85 couurit l’es galeres auec-

ques l’artillerie du fort : Doria ayant les vents contraires, ne (cent tenir par le Ponant le
Nôbœ des chemin du canal qui auoit bon fonds tout du long du fort , 85 échoua dans les Secques,
Yaifltaux mais il trouua en poupe vne ftegate dans laquelle il feietta auecques l’eflendard Ro’ygljôc
gît-pâlies quelques-Vus des fiens,& le fauuaà Berenguer: Domps de R’equefcens General de Sicile,

cette route, à: le Duc Gallon de la Cerde,fils du Duc de Medina Celi,demeurerent efclaues, (cpt gai
3:.Êscsca- leres fe rendirent fousle fort, où elles furent quelque temps conferuées : enfin les Turcs
P 1 a Prirent vingt galeres , 8: quatorze nauires , à: departirent par tout des petits vaifl’eaux

v . pleins
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Solyman Il. Linre quatorziefme.’
pleins de foldats qui amenoient les vaiffeaux Chrel’tiens ’ grands si petits -quifc trou- Haï
noient atreltez dansqles baffes.Grand nombre d’Alemansôe autres foldats fe idtterent dans W” .. il
l’eau pour fe fauuer a lanage dans l’Ille; maisles Gerbins changerenr d’af’r’eâion auec je

changement de la fortune,fe reuoltans contre les Chrelliens , les repou’ll’ans dans la mais
ou les tuans au forcir de l’eau, defquels ils eulfentencorefait bien plus grand meurtre,
n’eul’t eftéAluares de Sande,qui fortit auec une troupe de foldats à leur fecîjurs’fi: en l’au-Î

ua vne grande partie. ,A TOVT cela il y eut Cinq mille Chrel’riens faits efclaues,&: mille de noyez , le Clieua- mais
y lier de Challeau-fort,qui elloit venu fur vu brigantin pour aduertir leVice- Roy,demcu- du ’ËÈÏSLZ;

(6’43.

finît:

ra aulli échoué dans les fables,fur pris 35moururefclaue.Maldonar voyant toute l’armée M”’d”Î

a . o - l , . . h 11’ . 1 mil Chreflienne en confufion , &fes trors galeres enuironnees cl ennemis , ne perdit peint ’ La,
’ courage ny iugement , &rcfolut de palfer par force au trauers de fes ennemis , de faune: hi à .

A fou ellen dard,ôe’ mourir en combatant. Et par l’aduis de fou Pilotte , tenant àl’Orze auec
il les voiles baflardes tant qu’il luy fut pofflble, pafl’a outre par Ponant pour aller iufques au
l Cap de Spliax, 86 de u fe ietter à main droite’e’n haute mer: quelques au tres galeres s’af.
i feutans en l’expericnce conduite des galères de Malte,fuiuirent leur Enfeigne: de enfin

les vus &t les autres aptes plufieurs difficultez palfere’nt au milieu de l’arméeTurquel’queD

ô: arriuerent heurcufcment à M altewantau Vice- Roy,lean André Doriafie Comte de
Vicury, le Commandeur de Guimerans, se autres Seigneutsôg: Capitaines , ils feuillent
dans huit ou neuffregates armées a: fournies de bons foldatsôc cependant que les Turcs
faifoicnt fellc,&: fe i’cfioüiffoient de la viétoire de cette ionrnée, ils fortiren-t la nuit de clef;
fous le fumât pafferent les baffes où les galeres ne les pouuoient fuiure,& fans crainte des

petits vailfeaux fe faunerentà Malte. a
OR le Vice- Roy auoitvoulu mener quant 8c foy Aluares de Sandre , unis comme ceci L

rui- cy euft vn fort’haut courage, se qui mêprifoit tous les dangers5 voyant mus les aunes ËÎ
trembler fous l’apparence de cét eXtreme danger , luy feul dit qu’il ne partiroit point de (FEMME
la place , sa qu’il combattoit non feulement les hommes , mais encore la faim 85 la foif,
voire la propre nature,pluf’coll: queluy auec les autresCapitaines quile voudroient; fluate,
ne det’fendiflent la fortereffc,& que pourl’honneur de leur Roy ils n’expofaifent leur Vie F F T.
à toutes fortes de dangers;& de fait,il refufa le party de fe retirer à fauneté, ay niant mieux
courir la mefme fortune de ceux qu’on laill’eroit à la defienee de la place. Le Vice- R03,- ad, Gaines:

mirant fa vertu,apresl’auoir beaucoup loué , il luy donna tout commandement fur cette
place,&c luy laiffa cinq mille hommes, François,Italiens,Alemans 8x: Efpagnols , 85 quel- .-
ques Chenaux,auec promeffe que fi-tOllZ qu’il feroit arriué en Sicile , (à: auroit ramené le
débris de fon naufrage,il luy enuoyeroit vu tel fecours , qu’il feroit fuf’filant pour le tirer
de tout perilzcomme de fait,ellant attitré à. Malte, il luy enuoya toutes fortes de medica-
mens a: rafraifchill’emens : mais ayant ennoyé en Efpagne pour informer lei-lev de tout Le Re)" y
le fuccez dece voyage,&: luy demander quel fecours il entendoit qu’on menalî aux Ger- i ’
bCS,i1mandfl qu’on ne llazàrdall: pas plus auant le telle de fes forces maritimes,&-qu’on les du; y ’
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ovale-a si?employait feulementàgarder les riuieres de fes Ellars , fpecialement de Na les a; Sicile, cours:
65 qu’on laiffal’c a Dom Aluares courre fortune: au mefme temps de cette refponfe , Iean i » à: ’
André Doria auec treize galeres,&: quatre de la Religion de Malte,efloient partis enfin-
ble pour aller donner l’efcaladeàTripoly,mais ils furent à lIly-Chemin communs de fi En-
rieux vents,8c coururent à trauers f1 loin 55 fi égarez,que tout ce qu’ils peurenc faire’ce fur:

de fe fauueràMalte. ’ t r y" CEPENDANT les Turcs bartoientlefott des Serbes auec dix-linier gros canons à: au; ’
, moyennes pieces,contre lefquels Aluares fe dei-fendoit val-curetifementzmais le Balla l .1 ’
1’ qui citoitaduerty par ceux qui formier du fort,des mefaifes qu’on y foufr’toir, delibera de . ’ , ’
des auoit par longueur de fiege , s’affeurant qu’ils n’auoient de l’eau que pour bien peu de:

iours,ce qui fut caufe qu’Aluaresvoulâr elTayer par quelque aâe de vaillîce de fe deliurer
de tant d’incommoditez, fit faire vne fortie de la meilleure partie de fes foldats , qui don ..
nerentitifqti’au pauillon de Dragut , lequel ef’toit ardues-la auec douze trirem es, qu’el-
unS gens de chenal de Tripoly ô: lieux eireouuoifins, auquel ils donnerent vu coup de
iîoinœ dchalebardc à la cuiïfe, encloüerent trois canons , tueront grand nombre de Halais
Turcs , à: mirent tout le camp en alarme: mais au lieu de fuiure leur pointe, ils s’amufe- tîîcprife
rent au pillage,8( donnerent moyen aux Turcs de fe reconnoillre , à: fe mettreflen deffen- fuîicgâi-ÎM

ce , fiqu’ils furent repoulfez iufques dansle fort. Enfin l’artillerie des Turcs auoit tel
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ment foudroyé les ballions , qu’on y pouuoir montera chenal: cela fut caufe que plus de (es 101535,
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. 7 «rets . ° A à. 4’ 4 l ’î.544, illOire des Turcs ,
i550, quinze cens patronnes forcirent du fort , se fe rendirent au camp des Taras ; ne pouuanë

W plus fupporterles necelfirez qu’on y foufl’roit: car l’eau manquoit, aulfi faifoit le feu fauté
de bois,8ç la terre pour faire des retranchemens,ôc f1 l’air y el’toit infeé’t, ce peu d’eau qu’il

y auoit, à la fin fc trouua falée, vne homme d’efprit en fit bouillir, ô: adoucir vne quantité,

mais il n’y en auoit pas à demy pour vn f1 grand peuple. (Mint aux galeres, en combatant
continuellement, elles furenrreduites a cinq, puis à trois, &giinrent enfin au pouuoir des
Turcs, lefquels auoient defia tiré douze mille coups de canon. ’

G’s’âxzqednc- ALVARES 5c les fiens fe deil’endoient toufiours en attendant le fecours qu’on leur auoit:

(1,60- promis, mais il futaduerty ’fecrettement par vu More de la Goulette, qu’il n’aurait autre
(es dans ce fecours que du cielzcela fit expofer 85 tenter toute extremiré, voyant mefme fes foldats le
au” precipiter iournellement hors du fort,n’ayans plus de bois pour cuire du pain.Ayant dona

lailfé les Alemans à la garde de la place,il fortitauec mille foldats qui luy refioicht,&.dcux
11e ures. deuant le iour alfaillit furieufement le camp des Turcs, pal’fa les tranchées , as tua
grand nombre d’iceuxzmais tout le camp s’el’tant éueillé 8c mis en armes, il fut inuefly de

tous collez, sa chargé de’forte,que la plufparr des liens furent tuez, entr’autres , trois ou.
, quatre Chenaliers,luy-mefme pris ptifonnier,8c prelenté au Balla par Deruins renié Ge-

’Autref0rric neuois.Celafut caufe que les Alemans fe voyan’s fans Chef,tendirent le fort,a condition
delcfperée
Mainate, de la vie 8x: de la liberté,qui leur fut mal obferuée,car les Turcs entrans dedans couperent

la gorge aux malades 55 aux bleflëz,ôc firent efclaues tout le tellezle Balla traira humainea
, mentAluares,lequel fe vid en cette tente au ec plufieu rs autres de’cette armée qui auoient
ellé pris auparauant luy, afçauoir D. Gallon de la Cercle fils du ViceaRoy, D. sanche de

geler: rë- Lens General des galeres de Naples, D. Berlinger Regn-elen General decelles de Sicile,
fifi?" se autres hommes fignalez. (figura ceux qui selloient fauuez , nouueaux malheurs les
Turcs. poutfuiuitent:car el’tans D.Louys Oforio,&: leVieomre (iligaie menez en Sicile , comme

ils eulfent acheté vne, galere Turquefque qui auoit el’té prife fur Vluchiali Corfaire , elle
leur fut ollée au port de Melfine par leVice- Roy, dequoy ellans dépitez ces deux Capicaj-
ries , ils voulurent palferen Efpagne pour fe plaindre au Roy , menans deux vailfeaux’qui
.elloienta eux; mais ils furent allaillis par vne galere a; deux fulles Turquefques , 85 pris
prel’que fans faire refillance: Cigale fut mené a Conl’tantinople auec Scipion fon fils, le
pere y mourut, &i le fils renia IESVS-CHRIST, delà vint ce renommé Cigale , paruenu au.
degré de Balla de nollre temps.

LES allaites desTurcs ayans ainfi heureufement reülfi aux Serbes , le Balla s’en allaà

Origine de
.Cigachalfa

S

qui el’toit neceffaire pour la fortification d’icelle place, y lailfant la meilleure partie de foui
artillerie , foldats’ôc munitions neceffaires ô: s’en alla auec toute fon armée en l’lfle de»

1, Ban, Malte, ou le Grand- Maillreluy permit de ferafraifchir en terre en feureté,pour auoit
Piali ft- ra- moyen de traiter de la delinrance des prifonniers: le Balla luy offrit courtoifement de luy
hlm": a rendreles Clieualiers, mais il»fit cacher Gallon de la Cerde , pour en auoit grolle rançon,
mm. 85 les Turcs qui tenoient des Chenaliers efclaues,ayans eu le vent que le Balla les vouloit:

. , rendre, les cacherent en diuerslieux fous les tentes,& n’y eut qu’vn nommé Beaulac,qui

Artificed vn a - - I - - z e . i -Chcuancn s elloxt bande vn pied,& arion couuert fous les bandes vne chaifne d or de trors cens efcus,
’ feignant de foulfrir de grandes douleurs,lesRais qui l’auoit fous fa puilfanc’e s’en trouuant

empefché,le’deliura au Grand-Manne en faneur duBalfa,lequel s’el’tant rembarqué pour
aller a Confiantinople, il ne put faire aucun dommage le long des colles de Sicile 56 d’I-r
talie,dautant qu’ils en auoient cité tous aduertis par le Grand-Mail’tre,mais ils en auoient:

Nôbœ des allez fait mourir aux Gerbes: caron tient qu’il y mourut dix-huié’t mille hommes, que dîæ

mOIÎS en
cette emrc- huiél triremes 86 quatorze nauires de charges; Les Italiens rapportent cette perte âla va-
ËQÎËCÎÎ’ mité de la Cerde,qui n’auoit voulu croire que fa tefie,comme V,ous auez pli voirpar le dif-

’ cours precedentzmais PietreVelafer le 3 urintendant de l’armée de ’mer,en reiettoit toute
la faute fur de Sande, la negligence duquelauoir ellé caufe qu’iln’auoit pas pourueu à
temps à toutes chofes necelfaiies pour le partement,de-forte quela flotte fut retardée de

partir lors qu’il falloit. j r rQYANT au Balla Piali , ayant fait vne heureufe nauigarioii , il entra en triomphe dans
Pian a, Confiantinople au mois de Septembre del’anmil cinq cens foixante , s’ellant arrel’ré la
ËLOHTÎEÏÈÏ me: de dquant aux Pierres, fur le chemin de Byzance,afin d entrer au port auecques plus
"me. dCIPOmpe ô: plus d’efclat. Solyman ellert defcendu fous le portique du port qui elloxt
ï Fglfln , sa qui touche? fe’siardins , afin qu’il pull remarquer les Capitaines Chrel’tiens

n qu on

, q t . . . . x A.
.Tl’lPOly ,ou Dragut le felloya trors iours continuels , où cependant il pourueut a tout ce.

glaiue,que de maladie 84 de necellité: on y perdit, (fans plufieurs autres vailfeaux ) ving’ËÏ-î



                                                                     

Solyman Il. Linre quator21efme. 645
qu’on luy môtroit à mellite qu’ils entroienrdes galeres Chrelliennes le tiroientËi rebours, Néo:
la poupe la premiere, se les en feignes pendantes enl’eau , sa defpoüillées de tous leurs or.-
nemens , afin qu’elles parull’enr plus petites , difformes 85 contemptibles que celles des
Turcs. (bâtit aux prifonniers,ils el’toientfur la poupe de la Generale, à la veuë de tout le
monde. bufbecq qui elloit lors à Conflantinople , dit que ce iour. la , ny l’autre fuiuant ,
qu’on le vid aller à laMofquée,on ne remarqua aucun changement au vifage de Solyman ,
tant ce fage vieillard auoitl’efptit ferme pour receuoir l’vne &I l’autre fortune d’vn mef-
me œil, ne s’éleuant non plus en la profperité, qu’il ne s’elloit abailfé en l’aduerfiré. i

On entre les captifs elloit Dom Gallon , le fils du Duc de Medine Vice- Roy de Sicile,
lequel dés que le Balla Piali pallaparMalrepn auoit voulu deliurer,mais il l’auoit dellour -
né , efperant en auoit vne tres- bonne rançon z depuis, comme on luy eut offert vne tres-
grande femme de deniers,on vouloit qu’il le laill’allà Chio,mais l’ayant emmené quant 56
luy,cela fut rapporté à Solyman,ce qu’il fupporta fort aigrement, fi bien qu’a lafollicita-
tien de Rul’tan,il vouloit faire en forte de le pouuoir prendre entre l’es mains,afin de con-
uaincre manifeltement Piali,mais c’el’coit en vain qu’il faifoit cette recherchezcar Gallon Fait mourir
n’efloit plus,foit qu’il full: mort de pelle comme on difoit,ou ce qui ell: le plus vray»fem- le fils am-
blable,que Piali aimant mieux fou falut que la vie deGallon,l’ayant fait mourir,de crain te CC*R°Y i sa
qu’il ne feruill de preuue a fon crime : car encore que le pere en ait fait vne exacte recher- Fou’q’m”

’che,toutesfois il n’en a. pli rien découurir,mais cela n’empefcha pas que ceBalfa ne vefcull:

long-temps en grande crainte , cuitanr tant qu’il pouuoir l’abord de Conl’taiitinople , 55
feignant pluficurs occafions , s’en alloit errant auec quelques rrirernes par les llles de la

y mer Ægée , fuyant la veuë de fon Seigneur comme mortelle , iufqu’à ce que Solyman par
les prieres de fon fils Selimfic celles de l’Ifage,futvn peu adoucy, si: luy donna fa grace en.
ces termes: ,Qra’ilzzjz’ ( dit- il ) de ma] le pardon à» l’impunité que vous defirezilpourrwrfignwd cri -

magmas xi (0716112207; qzr’npres cette me, D I EV rres»z’ajic vengeur des Ziziqm’trzjtr] rendra les peiner demis

à fi; marins. i.7 ŒÏLQLE temps aptes cette netable perte,le Commandeur Guimetans ellanten repu- Dm ut dag,

ration pourle fait de lamarine,fut fait Genetal des galetes de Sicile , mais à la premiere fait &Pl’ëd
frittie qu’il fit auec (cpt galeres,il fut rencontré parDragut,qui en auoit vnze bien armées, Ïefcnfl’cî’as ,. a z 4 a . -
prés des llles de Lipare,l’ulcan a: au tres voifinesp, ô: aptes quelque combat, il fur pris ôc de ferle: 41:1 La
emmenéauec fes fept galeres : entre les prifonniers elloit l’Euefque de Cattanée , de la ’ ” ””
mail’on des Caraccioli : quant aux autres prifonniers qui citoient à Confiantinople ,. Soly-
man fit foliciter Dom Aluares de Sande de fe faire Turc, luy faifant offre de la charge de
fou armée contre les Perfes , mais il ne voulutiamaisç» entendre , fi bien qu’il fut enuoyé
dans la tout noire,8e les autres à Peyraîils furent depuis deliure’z pour quelques Sanjacs 8:
Capitaines Turcs qu’on auoit pris en Hongrie, qu’on bailla en échange,principalement

Aliiares, duquel l’Empereur Ferdinand faifoit ellat. i
Tovs ces heureux fuccez donnerent lahardielfe aux Turcs de venir allieger: Oran,

rayant» vne armée de terre de dix mille hommes , 64: vne armée de mer de plulieurs galeres,
glaucomes a: autres vailfeaux t auec vingt grolles pieces d’artillerie , 85 pour empefcher le
fecours qui pouuoir venir d’Efpagne en Italie,ôc faire defcente au port de Marçael - Qli- LËÎŒCS
bit , ou Merfalcabir , ils le faifirent d’vn fort non encore acheué , que les Efpagnols bâ- ËÈËÎM
tilloient au dell’us d’iceluy.Cette cite d Oran ell fort grande ville,Contenant enuiron fix
mille feux, edifiée par les anciens Alfriquainsfur la mer Mediterranée, partie en plaines, DFËCF’Pîîon

85 partie en montagnes , dillan te de Telenlin par l’efpace de cent quaran te milles: cette d qu”
ville ennemie du Roy de Telenfin elloit gouuernée par les propres citoyens , se fouloit
tenir plulieurs fuites se brigantins armez , auecques lefquels ils molelloient grandement
les carthaginois,ôc les Illes Guenize,Maiorque 8c Minorque , de forte qu’elle elloit tou-
te remplie d’efclaues Chrel’tiens. Cela auoitinciré Ferdinand Roy d’Efpagne d’enuoyer
contre elle vne grande armée , qui exploiéta en forte qu’elle fe rendit mailtrelfe de cette
ville , en la prife de laquelle peu des habitans échapperent. Cela aduint l’an 900. de l’E-.

gire.
O u les Turcs voyans combien elle el’roità leur bien-feance,tafehoient de fe l’alfuiet’tir,’

&apl’fis que la batterie eut continué quelque temps , à: que la breehe fut plus que rai-
fonnable , ils fe tenoient alfeurez del’emporter d’alfaut , mais ils trouuerent dedans des
hommes courageux qui en foul’tinrent plulieurs , fans que leurs ennemis peull’ent obte-
nir aucun aduantage , toutesfois ils eulfent enfin fuccombé , fans le fecours que leur
amena Dom Iean de Cordoue , qui tefloit party de Cartagene. auec’ques bon nombre de;
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6’43 . Hilloire des Turcs
"tu1551: sa galeres , ’àlaveu’é duquel lesTurcs d’élogerent en turnulte, lailfaiis la plufparr de leÎir’s en-

filmât.

Armée na-
uale du’Roy

d’lifpagne

contre le
l’ignondc

Vries.

nousa qui furent tirez dans la ville. DtIean pourfuiuant la flotte qui fe retiroit à rames 8;
à voiles versAlger, prit vingt-cinq galiottes, 82: trois gros nauires Morefques, 8C contrai-
gnit les autres de faire ieé’r de leur artillerie,pour sûre plus legers à fuit,menaçans d’y veè

nir l’année fuiuante auec vne armée du Grand Seigneur. ’
C ET heureux fuccez donna occafion au Roy d’Efpagne d’armer vne fort grande liette;

de laquelle il fit General D.Garcia deToledezcette armée nauale elloit compofée de cent
treize galerés,d’vn galion de Portugal de merueilleufe grandeur,8c de plus de cent autres
vaill’eaux,pour porter infanterie,munitions, viures 85 chenaux, laquelle à la perfuafion de
Pierre de Vànegas,Gouuerneur de Meliglia, s’en alla dénantie Pignon , forterell’e fituée’

prés de la ville de Velés en Barbarie , 85 pour lors la retraite des Corfaires qui couroient
iournellement du long de l’Efpagne ôc de Portugal: dedans ei’coit vu Alcade Turc, qui y
tenoit ordinairement quatre galiottes: cette place feruant d’Arfenal au Roy d’Alger , qui
s’y fourmilloit d’arbres 8c d’antenes,8e autres bois qui fe tiroient des forells qui fonta l’en--

tout de Velés. Vanegas difoit ellre affeuré d’vn lieu fecret par ou quelques bons foldats
auec quelques efcheles pourroient entrerîdans lePignon,8z: que fiau fignal qui feroit don-
né,les Clirelliens approchoient, il leur feroit aifé d’entrer, 8c de s’en rendre les maiflres.’

On le creut, 85 auec quelques tenegats, les efcheles 8c les foldats qui y deuoient entrer , il
partit le premier fur la Capitainelfe de D.Aluares de Bazan,General des galeres deSicile: ’
le rel’te de l’armée partit aulli le vingt-deuxiéme de luillet, 86 paruint en Barbarie entre
Mcliglia sa le Pignon,8c la fe trouuaVanegas auec les reniez,8( vne efchele double qui fe
trouua neantmoins fort courte pour la hauteur du lieu ou il la falloitappliquer.Dom Al-
nares s’y riflant acheminé au mefme temps auec leurs efcheles, les reniez ne peurentiao;
mais entrer ny monter par ou ils selloient figuré,fi qu’ellans découuérts,ils s’en retourne-o

rent fans rien faire.
MAIS les Capitaines delibererent de tenter, s’ils pourroient par voye ouuerte , battrai

8; prendre le Pignon , 8c fuiuant cette refolution , le Prieur de Gonzague de l’Ordre des
Chenaliers de Malte, qui efloit en cette entreprife, de l’aduis des Capitaines 8c Patrons ,’
mit en terre goo.liommes,la plufpart Chenaliers armez , fous la charge du Commandeu i":
Henry de laValette Parifot,neueu dtiGrâdoNlail’cre,8c trois Clieualiers des anciens,pour:
faire la charge de Sergens MajorsDe toute l’armée il n’y eut que trois mille hommes qui.
defcen dirent en terre.Ceux de cét Ordre armez auec leurs cafaqnes marcheront les prea.
miers, 8: attaclierent l’efcarmouche contre quelques gens de chenal, puis ayans palfé lesL
pays fablonneux,8c enduré vne extreme foif,dont quelques foldats moururent, ils entre-
rent danchlés,qu’ils trouuerent abandonnée,8z aptes eux toute l’armée y entra: les Mo;
res s’elloient retirez furies prochaines inôtagnes, où ils faifoient montre d”enniron quina:
2e mille hommes, defquels il defcendit vne troupe, qui chargea a l’improuille deux com-Ï
pagines d’Efpagnols qui gardoient le bagage,8c emporterent la vailfelle d’argentde Dom.
Saucio.L’efcadron de Malte fut logé dans vne grande Mofquée reuellu’e’ de fin marbre,8z:
dorée,qui fernoit d’Arfenal,où on mit le feu aux armes,8c à deux vaiffeaux qui s’y trouuc-J
rent.L’artillerie du Pignon tiroit incelfaniment fur les Chrel’tiens , 8c les Mores s’allient;
bloient d’heure en autre en plus grandnombre furles montagnes : les Turcs mefmes du
Pignon fortirent hardiment en grolle troupe,pourempefcher que lesChrel’tiens ne peulï
fent reconnoiltre la forterefl’e , 8c continuoient l’efcarmouche, faifans toute demonllra-
tion de vouloir donner la bataille. ’

DOM San cio voyant les grandes forces des ennemis,8c fes gens en danger d’el’cre enfer;
niez,les fit fortir en armes,rangez en bonne ordonnance, l’enfeigne déployée par vne por-
te, 8c ten trer aul’fi-tol’c par vne au trea l’oppofite,faifant faire cela par trois fois, pour faire
croire a l’es ennemis que fes forces elloient bien plus grandes,qu’en effet elles n’elloient ,
8: les terrirainfi quelque temps en doute. Il futaufii aduerty que le Roy de Fez enuoyoit
trois mille arque bufiers pour fe courir les Mores, 8c deuoient tous au premier iour alfaillir a
les Chteltiens,principalemenra la tout d’Alcala:ce qui fit refondre D. Saucio de partir de
131,85 s’embarquer la nuit fuiuante,8z pour couurit fou depart,il fit mettre fur les murailles
trois mille mefches allumées, 8: fit drelfer vne batterie par mer contre le fort du Pignon,
CC qui fit croire aux Mores que les Chrel’tiens s’airrelloient-lît,pour continuer l’entreprife:
CependantDom Saucio fit forcir en filence toutes fes troupes,qui fe retirerent 8c s’embar»

ancrent fans aucune perte ny dommage. -a MAIS quelque temps apres il reuint vne autre armée compofée de quarrewingt quanu’
torzc
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[Solyman Il. Linre quatorziei’me; (134i?
ÏbÏËe galeres Royales,quator2e ftegates 86 brigantins , vne ourque de trois l’hiile’s’falrnes, fia:

Vn galion,quatorze cialupes, 86 pouuoir mettre en terre quelque dix mille foldats,fur la- fumât,
quelle commandoit Dom GarciaVice-Roy de Portugal, lequel deuant que le ioindreà "M-

. r . , . .1 . a L -il’armée, alla prendre deux galions 86 quatre carauelles de Portugal -, qui eflorent demeue Am "mec mariale
rées à Gibaltar , 86 le deuxiefme de Septembre toute l’armée matcha contre le Pignon, d’Efpagnc
C’cll vne petite Ille ou rochet à Cent milles loin de Gibaltar , 86 d’v-n mille de Velés , fee- Ëfuîgïnle
parée d’vn petit canal feruant de port à dix ou douze galeres. Au plus haut du :rocher ell: ’g’ ’
limée la forterefle, ceinte de murailles, tours 86 merlets à l’antique,où il n’y a autre accez, Del’ctipriô’y
qu’vn chemin taillé dans le rocher.Chiapin Vitel en reconnoifi’ant cette plaC’e,remarqua du PÏÊQÉ’ËÎT-

vn antre petit efc’tieil dans la mer, 86 allez pte’s du Pignon, où il paffa à nage tout vel’tu,86
l’ayant bien reconnu ,s’en retourna comme il y Cl’tOlt allé, 86 y fit porter les canons 86 dref’a

fer la batterie: on en drelTa encore d’autres en diners endroits, lefquels firent vn tel effet,
Æu’ils abbatirent bonne partie de lamuraille , 86 fut bailléela premiete pointe pour aller
le iour fuiuantà l’alTaut,aux Chenaliers de Malte,86 aux Efpagnolsnnais ceux dela garni-a)
fon fans les attendre,(e fauner’ent la nuit hors du fort,86 fuirent la où ils purent-m’y en dea
mentant plus que trente,qui offrirent de rendre la place, en leur donnant la liberté : mais p
Dom Garda-voyant que les foldats gagnoient 86 entroient peu à peu dans le fort de tous l’i’il’edu in;
coitezfans autre capitulation les fit tous efclaues : cela aduin t le cinquiefme de Septem- âîâfêg’ï
bre de l’année mil cinq cens foixante 86 q’uatre,cette forterefle inexpugnable au iugement allieèez.
de tout homme de guerre, 86 qui ne peut ellre forcée que parla faim , vint en la puillîtiice
des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui ciroient dedans. Depuis,le lieur Grand-Maii’rre YÊÎIÏ’Ë’Uj’

fde Malte eut vne entreprife furMaluelie , mais elle ne reüifit pas z quelques Chenaliers üîl;:eîic’ur
friront aulfi le galion des Sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venife,’conduit par palissent:

de p t l- , A Y ph mais de0R comme celles-cy faifoi’ent a Solyman de grandes plaintes 86 doleancés , il les te- (Donnons
Brompenfa toutes deleur perte , 86 les Eunuques auliî qui y auoient part , mais cela l’irrita fichu:
litelleinentcontreles Chenaliers de Malte , auecques les entreprifes que les Clirelltiens man à la
auoient fait les années precedentes fur Tripoly 86 les Gerbes, 86 depuis à Pignon de Ve- fief; de
filés, dont il fçauoir bien qu’ils el’toientcaufe , auecques ce qu’eux-mefmes auoient voulu. a ”
furprendre Maluefie, qu’il fit vn ferment folemnel ,qu’il le vengeroit des Clieualiers , 86
’eXtermineroit tout cet Ordre: il y citoit encore incité par lesIuifs,pat les Pelerins qui al»
fioient à la Mecque, par le Xerif de Fez 86 Maroc, 86 parle Roy d’Alger: ceux du Confeil
qui auoientenuie de ce delÎein,perfuadoient encore la multitude de faire la plainte a Soi- ,
’1yman,des trauerfes que fouilloient à toute heure; les Pelerins qui alloient à la Mecque,8i: Pesée-fifi
île firent prefcherpat vn Talifmar en la grande Mofquée, où Solyman efloit allé felon la
’coul’rume,auant que d’entrer au Confeil , lequel teprelenta auec tant de pallion la mifere il
*deplorable,comme il difoit,en laquelle citoient reduits les Turcs , que tout le peuple s’en
mitant e’meu , le mirentà crier tumultuairement vengeange contre de fi pernicieux 86
cruels ennemis , fi que Solyman penfoit que ce fultàfa performe à qui ils en vouloient,
mais reconnoifiantleurintention , il leur fit dire par ion premier Vizir , que dans peu de , .
temps il les rendroit confolez 86contens. Mahomet tontesfois,qui fut depuis premier Vi- gî’î’âsdqîiy
2i1’,&I Dragut,difl’uadoient cette entreprife,la tenans pourimpoifible, veu’la connoiffance cancanent
qu’ils auroient des affaires,86 l’âge auquel efioit pour lors Solyman,mais comme ils citoient
le moindre nombre de cette opinion , aulli ne furent-ils. pas les plus forts , bien qu’ils re-
prefentailent que tous les Potentats d’ltalie,86 le Roy d’Efpagne, armeroient pour la défi;

fence d’icelle. l , -MAIS tout cela n’empefcha point Solyman de preparer fix vingts galeres , fans celles
(îles gardes ordinaires 86 celles des Corfaires , 86 d’en faire encore faire vingt- cinq en la pour cette.
mer Majour , 86 douze au golphe de Nicomedie, auec toutes fortes de vailleaux de char- guano
gc. Pour les frais de cette guerre , il s’aduifa d’vn gros legs quela Sultane Roxelane auoit
laiffé , des deniers "encore que le Muphty 86fes Religieux offrirent Volontairement, de
foixante mille ducats qu’il fit leuer fur tous les fuiets -, 86 de cinquante afpreslpourfeu , 86
quatre-vingts pour maifon, qu’il leua fur les Grecs 86 les Iuifs de Côûantinoplefie telle
fortit de les coffres. Il fit encore fondre del’artillerie de grandeur demefuréei. Toutes
chofes el’tans preltes , felon la grande preuoyance qu’ont ordinairement lesTurcs en mu- , t
tes entreprifes , on fit vne montre generale de tous ceux qui le deuoient embarquer, 86 le à;
trouuerent fix mille trois cens IanilTaires de la Porte tous vieux foldats , fix mille Sp’achis es g Î

. . . . . . . . Pan?site la Natolie archets 86 picquiers , deuxinille cinq cens Spachis de la Greçe, trou nulle
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64.8 Hifloire des Turcs
1556. cinq cens Aduenturiers ,entrelefquels y auoit grand nombre de Iayalars, ou D elys,fai3

W fans profefiion de braues 86 determinez à toutes fortes de perils , cinq cens Spachis de
Caramanie , cinq cens de la Bolline , cinq cens de Metellin :outre ce fix mille foldats , 86:
treize mille Emirler 86 Deruis,ou Religieux faifans profeifion de combattre pour leurRe-
ligion, qui fuiuoient a leurs dcfpcns , parmy lefquels il fe trouua plufieurs Xcrifg Porta];

le Turban verd, fe difans iffus de la race de Mahomet,fomme trente-huiâ mille hommes

la de combat. - I"P. ’ i: - ’ v ’ ’ x ’ ’ ’ ’ Il I . ’. Etdcsvaifi L IMBARŒLEMcNT s en farforta Nauairin,anqnelily UOlE cent treize galeres Royales,
max. 86 les galiottes, où il y auoit fix mille rameurs payez, le telle elloient efclaues Clirefliiens,

86 forçats Turcs:quatre grolles galeres 86 vne galiorte de Rhodes , deux galeres, vne ga-
liotre 86 vn brigantin de Metellin , vingtquarre galiortes 86 fuites de diners Corfaires ,
huit maones,vnze gros nauires,en tout cent quatre-vingt treize vaiffeaux.La galerie faire
pour la performe du GrandSeigneur à vingt- fept bancs,celle de Mullapha de vingt-huit,
Où gnon 1’Eftendard general de terre: celle de Piali Balla eiloit à trente bancs, 86par tout
trois fanaux,toure dorée 86 entaillée de croxffans, les cordages, 86 le tendat de foye , (si; le
tout dreffe 86 efloffé fort fuperbement: le Topgi-Baffi auec deux cens canonniers ou-
tre les ordinaires , cinq Ingenieurs,il y auoit Cinquante doubles canons titans 80. liures,

Les muni- deuxmorlachesà tirer des pierres de groffeur demefurce,86 pour tirer centmille coups de
y mus; canOnTout cecyeftoit accompagné d’vne bonne prouifion de fufeaux de fer,gros bois 86

p in, a??? i platteauxà faire plattes formes,gabions,mantelets tous faits,86 toutes fortes d’inflrumens
j ’4 1j,” pour picquer,miner,ruiner 86 efcaladerzgran de quantitc de feux artificiels,de toutes for-

"’55"- «ce

m’.’ *1

v- ÔIÎ ctQGNfl’ à; g .3 -

uhly *.’
5P ’

5l? u, tes d’armes 86 d’artificesde guerre, 86 des viures, comme il parut depuis, pour fept mois,
, l ’ 4 gyrins d’autant plus de bifcuit86 d’autrcsprouifions qu ils ne portorentrpomtdevm, (Vu

y 1 f? 3, des grands empefchemens qui foit aux armées Chrefliennes ) auec tontes fortes de mari-
nier,- , vogueurs 86 autres manieres de gens , faifant en tout compris les gens de guerre,

’ A Il l 58500. hommes.t LU. AVEC tout cet equipagel’armée partit de Nauarrin ,vint cofloyantla Sicile, 86 parut
auec grande oilentation le dix huiâiefme du mois de Iuillet,à quinze milles deMalte.Les

j deux mahafujuam ce qui leur auOit elle commandé, n’ouurirent point leurs infirtiélions
g A qu’aux en uirons de Capopaffar,par lefquelles ils trouuerentqu’ils deuoient alleràMalte,
l. ,5: a l æ aptes Ma (goulette ) &çe qu’il leur refleroit de temps, ilsdeuoient aller fecourir Sam

w. l aliglçïiîïîs Pare Code. Mul’tapha Balla fit voit vne lettre du Sultan , par laquelle le principal com-
noyez de- mandement luy elloit donne fur toute l’armée. Or auoient les Turcs ennoyé à Malte des

a gruifez à Jugements déguifez en pefcheurs qui portoient par toute la ville des poilionsa vendre, 86
l 4 man portoientdes cannes àpefcher qu’ils appuyoient en diners lieux,contre les murailles,con-

.5. ne les ballionssz les remparts,quelquesfois les couloient dans les fofi’ez,remarquans l’en-a
droit86 le nombre des nœuds,fuppleans delaveu’e’ auec des inflrumens propres a mefurer . a

de loin,86 firent fi bien qu’ils rapporterent à Confiantinoplc toutes les mefures 86 les hau- -
’ Pour leur” teurs des murailles , encore de tous les perts 86 des lieux où fe deuoient planterles battea- i
- îïîmwlc ries,les difiances 86 capacité des ports 86 des cales , les imperfections 86 endroits ouuerts

a i i 86 foibles , mefmement comme l’Ifle de Sangle86 le bourg efloient ouuerts du collé du
à , f A grand port , 86 la chaifne du port ayféeà rompre , les forts de S. Elme86 fainâ Ange for:
’" si . efiroits,qui ne pourroient longuement refilera la furie du canon,le deifein encore qu’on
a l il auoit de bailir la cité neufue fur le Mont S. Elme, fi on leur donnoit le loifir , defquelles.
. a " a; infirué’rions ils fe fernirentparapres.
p a a i N3 pâmais L’ARMEE ayant donc paru vers le port de Malte, tourna’amam gauche vers Marfa Si;
s 3 p a; PME” roc,mais elle eut en telle le Marefchal Copier,lequel auec mille harquebufiers,cent Che-

p I , Malte. ualiers, 86 trois cens Chenaux,luy empefcha de prendre terre , ioint qu’ils auoient remarn
: Ï H r que les vents Grecs 86 Leuantins qui fe renforçoient à la montée du Soleil, 86 el’toient:
l ’ Ç l contrairesà la fituation naturelle86cntrée du port:fi bien que fuyansla rencontre duMa-
’ . g refchal tant qu’il leur efloit poffible, enfin fur l’embrunir de la nuit , ils arriuerent a Me-
5’, ; ’ nirro,lieu commode pour furgir,86 où il y a des eaux douces 86 fraifches,86 la s’arreflerenc il

gréai :crte. aux anchres, toutesfois Mullapha trouua moyen par apres de rennoyer de l’arriere- garde
enuiron trente- cinq galeres,qui mirent enuiron trois mille hommesâ terre, 86 depuis me
cote plufieurs autres par le moyen de quelques barques,ayant intention d’enclore le Ma- l
refchal: mais le Grand-Maif’tre fe doutant bien de ce fir’atageme , l’auoit contre-mandé, v
fi bien qu’il laiffa la caualerie dans la vieille cité , 86 fe retira dans le bourg auecles gens de i ,
Pled, de forte que par aptes les Turcs prirent terreront à leur ayfe: mais pourvue par-

ticuliere
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ticulicr intelligence de ce fiege , il ne fera point hors de propos de voir auparauant la 1565.

fituation de cette place. . ’L’isLE de Malte du colle de Tripoly cil ceinte d’écueils 86 de precipices, 86n’a point de Ë’turaml’ Ë

. 4, , , , , 1111C de Mai-port; mais du colle de ,Leuant CllC a Marfafcala 8.: Marfa Scrroc , 86 vers le Midy Pierre- m.
nuire, bons ports 86 fort capable : deuersle Lybecchio, ily adeux feins appellez l’vn

î r y n ’ ,Magguero , 86 lautre Aurifega, ou Haimtofecha ; fur lexrremite de lIfle deuers le
Ponant, il y a vne defcente allez commode-appellée Mellicca , entre deux cil l’Ille de Go-
ze , 86 dans le fein font fitucz Comino 86 Cominot, petites Illes,allant a main droite à

, . . z . . . ’ I tl c-ndrOit de Lilibee de SiCile , on trouue la Cale de fainâ Paul, 86 du colle drort de Tra-
y montane la Cale fainél Georoe : plus outre font deux grands ports ouuerts contre les

a , , , .vents Grecs , l’vn defquels regardant contre la SiCile , s appelle Mmfiz riparia, dans lequel
il y a vne petite lfle , l’antre le grand port. Ces deux ports font diuifez (1’an langue de ter-
re allez éleuée , fur la pointe de laquelle fut bafly le chaireau de fainâ-Elme , 86 depuis la
cité Valette. Dans le grand port ily a deux langues de terre, qui s’eilzendent du Leuant au
Ponant, comme deux doigts de la main : fur la pointe de celle qui cil; au collé droit, 86
de l’entrée du port, eft fitué le chaireau fainÛt-Ange, 86au derriere le grand bourg:fur l’au-
tre eft le bourg faianMichel , qu’on appelle l’Ifle de la Sangle,la vieille cité Cil: fituée au
milieu de l’ lfle fur vne colline mediocrementreleuée, d’aggreableafpeé’t, or née de beaux

edilïices, 86 d’vn peuple aflez ciuil. Au bruit des preparatifs qu’on faifoit à Confiantinople, Fortification
le grand-Maillre la Valette y auoit fait faire plufieurs fortifications , ayant fait ciendre de de l’lfle de
mu railles , l’llle de la Sangle du collé du mont Corradin , iufques à la’pointe des moulins , Il:
qui regarde le clialleau de lainât Ange,86 a l’efperon ou l’on plantoit la chaifne du port,qui [be de la Vaa
eiloit le lieu que les Ingenieurs des Turcs auoient remarquéle plus foible , encores qu’il y 1m6-
ait tant d’cfpace entre deux , qu’il fembloit hors de batterie. Les Chenaliers 86 le grand-
Maillre luy-mefme y portoientla corbeille àcertaines heures du matin 86 du foir. Cette
fortification , qui fut depuis le ialnt de l’ lile , ayant elle mife en defence en quatre mois , 86
aclieuée auparauantl’arriuée de l’armée des Turcs , ils ne fortifieront point au dedans du
collé du bourg d’vne part ny d’autre, parce que l’entrée efloit fermée de la cliaifne, 86 flan-

quée de l’efperon , 86 d’vue plane-forme qui ef’roit au pied du chafteau fainâ-Ange , mais
on fit reuel’tird’vn terre-plain la façade du dehors du fort fainél-Michel iufques au cor--
don , puis on ietta des cafemates en dehors , 86 vn rauelin au plus bas entre la muraille 86 la
nier , qui flanquoient tout le long du folié du front de l’Ifle de la Sangle.

Cg! A N D les Turcs y arriuerent , le grand-Manne ayant fait reueue de tontes fes troup« porces qui
pcs , trouua qu’ily auoit enuiron huit mille cinq cens hommes de guerre de toutes fortes 69501an dans
de nations , des villes 86 villages ,des chaileaux , des galeres 86 autres vaifl’eaux : aptes il fit fifi; gifles
les departemens felon les quartiers ou poiles a chacune des langues, ailignant tout le x mirent le
bourg ’, comme le plus foible, aux trois langues Françoifesslalangue d’Italie fe chargea ficge’
du fort lainât-Michel , 86 de toutel’lfle dola Sangle fous l’admirai de Monté; la lanoue
d’Arragon , Catalogne 86 Nauarre eut la porte Bomole , le terre-plain 86 tourie Mole: ËLOÊÎEÎHÎÂÏ
celle d’Alemagne , Angleterre , Cailille 86 Portugal, eurentle codé du bourg qui eft ma- (1:5; fic le p a ’
ririme, 86 oppofé a la colline du Saluador, 86 contient les folles où l’on conforme les Grains gland*Mai* ç

fine.
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. . . ., . . b ’ "À,iniques au bord du folle du challeau faufil-Ange, paflant par la prifon des efclaues, 86 nm
l’enfermerie iufques a la bouche du folle du polie d’Auuergne. Le Chenalier Romagas
eut le poile de Cimes , qui regarde l’entrée du grand port pourla garder auecques les fol- augh ?

A se

y..»

dats de fa galere, 86 pour y planter fou artillerie, pour deffendre l’entrée du port: la chaifne
fut tendue depuis la platte-forme qui eft au pied du chafteau fainé’t-Ange, iufqu’à la pointe . l5
de l’Iile de la Sangle , 86 fut baillée en garde au Commandeur Françors Guiral Cailillan, V

z auecques n’cufpieces d’artillerie. La chaifne efloitartachée du collé de l’lfle de la Sangle, ,
in auecques vnegrollÏ: anchre , qui auoitel’té de la grande carraque , 86 portée à trauers de a

a».l’eau fur des poutres entrau ’ es , vnies 86 croifées par autres fommiers en forme d’efchele , p
3b a! par des tonneaux vuides dilpofez par certaines efpaces , le tout fort bien attaché 86 vny: ’
hl de iorte que lamoindre barque n’eui’t peu palier, ans la permilfion du General qui en auoit
la charge. A fainSt-lilme ou il n’y auoit que 60. foldats, on enuoya Iean d’Egaras Bailly de
Æ ’Negrepontauec 40-. Chenaliers , 86 la compagnie de Iean de la Cerde.

1m * - . x r: 2 à ) ’ I lil T E ’r lut l’ordre uele Grand-llÆaiitre donnaaion Ille au arauantl arriuee des Turcs: ’

; q . P Difcord entrei, les deux chefs defquels ne s’accorderent point, ny au commencement, ny àlafin de ce lfes deux Bar.
fiege: car Piali vouloit qu’on attendil’t Dragut 86 les autres corfaires, auant que de defcen- ’5’
riche en l’Ille de Malte: car Dragut armoit dix.fept vaiffeanx, tant galeres que galiottes,
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est» Hilloire des Turcs,
.15 55. fous la charge d’Haly liais , "pourcourre les Mers de la Fauillane , des Illes, 8e le canal de

M’- Malte, 86 traittoit auecques les Capitaines Arabes, pour les retenir a la folde de Soly-
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloitrien faire fans fon Confeil: 86 Mullapha au contraire,
auoit commandé que l’armée-debarqual’r pour reconnpil’cte les forterefl’es, 86 pour coup-a I

J” à,les g ans du pet chemin aux gens du Marefchal , qu’ils ne fe pendent retirer dans le bourg , ce qui fut
Natacha fait; comme vous auez oüy , toutesloisils ne peurent emp-efchet la retraite des autres; ce

flint leur re-m, c , non- ne fut pas neantmoins fans beaucoup de peine, faifans faire des charges par des bayes 86 ma-
f’blïîînfcclâ s fures que les Turcs ignoroient, ’86 ainfi fe trouuoient chargez a l’improuille , ce qui les ar-

c relia vu peu , 86 donna temps aux gens du Marefchal , de gagnerle bourg. Il fe fit du coma
mencem’ent des forties allez à la loüange des Chenaliers; mais le grand-Maillre preuoyant
qu’il pourroit auoit-faute d’hommes, il fut plus retenu, 86 ne permit plusles forties que
fort difficilement.

n; venue, O a les Turcs ayans fait le degaft par toute l’Ille , les Balfas confiderans que leurs trou-
pes (llulSCCS , comme elles el’tOient alors , n clignent pas ,all’eurees , craignans encores
En ’ de ne le poquirembarqueratemps., fi la necellite furuenoxt, refolurent de redu1re l’ar-

niée toute en vn lieu aupres des Vailleaux fans attendre la venue de Dragut. Pour ce faire
ils aller-eut reconnoillrele fort fainét-Elme , efperans de le forcer dans cinq ou fixiours,
86loger touteleur armée au port Mufclrieâ , où elle feroit en toute feureté contre l’ef-
fort de l’armée du Roy d’Efpagne, f1 elle arriuoit, 86 en lieu commode pour allieget le
bourg de la Sangle-z c’el’toit toutefoisle pire Confeil : car les fortifications du bourg 86 de
l’llle , n’el’toient pas encores acheuées’, ou ils enflent mieux fait leurs affaires : aulfi le grand

fontîeui’sap- Maillre prit. il de la vne bonne Opinion de l’ill’u’e de ce fiege: car il fe voyoit du temps pour

Nom” acheuerce qu’il auoitcommencé , 86 vne efperance cependant qu’il luy viendroit quel-
que fecours. Les approches toutesfois en furent bien difputées; car les Turcs auoient
beaucoup de peine a defcendre leur artillerie par les fanges 86 boutis du chemin dela
Marfe iufques au mont fainé’t-Elme, duquel cependant l’artillerie tiroit fans celle pour

Etpaduâccm les empefcher de s’auancer. Mais ily auoit tant de pionniers 86 autres gens qui y tranail-
iufques a 3an leient , defquels les Turcs ne plaignoient aucunement la perte , que le grand-Maillre con-
ËÂÎÆËËSËÎ’WC neut que toute fou artillerie n’y donnoit que bien peu d’empefchement: ce qui le fit ap-

prelrendcr que les Turcsn’eull’ent forcé fainÛt-Elme auparauant que le fecours arriuafl,
cela fut caufe qu’il enuoya en diligence d’vn collé a Dom Garcia , comme le plus proche,
au Pape , au Roy d’Efpagne, 86 aux autres Princes Chrel’tiens, pour implorer 86 faire achea
miner en diligence toute forte de fecours: mais les Turcs qui fçauoient que leur gain def-
pendoit de leur diligence , 86 de preuenir les antres , trauailloient tant a coupper , tirer 8.6
porterde la paille , des elloupes 86 des fafcines qu’ils faifoient entrer la me dans le port
Mufchieû , qu’en peu de iours ils eurent aduancé leurs tranchées iufquesà vne harquebu.
fade pres du folle , 86el’tendirent iufquesla leurs logis 86 pauillons , depuis la Marie fur le
pendant du port Mufchieâ, ou ils eftoient a couuert de l’artillerie du Challeau farinât-An-
ge, par le moyen d’vn coltau, 86 de celle de lainât-Hum lous van grand repart qu’ils auoient
serte au deuant d’eux, 86commençoient de tirer a ceux du tort qui s’aduançoient furle
parapet pour voir ce qu’ils faifoient; ils aduancerent aulli leur batterie. deuers le fort Muf-
chieâ, 86firent vne fortification du collé du grand port, ou ils logerent trois gros canons,
qui tiroient contre le port , contre les vailleaux , 86 contre les maifons du bourg 86 de l’llle
de la Sangle , 86 contre le fortils firent vne baterie de quinze canons, tenaus d’ordinaire
foixante galeres prelles a combattre , d’autant qu’on leur auoit fait rapport qu’il y en auoit
trente à Melline prel’tes pour le fecours; fur chacune des 6o. galeres , il y auoit 2.0. lanif-
faircs , 86 autant d’autres foldats de faâion, chacune muât qu’il faifoit bonace ils en-
noyoient trois ou quatre galeres faire la garde , a quelques quatre milles loin à l’entour de
.l’llle , 86 faifoienr eftat de combattre l’armée de Dom Garc1a auec 90. galeres.

Leurs Cam, O R nonobl’tant queles Turcs fullent campez deuant le fortlaincl-Elme, il ne faifoit
en ce rit-go. pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours , ce que voulant empefcher, ils plan-

terent deux petites pieces fur la grotte d’Alic ara: ils y mirent encores depuis treis canons,
pour abattre , lifaire fe pouuoir , les delfences du fort faincïl-Elme , qui importunoit incefo
l’amment ceux qui trauailloient aux tranchées: mais elles ne peurent ellre entierement
leuées, Les Turcs tenterent encores de rompre la chaifne, 86ruiner la platte-forme de
delfo-us le Challeau, ou citoient les canons qui la deffendoient a fleur d’eau , 86de met-
tre a fonds les vailfeaux , mefmement vne grande barque qui faifoit le trajei’t ordi-
naire du bourg à l’llle de la Sangle; mais titans du haut en bas , leurs coups faifoient

peu
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peu , on point d’effeôt : ils ne laill’oient pas cependant de continuer leurs plattesÂformes 86
tranchées,aufqncllesils trauaillerent iufques auiI.de May, ce que ceux de dedans ne
pouuans plus foul’r’rir , ils firent vne fortie fous la conduite du Colonel Mas 86 le Capitaine
Medran , qui donnerentà l’improuueu furles tranchées des Turcs , où ils firent du com-
mencement vn grand meurtre : mais ils furent enfin repouffez 86 pourfuiuis iufques à la
Contr’efcarpe,86 il aduint lors que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioiié, fut repouf.
fée 86 ramallée par les vents tout du long de cette contr’efcarpe qui en fur toute couuerte.
Les Turcs fe voyans fi conuerts , mefmement du rauelin , qu’on ne les pouuoir découurir
à caufe de la fumée , prinrent l’occalion de s’y arrel’rer , 86 trauaillerent en telle diligence à

repouflerla terre deuant eux , qu’ils s’y fortifierent 86 y logerent leur fcopeterie: de forte
que la fumée ellant énanoüie , toute la contr’efcarpe parut couuerte de leurs enfeignes 86
banderollcs , tenans par aptes le rauelin fi fujet , que nul ne s’y ofoit montrer, qu’ils ne le
tirallciit de mire : cela fit dire au Capitaine la Cercle , ( qui el’roit dans le fort) qu’il le fal-
loit ruiner 86 renuerfer auec des mines , mais fon anis ne fut pas fuiuy.

E N ce temps Dragut arriua en l’armée auecques quinze galeres,compris deux galiottes
86 quinze cens foldats. Aulfi tol’t qu’il futarriué , il dit qu’il falloit premierement prendre
le challeau du Goze , 86 la Cité norable : car c’el’toient des vaches , difoit-il , defquelles les
alliegez tiroient iournellement leur nourriture 86 foulagement:Mul’tapha difoit qu’il auoit
cité d’aduis d’aller au bourg ou citoit le grand.Maill:re 86 tout le corps de la Religion, mais
que Piali 86 autres Capitaines auoient delloutné fou delfein : Piali d’vn autre collé auec
ceux defon party , foulienoient qu’ils auoient bien fait de s’arreller au fort fainét-Elme,
(pinsaunnentdansenuqoulüoursunaulDragutpourksaccorder,dül,quecenelémur
point pour fuiute l’adnis des vus, ny pourreietter celuy des autres , fi on demeuroit deuant;
fainâ- Elme ,mais feulement parce qu’il y alloit de l’honneur de leur Prince , de ne partir
point de deuant vne place , depuis qu’on y auoit mis le ficge : cela ainfi atrellé , Dragut alla
reconneiflre la place , 86fnt d’aduis qu’il falloitabbarre 86 ruiner le rauelin.

L E s Turcs continuans leurs fortifications , 86 ayans acheué leurs ballions 86 plattes-for-
mes , 861eurs gabions ou mantelets, commencerent leur batterie le iour de l’Afcenfion , le
vingt-quarriefme de May , auecques dix canons tirans quatre-vingt liures , 86 deux coule-
vrines titans foixante , 86 vn bafilic qui tiroitcent foixante , qui n’elloit pas monté fur des
roues , mais fur certain bois qui l’empefchoit de faire fa retraite fi grande. Dragut fit enco-
res plus bas 86 plus pres vne batterie , d’vn grand bafilic 86 de neuf gros canons , titans en
paraient: auec l’autre batterie contre le grand caualier du fort : de forte qu’vne batterie ti-
roit par defl’us l’antre , fans qu’elles s’entr’empefchall’ent , 86 l’vne tiroit cependant que

l’autre rechargeoit; 86 outre cela il fit planter quatre canons du collé du port Mufchieét,
qui battoient le mefme endroit en courtine , 86 s’embouchoient dans l’vn des flancs du fort
fainél-Elme , 86 autres deux canons fur la contt’efcarpe qui plongeoient dans la cafemate
86 tlcll’eiice qui elloit au bas du folié , 86 encores quatre fierines coulevrines fur la pointe de
l’entrée du port Mufchieôt , d’où elles battoient le flanc du rauelin 86 du caualier, 86 tout
le collé du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries des Turcs deuant le fort
fainrŒElnœ , ne le pall’ant iour qu’on ne tirall fix ou fept cens coups de canon. Cette batte-
fleayantconunuétpmflquesknns,onenuoyalesIngennnusalafaueurdelnrquebufiunx
pour voira l’oeil fou elfst, lefquels remarquerent que du collé du Ponant le fort n’auoit
point d’autre flanc que le rauelin , contre lequel les Turcs auoient tellement aduancé leurs
tranchées qu’ils ioignoient fou frontifpice,86 fottoient de leurs tranchées tous décou uerts;
cela fut caufe que les Ingénieurs reconneurenta loilirla canonniere du rauelin , fi baffe

u’vn homme porté fur les cipaules d’vn autre ,y pouuoitentrer. (11e le rauelin elloit aifé
à efcalader , 86 feparé du fort, de forte que les alliegez n’y alloient que par vn petit pont de
platteaux pofez fur deux rraions.

D E Q0 Y ayans fait leur raport a Mullapha qui citoit pres de la , en les attendant , il fit
aduancerles Ianifl’aires auecques forces efcheles , 86 entrerent inopinément par cette ca-
nonniere dans le rauelin , les foldats qui citoient dedans , ellans tellement endormis,qu’ils
n’ellzoient pas éneillez encores que tout citoit plein de Turcs , qui en tuerent vne partie, 86
les antres fe precipiterent du haut en bas pour fe fauuer : les Turcs cependant pourfuiuans
leur pointe , enfilerent le pont, pour tafcher de gagner le caualier; mais Gueuare fergenc
Majory ellant accouru auec quelques foldats , les Chenaliers de Vercoyran auecques les,

eus du Colonel Mas , fou frere Medran , 86 finalement le Bailly Egaras auecques quel-
ques Chenaliers , les empefche; ent de palfer outre , 86 entrerent en efperancIe de regagner
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65a Hiftoire des Turcs,
4-, si; g, le rauelin , a la faneur de deux gros canons qui elloiénr’ftir le caualicr; mais tout le camp s’e-
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fiant mis en armes fur les nouuelles de cette entreprife, ils vinrent fecourrr leurs compa-
gnons en telle multitude , que-ceux de Malte n’en peurent ellre les maillres: car ils firent
en mefme temps venir de leur collé des pionniers , des laines 86 des fafcines en tCllC quan-
tité, qu’ils applanirent leur aduenue , 86 le connurent au deuant d’eux d’vnretranchement;
entre les Chenaliers 86 l’artillerie du caualier: cela donna l’ali’eurance aux Turcs de le iet-
"ter du pour a bas , 86 de charger furieufement ceux qui fe retiroient par le chemin de def-
fous: maisles feux artificiels , les pierres 86 les canonnades de quelques picces qui elloient
encores entieres furl’anglcOrientaldu fort, les contraignirent de fe retirer hors le folié;
toutefois la prife qu’il venoient de faire du rauelin , leur auoit tellement reliaull’é le coura-
ge, qu’ils le ietterent encores en multitude 86 en foule par la brefche de la contr’cfcarpe
dans le folle , de la s’ellendirent 86 planterent des efcheles contre le rocher 86 les murailles,
talch ans de gagner le parapet , 86 encores que leurs efcheles full’ent trop courtes , li rafche-
rent-ils adiuCrfes fois d’y arriuer , mais en vain: car les pierres 86 les feux plenums fur eux
de toutes parts , ils furentenfin contraints d’abandonner cette entreprife 86 de le retirer,
aptes auoit continué ces combats depuis l’aube du iour iufques a vne heure aptes iuidy: on
dit qu’il y demeura deux mille Turcs tant (lC’îÜCZ-, que deiblefl’ez 86 ellropiez , 86 des allie-
gez vingt Choualiers 86 foixante foldats.

C E L A n’empefcha pas la continuelle batterie qui preffoit eflrangement les alliegez , 86
fut remarqué que les balilics plongeoient dix-huit palmes dans la terre , on n’y voyoit que
des boiteux , des bras bandez; des telles , bras , iambes 86 entrailles mélées parmy la terre;
toutesfois les alliegez furent tellement foulagcz par la diligence du grand-Maillre, que
l’eauny les viures ne leur manquerent point. lncontinent aptes ce premier combat les
Turcs fe voyans fort pourfuiuis pour abandonner le rauelin , firent vne autre forte de gner-
re : car ils firent apporter par leurs pionniers plus de quarante mille pierres , lefquelles ils ti-
rerent contre les alliegez tant qu’elles durerent: ce qui les molef’ta fort , ayans quafi peine
de trouuera femcrtreacouuert; il cil vray quele Capitaine Miranda, que le Vice-Roy
D om Garcia y auoit ennoyé , leur enfeigna la façon de fe dellourner de tout danger,qnand
le canon tiroir , 86 les moyens de reconnoil’trc 86 de Vifer fur l’ennemy fans fe laill’er décou-

turir , mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pourleuer routes les delfcnces, 86 empef-
cher aux afficgez l’vfage de la menue artillerie , quands ils iroient à l’all’aut , ils haufl’erent
le rauelin auec terre , laines 86 fafcines: 86 encores qu’ils fullent déconner-t5 par deux ou
trois picces qui telloient au bonleuerd du Leuant , 86 d’vn canon qui citoit couuert fur la
plane-forme qui’battoit le rauelin a droit fil arraiiers , li ell-ce qu’auec la multitude des
pionniers qu’ils n’épargnoicnt aucunement, ils le leuerent plus haut que le parapet du
fort , 86 y planterent deux canons defquels ils tirerent incellammcnt iufques a ce qu’ils eu-
rent demonté les trois canons du fort , 86 firent encore venir fur le rauelin des limerits , 86
86 forces harqucbufes 86 moufquets , defquels ils tenoient le fort en telle fujeélion , que les
foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet, finon par des tranchées cauées expires
dans terre , 86 en fc couurant de matelats baignez en [Cire mouillée 86 battue , 86 enfin d’vn
gros 86 hautparapct compol’é de cailles pleines de terre 86 de laine.

L E s Turcs trouuerent encore vne autre inuention: ils planteront deux canons fur le!
bord du foffé , 86 ietterent dans iceluy grande quantité de terre 86 de pierres , 86 a l’ayde
d’icclles, ellans defcendus aifement dedans, ils y drellcrent des chenalets , approchans a
la hauteur du bord d’iceluy; la dcfl’us ils ellendirent des arbres 86 antennes qu’ils planterent
fur quelques faillies du rocher qu’on auoit picqué en profondant le folié , 86 de la ils pic-
quoient dans le rocher toufiours plus haut, 86 plantoient encore d’autres bois, fi qu’ils
liaufl’ereut peu a peu leur pont pour l’égaler au parapet du bonleuerd du collé du Po-
nant: puis par le moyen de leurs pionniers , ils abbatirent la muraille 86 la terre qui venoit
aptes , fe faifantpar ce moyen vne efpcce d’efcallier parle dellus du merrein iufques bien
prés de laliauteurdu terre-plain. lis auanccrent encore leurs chenalets, 86 a la faneur
t’i’vn pont qu’ils firent de cinq arbres , 86 couurirent de platteaux 86 de terre,86 de l’harque-

buferie , ils allerent iufques au parapet, 86 le rompirent a la lape: mais les alfiegez mirent le
feu la nuit fous ce pont , pendant qu’ils ainufoient les Turcs a l’afl’aut , toutesfois il fut anili-
toll refait , 86 au mefme temps aya’ns fait tirer toute leur artillerie contre le fort , ils fe trou-
uercnt auecques quantité d’efchelles tous prellsa le furprendre: mais ceux de dedans s’y
trouuerent encore plus preparez les armes a la main,qui les repoull’erent : les Turcs au defa
faut de pouuoir le gagner par furprilc,auoienr pourpenfé vu llratagême; ce fut de fe retirer

tous
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tons enfemble fort promptement, ô: lailÎer ioüe’r toute leur artillerie, qui tua 85 blella Will:
vnqbonnc partie des afficgez quis’elloient prel’entez en bon nombre, pour foullenir
l’-allaut.

To V1 ES ces chofes contraignirent ceux de dedansà entendre à leur (cureté , de l’or-- Laminage:
te qu’ils deputercntle Chenalier Medran vers le Grand» Maillre, 8c le Confeil, pour luy "Jaiïdmïnlï

reprefen ter leurs neeellitez , 85 le prier de leur permettre de le retirer au bourg; mais le
Grand-Mailer fit rel’ponle,qu’ençore qu’il l’CCUliI que le fort lainer-Blum n’elloit pas rflüwt me
tenablc,toutesfois il (canoit que qeux de dedans elloient obligez par le vœu de leur Proâ tuer.

fClfiOî’th PYCFCYCr le biCn 35 honneurdc la Religion à vne mort certaine 85 incuitablc,&
quœs’ils ne manquoient point d’exeeuter la refolution qu’ils auoient prife d’expol’er leurs 5.îïïï’P°nlÊ4

vies à la dedenec du fort , que luy ny le Confisil ne manqueroit aulli à leur fournir tout
ce qui leur feroit neecllaire. A cela vn nombre de C. lieualiers referiuirent anlCttïC,fL1p-
plians le Grand- Mail’tre deles laill’eri’ortir contre les ennemis , 85 mourir les armes en la
main : il leur fit relponfe que la mort leur feroit plus honorable dans le fort qu’ils auoient
entreprisde defi’endre , qu’a la campagne. Or toutes ces :dléesôc venuësne le feuloient
point fans tumulte, ellans meline Vnc fois tous prells a fortir 56 a l’abandonner; que files
Turcs en enflent eu aduis alors, il cil certain qu’ils fuirent entrez fans trouuer refilianee. Offre de
Mais Cal’rriot fils du Marquis de Tripalde , ( qu’on tenoitellre des defcendans de Sean- Camion
derbeg) ayant veu ce troublerzcar il y auoitellé enuoyé de la part duGrmd-Mail’trefir vne
oille de faire vne leuée de Goo.hommes par le bourg 85 par l’lfle,&c’de fe ietter dedans:ee fort.
que le (Stand-Mailer accepta auec grande ioye, le fit decretter par le Confeil,& fit bat-
tre le tîbour pour cet Cli’CE. Cela. toucha fort les alliegez, qui voyoient d’aurres leur venir M, hmm
rauir l’honneur qu’ils receuroient a leur refus , outre lahonte que ce leur feroit qu’il s’en àecux de
full trouué d’autres qui enflent bien voulu entrer en leur place: car Cal’triot n’auoit pas 515mm
amall’é petit nombre d’liommes,leGrand-M aillre encore pour les toucher plus viueiuent,
leur efcriuit, qu’il leur permettoit à tous de fouir, puis que pour vn d’eux il en trouuoit
quarrezqui ten treroient à leur place :à cela ils luy firent refponle qu’ils n’en eonnoilloient
point d’autres plus capables qu’eux a dell’endre cette place, 85 qu’ils vouloient mourir en
cette refolution,’ee qui fut calife qu’on cailla la compagnie deCal’triot,& qu’on les enLiOya

remercier. p il q * ’ q I, .OR Dom Gareia follicitoit fans celle, mais l’es longueurs mireur les allaites en Vu eX- L’ÎËÎÂLÏÈÎË’

tl’cmc pcril: toutesfois le courage du Grand-Maiflre le faifoit refondre à dePfendre la du Grandi
place auecques l’es propres forces, 85 cependant en publie il difoit auoit grande efperance Ma’flm
au fecours: il trouua vneinuention fortremarquable; c’ell; qu’ayant fait preparer vne
quantité de cercles de de tous bois legers 86 flexibles ,il, les fit bouillir dans des grandes
ChâüdiCYCS de POiX-fùfinCéCKIillée 56 d’huile, 8;: faifoit tremper l’a dedans les cercles, à:

aptes les auoit fait entortiller d’elloupes,les faifoit ainfi tremper par trois fois , puis on les
lailloit refroidich l’eieher. QUEUd ces cercles citoient en flamrnez,ils les prenoient auec-
ques de certaines forces de fer , & les iettoient en l’air, par lequel ils alloient roulans,puis p
venoient fondre fur deux outrois Turcs, qui elloient contraints d’aller deux à deux , ou S’arufepouç
trois à trois le preeipiter dans la mer,s’ils n’eullent voulu brûler tous vifs.Le Grand -M2U.- 23,95YSQÇË
1er trouua moyen d’en enuoyer en plein midy au fort faincï-Elme vne grande quantité , in: au fore
feignant l’arriuée du fecours de Gareia,faifant attacher vne efcammucheau bourg Tara S. aime,
eien où el’toient les Turcs,& délacher toute fou artillerie: ce qui mit tellement les Turcs
en ceruelle, qu’ils ne prirent pas garde aux barques que "le Grand-Maillre lit prompte-
ment pall’cr chargées de ces cercles 8c de toutes fortes de munitions, au fort (amer- Elme,
8: retourner les barques au bourgMais tout celan’empe’l’eha point que les alliege z ne re-
ceufl’ent vn mes-grand dommage5de forte qu’il y eut tel iour où il futtué vingt-cinq fen-
tinelles , tellement qu’on ne (canoit plus où les loger. Vu traiPtre leur caufa encore beau- Vu miam
coup de delplaifir: e’elloit vn fifre du Capitaine Medran qui iortir du fort fiainê’C-Eïine,& racontca

’ . . v ’ n , , - , -- fi l.’lullaplzale rendit auxTures,lequel fut prefente-a Miillapha,cettui-ey luy taceta comme les Clic-- mitai des
analiers ne dell’endoient la place qu’à regret, 8: tout ce qui s’eltoit parlé auec le Grâd-Mai- alliegezs

lirezce qui fut calife quela nuit fumante iLfit requerir les afiiegez de parlementer , à quoy
on ne luy fit aucune refponfe , &î ayant fait defcendre vu Turc dans le folle pour les inui-
ter tout haut à le rendre , auec all’eurançe de les laill’er retirer ou il leur plairoit , on ne luy
refpon dit qu à coups d’harq’uebul’es 86 de grenades; le fifre dit encore qu’il leur el’Coitne-

cefi’aire d’abatre les parapets , 55 que e’elloit à quoy ils deuoient virer, mais le pire aduis,
fut qu’il dit au Balla qu’on enuoyoit le pain tout cuit du bourg, dans le fort -, où il n’y auoit
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554 HillOi re des Turcs,
î ï 65. point de foni,82 qu’en tontes façons il deuoit empefeher le pallage; 85qne s’il faifoit al;

faillir le fort, en deux ou trois charges il l’emporteroit.
Agamgc- ENFIN le leiziéme iour de Iuin ils le refolurent à vn allant genera1,&]a veillâqui cfioig
neral au vn Vendredy,pour harafl’er tonfiours dauantage les alfiegez , ils enuoyerentles pionniers

5.13 . . . . . ,En me a: les craculi contre eux, aulquels ils donnerent de certains petits lacs , dans lefquels il y. a
auoit de petits pots de terre fort fragiles,où il auoit du fen,8.c ces pots le rompans facile-
ment où ils donnoient,le feu enflammoit certaine maticre qui s’attaehoit au corps , a; le

Sacs pleins rongeoit 8c: confommoit,quâd mefme c’eul’t elle du fertile lendemain les Tu res liurerem:
ËÎiîîul-â’è’; l’alïant general , ou les alliegez le porterent fi valeuretilenient auec toutes fortes d’armes ,

par les en tuant,p0ulfant,brûlant 65 precipitant leurs ennemis du haut du rempart, qu’ils thrène
nm enfin contraints de eederà la force 85 de le retirer.Le lendemain de cet afiaiitlesBafias 86

Dragut voyant l opinial’tre refillance des alliegez, iugerent quevpar necellité il falloit de-
monter &romprele canon qui eltoit fur le collé droit de la face du fort. Multaplia,lon fils

. aimé, Dragut, Soli Aga Sanjac 8:: Mellre de Camp de l’armée,8c l’lngenieur I, alleren’t le.

matin aux tranchées pour reconnoiltre ce qui feroit de faire,auquel lieu vne eanônade du
5,33m challeau S.Ange,donna dans des pierres quielloientprés delà,l’vne defquelles atteignit:
Merle à la. Dragut en la telle pres de l oreille drorte, dont il cracha aulfiîtol’t du fang est perdit la pa-
role:Mul’tapha le fit iricontinent comitiales alliegez toutesfors en furent aduertis par des
aPrCSi. renegats qui elloient a leur deuotion au camp desTurcs;au mefme temps fut aulli tnéSo-

lj Aga, qui ronchon Mullapha,lequel fans le tronbler,demeura la aueclbn fils,& l’Inge-
nieur,& y achenerent leur confultation5pnis y firent planter quatre gros canons,auec lef-

nels ils battirent l’oreille du flanc fuldit , 56 firentàleur collé vu fi grand rempart , que
l’artillerie du challeau S.Ange ne les pouuoir plus déeouurir, ny l’angle du bonleuerd du
Colonnel du M as,où ils pouuoient aller à couuert à l’allaut par la montée-qu’ils y auoient
fajœ355parla grande breche du deuant du fort. ,

OVTRE ee,ils firent vu chemin couuert derriere la tranchée qui elloit fous la contr’ef-
LeTOPigi- carpe,par laquelle ils arriuerent couuerts dufehalleau S. Ange , iufques àla mer quiell à
barri me l’oppofite de la Renclle, à: prochaine du folle, le Chenalier Grngno qurqcommandoit au.
Ègncaîlïr grand eaualier pointa vne petite pie’ee contre le grand Maillre de l’artillerie desTurcs,&â

’ le tuazmais luy-mefme s’adnançantvn peu trop dehors,pour auoirfiie plaifir du coup qu’il
auoitfaitfut tué d’vncoup d’harquebnl’ell nele pafl’oit iour qu’il ne le fit quelque nouuel-
le el’carmouche,où les alliegez auoient bien de l’auantage pour le nombre des morts: mais
leur nombre diminuoit toutesfois deiour en iour : Car la batterie que les Turcs feuloient
continuellement de trente- fix canons, fut li terrible, qu’elle rednifit tout le fort en pou-
dre,exeepté le grand eaualiefir , qu’ils ne peurent du tout explanader , parce qu’il y auoit
trop grolle malle de terresce que voyans,.ils le refolurent de venir à vn fecond allant , qui
deuoit eltre le vingt deuxième de Iuin,auquel lesTurcs ayans fait leurs prieresôc ceremo-

, nies accoul’rumées, renforcement lestranchées d’harquebufiers , ô; deFCCndirenr en gros
auec vn grand filence dans les follez, 86 des la pointe du iour firent ioüer toute l’artillerie,

Autrcamt pour acheuer de ruiner ce qui relioit des defi’en ces , 66 peut taler les parapets , porterenr
des Turcs, l’enleigne déployée,&anec leurs tambours,fil’res ôc cris aecoullumez en telles aérions,al’-

fallirent de tous colliez fririeufement le forgée le prefenterent de toutes parts courageule-
ment à la courtinezmais les cercles,les grenades,les coups de pierres, d’arquebnles se d’ara-
mes d’hal’c donnerentfur eux par tout lia coup , qu’ils furent repoulfez 86 mis plufieurs,
fois en route:car ce conflit): dura plus de fix heures en ces charges se rechargeszmais enfin

(æ l’ont ils furentfi mal-menez de tous eollez,qu’opprimez par la force. de leurs ennemis ,85 parla
KCPQLIÎÎCZ. Chaleur du temps,ils furent contraints de quitter raflant, 66 de le retirer; mais la victoire;

fut trille aux afiiegezzcaril y demeura plus de deux cens des leurs,ôc les CapitainesMas sa

Miranda y furent blefiez. ’ -’ÛVTRE ces allants les alliegez n’auoient aucun relafehe: car l’artillerie des Turcs tia-
roit continuellement, se a routes heures il y alloit quelques-vns d’entre eux les harceler,
li bien qu’ils elloient lilas 85 delJr’aits,qu’à peine le pouuoien tèils lonllenir,& ne dcfiroienc,

qu’encore vn autre allant pour y pouuoir finir leurs iours:ils enuoyerent demander du le-
Le crana- cours au Grand-Mailtre , qui mit incontinent dans cinq barques vn allez bon nombre de
ïâ’rî’rlîsfc’ foldats anecquesdes munitions , poudres, feux artificiels a: antres prou-ilions necellaires:

allitgçz. mais les Turcs quipreuoyoient bien que leur viâoire confilloit à empefcher ce fecours,
y donnerent vn fi bon ordre , que les barques furent contraintes de s’en retourner, de
Pal S’en fallu: que Rogemas qui conduiloit ce conuoy , n’y demeurall efclaue : ce
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lqu’ayans veu ceux du fort , ils le refolurent a mourir les armes en la main; 8: ainli ayans 1555;
fait tous enfemble leurs dernieresvdeuotions,& s’embrall’ans les vns les antres,ils le dirent ü
les derniers adieux , 8c le retirerent chacun en fonquartier , ou les Turcs les vinrent at- LIÎÏÏÏËË
taquer le vingt-troifiéme de Iuin, lçachant bien qu’ils clloient en fort petit nombreztou- [acclamai
tesfois ces corps chargez de playes ô: tous allangouris de veilles de continuelles fatigues, ’
le trouuerent animez d’vn fi magnanime courage , qu’ils [culbutent encore l’allaut par
l’efpace de quatre heures , iufques à le voir reduits au nombre de foixante: ce fut lors ne
les Turcs gagnerent tous les lieux eminens, de qu’ils déeouurirent tout le dedans du.
fort , titans de mire àeenx qui combatoient aux bteehes 85 aux remparts , où fut tué le
braue Mel’tre de Camp Miranda,& bien-roll aptes le Bailly Egaras,qui toutvieil 86 clito-
pie qu’il CllîOit, le mélaparmy les Ianill’aires auec vne hallebarde à la main , à: conibatit
iufques ’a ce qu’il demeura furia place: car les Turcs quielloientl’ur le rauelin,ne voyans . 4,
que corps morts dansle fort, appellerent les Ianillaires, qui le preparoient ’avn autre af- i
fant,mais il n’en fut point de beloin: car ils n’y trouuerent que des lalellez 5 quelques au- milites du
tres qui relioient des plus vigoureux, le mirent en dell’enee , mais c’el’toit en intention d’y 5’ ’5’”

finir leurs iours,commele Colonnel Mas,qnivonlut mourir fur la broche, &s’y fit por-
ter.Le ChenalierAnegare fut precipité dans le folle en combatant , &les autres le mêle"
rent parmy les Ianillaires qui les taillerent en picces. Commeles Turcs entroient dans le
fort,le Capitaine Lempredueci delia fort blell’éfe retira à fou polie du copte de la Renel-
le,ôt fit la vne fumée, comme le Grand-Mamie auoit commandé, pour ligne que le fort

elloit pris. ’
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. inLa Balla Mullapha vfa d’Vne grande barbarie contre lesCheualiers en vie qui peurent Cruantetdc
tomber en les mains,qn’il achettoit à quatre efcns pour telle: car les failant pendre par vu 31111339113
pied fous les arcs de la voûte , il leur faifoit aptes arracher le coeur , ô; quant aux Clieua- fifi; :321, il,
liers morts, apreslenr auoit fait couper les telles oc les mains, il les faifoit delpo’uiller ,’ 8:: me. p
auec des cimeterres leur faifoit donner de grands coups fur les reins ô: fur l’el’tomae en
forme de Croix,puis attacher fur des polleauxéeartelez en la mefme forme , fail’ant attao a
cher vn polleau à l’autre,ôc aptes ietter dans la mer,afin que la marée les poull’al’t deuers le

bourg , comme elle fit, pour faire voir cet horrible lpeélacle au Grand-Maillre 6c: aux Naïf
Choualiers z il commanda qu’on tnall tous les autres, fans faire aucun efclane. Le nombre 8c
des morts de ceux de dedans le fort,fut izoo.hommes,dontil’ y en auoit rio.Religienx de des une
l’Ordre de S.Iean:le fiege dura vn mois depuis l’arriuée de l’armée àl’l’lle, de y future, de

la part des Turcs dix-huitmille i onps de canon,fans les petites pieces.ll y mourut quatre
smilleTurcs des. meilleurs d’entr’enx.Ainli l’aelerit le fient Boyllat,qui faitvn difcours de
ce fiege,où il reprelen te tontes chofes fort amplement 34: particulierement,lequel i’ay lui--
ny en la meilleure partie de ce que i’en ay efcrit,comme celuy qui en a pû parler plus ve-

ritablement. ’ ’ . . .l MVSTAPHA en entrant dans le fort,anoit arboré l’El’tendardRoyal en li belle ven’e’,que L1H5.
le Grand-Maillre le pouuoitvoir de lori Palais , ô: aulii-toll delpefcha Siroc Rais à .Soly-
man , pourl’adnertir de cette vié’toire , parlaqnelle il croyoit auoit fortébranlé , tant le
Grand-Manne que les ChenalierS: celalny fitienuoyer vu Chaoux auec vn Efelaue,pour
fonder leGrand-Mail’tre,s’il vouloit point entendrea quelque compofitiô : mais il ne leur
relpon dit qu’à coups de canon , de forte que reconnoillans qu’il n’y gagneroit rien que
par la force, ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gagné,ils y logeront trois
cens Ianillaires, 8c puis mirent l’oixante canons en. batterie en fix lieux,a dix canons pour . u y
bande , à la Grotte , au Coruafin , à la Mandralle , a Sainc’te Marie du fecO’urs, à Sainâe îïîï’âîœ

Lïargneritefic ailleurs, failans vn li merneillenx E0111] erre,qu’on l’ente’ndoit en Sicile plus bourg a: au
outre que Melline,& ainli allaillirent le bourg de le fort S. Michel par mer à: par terre: EÎIÎIS’ Ml?

’ le Grand-Manne cependant mettoit peine à loliciter le parachenement de la muraille de ’
l’llle de la Sangle,&ë fit couper les arbres des iardins du Grand-Maillre OmededuChan-
tereihe,&î dola Bormole,fit demolirles mailons prochaines anabourg 85è. 5. Michel, ô:
lit gallerles cillernes de dehors , qui incommoda fort les Turcs , qui voyans demolir les
mailons , y defcendirent àgrolles troupes pour les empefcherzmais ceux qui failoient cet

’ abbatis,auoientvne efcorte d’harquebufiers qui les chargerent au déponruen , leur don-
nerentl’épouuente,& les mirent en dolordre , les repoullantinfqnes dans leurs tartan.

chemens. ’ - A . A iLES Baffin voyans bien que ce-liege trai’l’neroit en longueur , s’ils ne furprenoient leurs
ennemis par quelques endroits, on ils le tenoient le moins fur leurs gardes, ils dCllelÏÊÎ
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- -- . g. , . l, A ,4165’6’ .Hilloue des Turcs,
E655 rentd’allailliral’impourneu .l’el’p-eron de l’Il’le S. Michel , ventrus par mer du 90mg du

m mont S.Elme,8c de rompre laîchailne du poxrt,l’nr grande quantite de barques qu’ils y de-
desTurcs noient tranfmarcher du port de Mufehiec’t a trauers la colline , afin de n’ellre point fi roll:
a"? Will; ap’pereen’esspour cuiter l’artillerie du challeau S.Ange,qui les cuit ruinées, li elles full’ent
d’amas g entrées parla bouche du grand port , ils deuoient faire couler les barques dans vne petite
Malte. plage , qui elloit eouuerte du collé du Corradin. Cette entreprile citoit fi bien digerée,

qu’elle eul’t elle infailliblement la ruine de Malte, li elle enl’t elle mile en exeçucion ; mais

vn Gentil-homme Grec , del’ancieuuemailon de Lalcari , quiauoitellé fait efclaue sa
Turc des l’aieunell’e,ayant ronfleurs eu regretàfa premiere Religion, a; qui alloit en la

(luire fan- tente du Balla qtiauclon fit cette relolution , n enll: troune moyen de s’échapper: tontes-
ne auec les fols tillant fOUPÇOBHe 55 Pourfmul’ Par 16,5 Turcsatout ce (lu Il Pur faire , ce lut de taleher
Chenalisïs- de le [auner a nagermais il y full; demeure fans le fecours que le Chenalier Sanoguerre luy

fit, lequel aptes luy auoit fait ten dre l’eau qu’il auoit bene, le prelen ta au G rand-Majfl;œ,
parut-sac auquel il raconta tout ce dellein : mais ou y remedia , de forte que les Turcs ne le peureux:
tous l’eau execnter:Entre les fortifications qui leruirent le plus aux alliegez,cc fut me Paix-grade que

le Grand» Maillre fit faire de grands pieux plantez à force de malles , derny-piecl defl’ons
a l’eau,en droite ligne,par certams efpaees,auec vu anneau de fer à la telle de chacun pieu,

85 vne ehail’ne qui fut eompolee des branches 86 chailnes des chiormes des galeres qui
couroit parmy les auneanx,8c fermOit tous les entre-deux des pieux, qu’on ioign it enferma:
ble parle moyeu des grandes antennes 85 arbres cielnauires clonez par leurs extremitez
contre les telles des pieuxzcctte pallrfllade fut plantee a quinzo ou feize pas dans la mer
du long de l’Ille de la Sangle du colle du Corradin,i.ulqu’à l’elperon,pour empeleher l’a-
bord des galeresanquefques,8: les contraindre de luiure 85 ennironuer inlqu’à l’elperon

85 a la chaifne du port. , .PetitlÎe- CEPENDANT il arriua quelque petit fecours ’a Malte , quele Grand-MaiQœ auoit bien
cours’aMal- fait parcillre plus grau d,ayant dilpolé fur les murailles du bourg a; de i’me, grand nom-

bre d’harquebules qui tireront toutes trois fois. d’elles-mefmes, par le moyé des traquées
maranta- qui portoient le Feu de l’vne àl’autre,quifitcr01reauxTurcsqu’ils citoient veu us en mul-
Éirîg’ët, titu de: cela auoit elle caufe que le Balla,qni vouloit preuenir’aux calomnies 55 aux fautes
’ qu’on luy pourroit imputer , depefchq vue galere a Confiautinopie ’ Pour faire entendre

les dilficultez de cette guerre 8c pour demander (encours. Cependant il fit commencer la
batterie generale le cinquième iour de lnillet , 86 ils aduaneeœnc leurs tranchées iufqu’à
la bouche du folle S.Michel du collé duCorEadin,qnileur furent bien dilpntées;mais onc
fin ils forcerent les allîegez de les leur quitter,lelquels furent encore contraints de raferlet
rauelin, qui s’en alloit en la poll’ellion desTurcs,aul’quels ainfi qu’ils celebroiem leur Ba-

le Roy hiram , arriua à leur fecours Hafcan le Roy d’Alger auec vingt-hui& voilcspù il y auoit
2’25 fept galeresRoyales,les autres elloient fulles 84: galiottes. Or l’artillerieTurquel’que auoit;
Turcs de- de tous collez fait li furieule 8c continuelle batterie , qu’on pouuoir facilement pager a;
satanise. monter iufques au parapet du bonleuerd de la Bormolc a; de celuy du Marre de Campa

tout de incline aux polies du Chenalier Rieca 84: de Dom Charles le Roux 3 les broches
eltans li grandes 86 li explauées que des gens de chenal y enlient pû courir par tout à bride
abbatu’e :toutesfois ils ii’olereiit tourie long du fiege palier contre les murailles neufucs
de la Bormole, parce qu’il leur falloit palier par delà le bonleuerd dela poile du Capital-
ne Laflia,qui Cl’COit ananeé contre la mer , 85 fur certain rocher inaccellible , 8c demeura
ronfleurs entier 85 rélené,l’ans ellre expofé à l’artillerie du mont S. Elme , qui elloit trop
éloigné.

MAIS ils le mirentà attaquer l’el’peron de l’llle de la Sangle , de l’adnis du Roy d’Alger,

EÈËÈÏÎÏC qui auoit fait embarquer quelques foldats fur des barques , pour aller rompre la chaifnc,
Sangle au. felon le premier dell’ein découuert par Lafcari, mais ils trouuerent la palillade qui les
"sans. arrel’ta , 8c de la ayant monté iulqn’an lieu où elle finilloit ,21 fgauoir à la pointe de l’elpe-

Ion , lieu tout expofé a l’artillerie du bas du rauelin du challeau qui tiroità fleur d’eau
tout du long de la ehailne du port , elle tira fi apropos contre eux , qu’elle en fit vu grand

Emrepïifc mallacre: fi que tonte l’eau du port eltoit toute teinte de fang 8c lemée de toutes fortes
duRoy d’armes 8c de robes , enfeignes, turbans , arcs , targues sa autfcsanncs 313 legempe Bal;
d’âge-qui la Piali s’en allantempefcher queles galeres u’cntrallent imprudemment dans le port,
ËÂIËICQHCZ comme il auoit elle relolu, fut déconnert 8c (allié d’vne canonnade qu’on luy cira du du-

’ -lleau lainât Ange , le feu de laquelle 8c la violence de la reperculliou de l’air luy OllCa l’on
turban de la telle.Or leRoy d’Alger ayant amené quant 8:1uy deux mille. cinq cens vieux

’ H ’ ’ foldats,

Découucrtns

par Lafcaib

x. bug-cg... .. .



                                                                     

l

l

l

Solyman Il. Linre quatorzielme. 6’57
foldats qui le difoient les braues d’Alger , au mefme temps que ce combat le faifoit prés de 1555,;
la pallill’adc , donna du collé de terre le fignal de l’allaut , 86 fitauancer les trouppcs, ct les
meilleurs foldats qu’il auoit choilis en toute l’armée , pour aller donner l’allaut a toutes les
brelches , a vn incline temps: mais ayant elle repoulsé par trois fois , ces combats ayans du-
ré iniques amidy, il quitta enfin la place :1 l’Aga des Ianillaires 86 à Mullapha, lefquels
auecques no nucaux foldats 86 tous repolez , donnerent contre les alliegez tous las , 8c te-
crus, liCl’C-CC qu’ils n’y firent pas mieux leursallaires z car ceux-là montirerent tant de va- Nombi’c les
leur , 86 firent vne li braue refillanee , que les Turcs furent contraints de former la retraite, m C”
aptes y en auoit une L500. des leurs tuez ou noyez: ceux de dedans y perdirent 40. Clic-
ualicrs , 86 zoo. foldats.

(1x5 E L (du peu aptes le grand-Maillrc fit de propos deliberé femer vu bruit quele
fecours arriucroit dans peu de iours , ce qui mit tellement en alarme Piali Balla , qu’il re-
mit entre les mains de Mtil’tapha , toute la charge de la guerre de terre , ne le voulant mel- Diuiz’ion en-
let d’autre choie que de garder l’armée de mer. Cette diuifiou toutesfois ne fut pas de Ion- ne les Emma
gue durée par le moyeu des remonllrances que luy fit Mul’tapha , 86 aulli qu’il y fut potina-

dé parvn lien lngeuicur qui l’alleura de luy faire gagner le polie de Callille, auparauant Lebrun" a:
que Mullapha cull: conquis l’Ille de la Sangle , ce qu’il commença le iour mefme auec- Uns basins
ques vingt canons renforcez , entre lefquels citoient trois bafilics , 86 deux mortiers au- ’ ’0’ me”
ter des pierres: 86 delà Caleaia ils battoient encore le polie de Callille, tellement que l I
le bourg 86 l’Illc citoient ordinairement battus de loixante canons renforcez, 86 grande
quantité d’autre moindre artillerie , enuironnez encores de toutes parts de ballions , de muer profil-
tranchées 86 d’harqueluilcrie. Les Turcs auecques tout cecy auoient defi fine poudre, lm
qu’elle rendoit la fumée blanche , 86 manioientleurs picces lut des vafes 86 roues d’vne ad- ’
drcll’e admirable , ehargeans promptement chacun canon a mefois auecques vu fac con-
tenantla valeur d’vue charge entiere.QuJanta Mullaph’a il faifoit miner de tontes parts,
86 principalement au caualier du mont lainer-Michel, qui s’en alloit perdu, li vu loldat I Mines des
n’eiill veu fortuitement la pointe d’vne floche , qui poulie deux ou [1’05 f0 l5 hors de ferma iia’iiâi dix;
86 vu autre au mefme lieu la pointe d’vn ballon rouge: car les Turcs auoient miné 86 faPPé l’aine murin.

(lele polie des bottes, iufques fila mnrailledu caualier, la où elle le ioignoit anecques
celle du rauelin , 86 perçant la muraille iufques dans les magafins , rencontroit celle du ra-
uelin , qui fiiil’oitla chemile de. (on terre-plein , grolle 86 large d’vne canne 86 demie , plei-
ne de terre palsec 86 de moellon 86 pierres rulliques, que les Maltois appelle-ut Mall’acani,
dont ils le lotirent a faute de chaux.

O a les Turcs auoient tiré 86 vuide dansle folsê tous ces Maflacani , 861aifséli1t pied
les pierres taillées qui s’y trouuerent , pour foulienir 86 couurit l’ounerture, de u ilshauoient
cane l’ellablier iufques au dell’ons du rauelin , li fpacieux que trois hommes y pouuoient Lamine de.
aisément monter de front: mais Mugnatoncs 86 quelques antres Chenaliers quielioient councm’
dell’ns , ayans iliitpicqucr et. fouir tout a l’entour bien auant , ille déconurit vne ouuer-
turc comme vne grande 8c" obfiçure canerne: le mefme Muguatones ayant ietrë dedans
trois ou quatre grenades , s’y precipita luy 86 trois antres Chenaliers, lefquels acheue-
rent de donner l’el’pouuente aux Turcs qui s’el’toient (aunez de la furie du feu 86retirez,
le poulliinsë: le precipirans les vos les antres dans le folsé. LesBall’as toutesfois, lamie
(lClil’CCf en façon quelconque de leur entreprile, refolurent de donner al’Ille , vu allant,
general , ce qu’ils firent le leptiel’i’ne iour d’Aoull , qu’ils commencerentleur batterie vne

heure deuant le loue venans incontinent aptes contre tontes les brel’ches , 86verfans du
bord vne infinité de feux 86de l’achets dansles parapets , tellement qu’il fembloita voir
que ce full vu feu 86 vu embrai’emcnt continuel tout du long des courtines: Les Turcs
cependant durant l’obl’curite de la fumée , montans hardiment fur les parapets , les per-
tuilannes oules cimeterres en il). main , auoient defia appuyé grand nombre d’euleignes
contre la courtine .- ce que voyant Les afiiegez , comme ces tcnebres furent vu peu éclair-
cis, ils tal’eherentpremiereineut de les repoul’fer auecques feux, harquebulades 86armes
d’hal’t , mais les Turcs ne laill’ans pas pour cela de feinte leur pointe , il fallut que les alliee te Ëîîrïum

gezmontall’ent furies parapets , pour pot-râler leur ennemis corpsa corps hors des ceurti- P h

M allacaiii
qu’elàœ.

’nes: n fut tué le vaillant Mugnatoues , duquel le graiid-lvlail’tre faifoit tant d’ellat , qu’il

dilbit que c’el’toit l’en bras droit. .
O N combattoit de incline furâe par tous les polies de l’Ifle , mais le plus furieux allant

futceluy que donna le Llfil’i-Z’îl et: du r’coy d’Alger Vcchiali Candelifla auecques vne
trouppe des braues d’Alge: , toutesfou le mefme Caudelillay demeura , les Turcs tente-a
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658 Hilloire des Turcs,
j Ü; I rent encoresleSpoftes d’Alemagne 8e d’Angleterre , mais ils n’y receurent que des coups,

je li qu’ils elloient tous prells de tourner le dos z mais les deux Ballasvoyans leurs gens per-
dre courage , le refolurent de ne le retirer point en leurs pauillons que Victorieux; li qu’ils
firent de toute parts retourner leurs gensa l’allaut, partie en les exhortant , partie auflî
en les l’ail-am repoulÏer parleurs Chaoux a coups de ballons 85 d’efearcine , fi qu’ils retour-

nerent plus furieux qu’auparauant: ce. quireduifit les alliegez en exrreme pcril: mais le
Mail’rre-de-camp voyant les liens en ces termes defefperez , print en la main vn petit cru-
cifix qu’il tenoitîpour (a deuorion dans vn petit couuert fous leqr el il repofoit , 8c allant de
polie en polie , exhortoit vn chacun a combattre pour la Foy , 8e r’animer leurs courages
contre les ennemis de celuy qui auoit refpandu tout (on fang pour eux , adioullant que
c’elioi: vn glorieux martyre que de combattre pour vne fi iul’te 84: fi faimïte querelle , cela
donna vne telle refolution 8c tant de liardielle à tous les gens de guerre , qu’ils renouue-

Sortiede lerent le combat plus furieux que deuant. Or le Gouuerneur de la cite connoillantpar
la flamme continuelle qu’iltvoint paroxlrre fur le haut du fort lainer» Michel combien les
de ceux au alliegcz el’toient pourluiuis de pres, le refolut de faire vne fortie pour donner l’alarme
loti lama- au camp; 86 de fait laillant le grand chemin , il vint par de petits dellours iufques aux ten-
mm” tes des Turcs , où tandis que ceux qui el’toient dellinez pour la garde des malades , s’amu-

foient a regarderl’allaut deçà 86 delà fur des collines , ils tuerent 8c renuerferent tout ce
u’ils’ rencontrerent , 8c mirent tout en alarme par tout le camp: ceux qui elloient demeu-

rez au Callal d’Azabagi , creurent que c’elloit vne armée nouuelle qui venoit au fecours.
Les Turcs (c des afiiegez; 8c cette opinion le portant ainfi de l’Vn a l’autre, vn grand elfroy fath inconti-

fâî’iîi’tcndcî nenttoute l’armée , qui fut caufe que les Êallas firent fonnerla retraitte : mais ce fut auec-

° ques beaucoup de defordre, acaule de lepouuente qu’ils venorent d’auOir , de forte que
les alliegez en tuerent vn grand nombre par les cafemates 8c antres flancs à force d’harque-
bufades: comme ils le retiroient de deiÎous les brefches. Quant à Luny , qui elloit le nom
de ce Gonuerneur de la cité , ayant fait ce qu’il defiroit , 8: voyant venir fur les bras tout
le gros de cette armée , il le retira à temps fait] 8: faufâfon tendez-vous, deuant qu’on
peull elire à luy.

E N v 1R o N ce temps arriua vn Ch aoux de Confiantineple , par lequel Solyman man-
A llOit qu’on hallali: le fiege de Malte: Piali Balla voyant qu’on n’enuoyoitaucun fecours,

àcS’ËËÎgË’a’Ë le ieruit neantmoins de cette occalion , ennoyant fur le loir vingt-cinq galeres, lefquelles

la. allerent en mer , 851e iour fuiuantleur alla au deuant auec le telle des galeres , 8e lesre-
cent auecques grandes fel’tes 8c falutations , comme fi c’enllentellé galeres du Leuanten-
noyées pourle fecours de l’armée: ce quiabula non feulemenrles afiiegez , mais arilliles
Turcs qui elloient aux batteries , qui s’en refioüirent bien fort, 85pour faire parade enco-
res d’vn plus grand nombre de gens de guerre , ils le retirerent des galettes iufques a cinq ou
fix mille ciacculiou vogueurs , qu’ils veliirent des meilleurs babillemens des morts, 8c ,
les armerent des plus belles armes , 85 leur ayans baille de belles enfeignes , les firent tous
paroillre furle mont fainEt-Elme: ce qui donna vn grand eltonnement aux alliegez, anf- i
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’45. [quels l’emulation de Piali contre Muùapha cailla encores beaucoup de mal: car ayant cette
à . ambition de vouloir emporter le bourg , deuant que MuPtapha eull pris l’llle , il donna V11

fort rude allant contre le quartier de Maldonat , où les Turcs monterent de fi grande im-
Î; 3 y . petuofité 8c promptitude, que leurgrande enfeigne Royale le trouua appuyée contre le
(a ; p parapet, li haut quele vent qui citoit contraire aux alliegez , poullbit toutel’enfeigne qui
a Î elloit rouge 8c fort grande , déployée dans le fort, de forte qu’elle couuroit quelques-
.. î vns’de ceux qui combattoi nt aux deflences , ce qui donna vne telle efpouuente au boug,

que les femmes voyans l’enfeigne de leurs fenel’tres, commancerentafaire de grandes
.d- .

* ’ . lamentations , 8c en verne leurs affaires alloient mal, fans le grand Mail’tre , auquelcomme ËÏ a
f1 g v æ on eut rapporte que tout el’toit perdu , fans s’el’tonner ny fans mefme changer de vifage, i l
, h . - dit l’hilloire , print l’on habillement de telle , ceignit ion efpee 86 print vne picque , 8l fans ’ l
à l ’; L le donner le loilir de prendre la cuirall’e, marchale grand pas contre le polie de Calril- y
ç g, . le , diiant aux Chenaliers: Allons , enfuis au nomde Dieu: c’ell à cette heure qu’ilfaut il”
a Ë n combattre 8e’mourir pourla lainas Foy; il nous allil’tera de la grace: car nous ne combat- l
.s i v y » tons que pour cela , 8e ne craignezpoint: car cette iournee cil nollre, 8L à quelques pas il
5" n’ai. j L de la Ë’Cllîlnl: armé à l’ayde de les pages , palÏa iufqueslur la coutine, monta fur le para- ’ l
A , ’ . p si; pet, le niella parmy la grande prelle auecques la pacque, combattit luy-mefme bra- q .l

,’ tu :3; uemenr comme vu fimple Chenalier , iufques à ce qu’a force de prieres 8c d’importuni- l
4: A! il l tex du Commandeur Mendolfe8c autres Chenaliers roches de luv ui lu ’re refente- il
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terent que de la cenferuation de la performe defpendoit celle de leur falut , 85eelle de I 58;. 4
toute la ville , il (e retira; mais ce fut apresauoir veu la grande enfeigne defchirée 85 ren- ET A
uersée, la pointe dorée rompue , 85 que les Turcs furent repoulÏeZ. Cét allant dura deux r
heures , durantlequel les Turcs penfoient faire ioüer vne mine , mais elle fut efuentée au

y mefme temps. .Le dix-huiétielineiour d’Aoult on ordonna encores vn antre allant general a cinq ou Autre airant
i fix reptiles: maisilsfurenttoufiours brauement rembarrez, en cét allautles Turcs iette- g°nmL

rent dans le rauelin vn certain baril bandé de cercles de fer , qui fumoit de forte qu’il pas
roillbit que bien-roll il efclateroit quelque el’trange violence de feu 85 quelque ruine aux

Ë enuirons: ce que voyans les alliegez, ils le reietterent habillement auant qu’il fuit en-
flammé fur leurs ennemis , où bien-roll il creua 85 difperça parmy eux vn tas de ferremens,
chaifnes, 85 cailloüx , qui en tuerent 85eliropierent vn grand nombre, mais l’affaut ne
.laillbit pas de continuer, eltans venus a la faneurdes petits remparts qu’ils auoient faits
iufques fous le parapet, 85 auecques vne infinité de facsafeu , plus grands que les pre-
miers qu’ils iettoient auecques des picques 85autres fortes d’armes, 85 auecques de Cer-
tains crochets , ils eibranloient 85 tiroient à eux le parapet , mais ces feux faifoient vn no-
table dommage aux alliegez , de forte qu’ils citoient contraints à tous propos de quitter le
polie, 85 de le ietter dans des tonneaux d’eau proches de la: pour cette caufele grand-
Mailire entendant le grand danger des ficus , s’en alla fur la place , où il fut blefsé à la iam-
be: vn vieil Cheualier nommé CCDClO Gafcon , affilié d’vne trouppe de les compagnons,
emporta l’honneur de cét allant: car ils firent quitter aux Turcs leurs crochets , verlerent à

u commodité fur eux les cercles 85 autres feux , le rendirent les Mailtres du parapet, 85 rew
poullerenr les Turcs; qui ne laillerent pas de retourner le Vingtiefme auecques vne CCD- me’i’ŒïS de

A raine inuention de morions de bois , ou plultoll: des tables qu’ils portoient fur leurs telles 0’”
qui les cpuuroient iufques aux’ efpaules , contre les pierres , les feux 85 les harquebul’ades,
v y a peu pres enuiron commë’celles qu’ils au01ent au fiege de Themifvvar , dont il a elle par-
’ lé. cy-delÎuS , mais ceux-cy s’en trouuerent li empefchez quand ils voulurent liurer l’all’aur,

’ cela occupant trop grande efpace , qu’ils n’auoient moyen de rien ietter ny de manier leurs
armes , ny d’allaillir en gros comme ils faifoient auparauant , 85 parce qu’ils citoient char-
gez, le moindre coup de picque les faifoit trelbueher 85 tomboient leurs tables contre les
pieds 85 lesiambes des autres: les alliegez feuloient encore rouler fur eux des debris des
colonnes qu’ils prenoient par les iardins , de grolles pierres 85 des balles quiles el’tour- p 1 .
dilÎoientdelibusleurs morions, des’feux85 de la poix qui s’y attachoit facilement , telle- dy’llueî’fâ’:

ment que cette inattention leur apporta plus de defordre 85 de confufion qu’auparaa giboierais-

nant. ’ blCEUXTUICËJLe vingt85vniefme iour on combattit enCOres iufques ala nuit par l’efipace de douze
heures , auecques tant d’ardeur que le peuple , les femmes , 85 les enfans donnerent enco-
res dauantage de courage aux foldats , iettans vne grelle de pierres 85 de chaufl’etrapes de
fer quidonnoient au vil’age de leurs ennemis, 85 tomboient fous leurs pieds. Les Turcs
en lieu de fléchés qui leurs manquerent , lancerent d’vn’e grande agilité certaines zagayes
qui tuerenr quelques-vns des alliegez: il le trouuaaulii vu harquebufierrTure, lequel citoit
caché dans les mines du fort ialnt-Michel , 85131 le couuroit de certains lacs pleins de fable,
d’oùilauoit tué ou blelsé quatre-vingts hommes aux polies du mailirede-camp , 85 de
Dom Charles Roux, mais le Chenalier de Cleramont fit oller ces faes auecques vn cros

i . xehetmis au pointe d’vne picque par vnieune foldat, 85 l’ayans defcouuert le firent deni-
cher. Enfin la vitî’toire demeura aux afliegez en cét allant, aufii bien qu’aux precedens , la----

p quelle fut tenue pour miraculeufe , le grand-Mailire ayant demeuré tout du long d’iceluy’
, enla place, a la mercy des canonnades , ordonnant 85 preuoyant où il faifoit befoin , 85

confella depuis , que iamaisil ne s’el’toit mieux tenu pour perdu. a
Les Turss’el’toient trouuez fort harralÏez apres tous ces allants , 85 le mal qu’ils" auoient

Ç receu, leur faifoit appréhender de retournerad’autres: cela fut caufe que Mullapha ne
a ’ vouloit plus ouyr parler d’allaut: mais on commença de craindre qu’ils ne le mutina-(l’eut

v. quand onles y voudroit contraindre, efperant toufiours du fecours de Confiantinople ou
i dela Morê’e, tenantles alliegez poutle moins aulh las 85 recrus que les fiens: 85 de fait ï . Î.

quelques-vus auoient refolu de quitter le polie de Caliille 85 le bourg , 85 de le retirer au cameliëœïc;
Chalteau faim-Ange , 85 en porterent patelle au grand- Maiïrre , le-quels’efiant fort picqué le Mile-"a
de cette propofition , leur fit voir à l’oeil que le Bourg 85 l’Ille ne (e pouuoient prendre ny
garder l’vn fans l’autre , 85 que laurant le Bourg , il falloit par necefiîté que ceux de l’I-fle le
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660 Hilloire des Turcs,
retirafi’ent ani’fi au clialteau [aimât-Ange , qui n’el’toit capable de tant de peuple , 85 où il
n’y auoit pas d’eau a demy pour tant de monde; qu’il citoit a craindre qu e les Turcs ne re-
conneullent cette retraite, 85 les tenans de plus pl’CS, qu’ils n’entrafi’cnt pelle- mellc dans le

chaireau. Les affaires elloient cependant en mauuais el’tat du collé des Turcs : car les
meilleurs des leurs ayans déja finy leurs iours fur les brefches,ils ne vouloient point retour-
net a l’all’aut; mais Miillapha feignit qu’il auoit receu vn commandement de Solyman de
faire hyuerner l’arméeàMalte , fil’lfle ne pouuoir ellre conquife pluliol’t 5 car ce Balla
(carroitqueles foldats redoutoient infiniment d’hyuerner en ces écueils liernes, 85 que
cela les feroit refondre a donner encore vn autre allant , comme ils firent le trentiefine
iour d’Aoull , ou les Turcs vinrent fi auant qu’ils fe colleterent auecques les alfiegez , 8.:
encores le troifiefiiie iour de Septembre , auquel les Ingenieurs Turcs firent aduanccr vne
haute tout , de laquelle fix foldats par autant de canonnieres tiroient de tous collez , olim-
coient deux polies, 85 déeouuroientles lieux les plus conuerts : cette tout citant com-
pofée de forte qu’ils la haullbient 85 baillpient fatilement a leur volonté , tellement que
les arquebufiers ayans tiré, 85la tout baillée , l’artillerie des alfiegez ne luy pouuoir nui-
re , 85 celles des Turcs citoit fi puillante , qu’elle ruinoit 85 renuerfoit incontinent tonte?
les batteries du dedans, aul’fi-tol’t qu’elles paroillÏoient. Mais vn charpantier nommé A miré

Call’al Maltois , fit ouurir foudainement vne canonniere à l’endroit de la tout , 85 y fit tirer
vn ferpentin fur des ballésroües , qui fut chargé de chaines de fer , écailles 85 pierres , pre-
nant fon temps que la tout Cl’EOit en l’air, 85 luy donnant droit au milieu , la ruina 85 fracalla
auecques les liarqucbufiers.

IL s en.voulurent depuis donner encores vn autre, où le Roy d’Alger s’offrir de marcher
le premier, 85 planter luy-mefme fun enfeigne furle parapet, mais ilsn’en vinrent pas
iufques aux mains: car on auoit refolu le iour auparauant de fe retirer , 85 fauuer en toutes-
façons l’armée de mer , auant que le temps changeait , 85 qu’ils enflent quelque neceliité
de viures, n’en ayans plus que pour vingt-cinq iours , cela s’eltoit fait félon l’aduis de Piali
Balla, qui enuioitla gloire de Multapha, d’auoirconquis Malte. Cettuy-cy ne laifl’a pas de
faire en forte l’url’aii’emblée qu’on luy promit de donner encores vn alfantgeneral ; mais

fitoll que les foldats fceurent les nouuelles du partement,ils commencerent aulTi-toll à.
ployerbagage , peut-ellre a la prefualion du mefmePiali ,tant ces ialoulies entre chefs
font importantes; car tout du long de ce fiege, cettuy-cy,a fçauoir Piali,ayant relilié
aux dell’eins de fon compagnon , fut caufe du falut des alliegez , lefquels ne pouuans
que iuger fur ce grand remuement qu’ils voyoient, furent en fin adueitis par quelques
l’Cî egats de tout ce qui s’elloit pall’é , 85 bien-tol’r aptes ils eurent nouuelles ne l’arriuée de

l’armée de Dom Garcia , compofée de foixantes galeres , felon quelques - vns de quinze
mille bons foldats , 85 quinze cens volontaires , arrinant ainli au mefme temps que les au-
tres auoient troullé bagage. Ces nouuelles furent bien-roll portées au camp des Turcs;
lefquels voulurent voir ce fecours en face , 85 talcher de le mettre en route , efperans aptes
peut-ellre , auoit les alliegez plus ayfément , qui n’auoicnt , ce leur fembloit , tenu ferme’,
que fur l’el’perance d’iceluy. Pour ce faire Piali alla faireaiguade à la Cale fainCt Paul, lieu
en cette Ille où l’on dit que lainât Paul fut gardé quelques iours lors qu’on le conduifoit
prifonnier a Rome, 85 Mul’tapha partit l’onzicfme de Septembre auec l’eize mille Turcs,85
s’aduança dans l’ille : mais ayant fait reconnoillre l’armée Clirel’tienne par Cinq cens hom-

mes qu’il auoit ennoyez deuant , 85 ceux-cy ayans prefque el’ré tous taillez en picces ; cela
intimida tellement les autres qu’ils fe retirerent plul’EOl’t en defordre qu’autrement , fi bien
qu’il y en eut pluficnrs de inafiacrez 85 d’autres noyez , qui (e retiroient dans les galeres ,
qui a Marla- Mnfchiec’t, 85 les autresala Cale fainel Paul; toutesfois tout leur bagage 85
attirailfut chargé dans leurs vailTeaux fans grande perte ,le Roy d’Alget s’en retournant
cliezlny, Vcchiali Calabrois a Tripoli, qui elloit (on gouuernement aptes la mort de
Dragut , 85 les autres Ball’as prinrent le chemin de Leuant.

O N tient que Dom Garcia faillit alors vne trcs-bellc occalion. Car ayant refourny l’es
galeres de nouuelleinfanteric , el’tant venu a Saragoll’e , il vid palier cette armée Turquell
que qui fe retiroit ferrée,85 la laill’a aller fans la fuiurc, il s’exculbir fur ce qu’il n’auoit
pas allez de gens de guerre pour la combattre , 85 pour ce vint a Malte reprendre fes Efpa-
gnols , 8: ayant mis en peinât cinquante galcres des meilleurs qu’il enli, il drell’a fou cours
a la route de l’armée Turquefque , efperant qu’elle fe fcpareroit , 85 qu’il en pourroit en-
leuer quelque butin ,mais il ne trouua rien , 85 s’en retourna à Manne 5 ayant toutesfois
yen parler , l’elon l’hiftoire de Malte , neufgaleres85 trois vaillcaux qu’il pouuoit prendre ,

mais
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mais ne siel’tantvoulu déclarer pour fi peu ., efperant d’auoir le gros de l’armée,lc temps 15653
fe changea 85m prit rien. CeViee Roy fut depuis difgracié 85 priué déroutes fes char- 85 66.
’ges 85 efiats , comme ayant trop d’arrogance,de maligne négligence , 85 de mefpris des m
bonnes ocafions,ainfi en parle l’hiltoire d’Efpagne,à caufe encore d’auoir retenu la fom- dil’gïacïé:

me de trois cens mille efcus qui luy auoient elle ennoyez d’ fpagne pour le befoin de la
guerre de Malte-,85 à la verité fi cette [ile le full perdue,côme elle en fut founent à deux
doigts pres,il en cuit elle la feule caufe,n’y ayatarriué le fecoursà temps qu’on luy auoit Et ont- a
commandé-,que li elle n’eufl trouué en elle des courages fans crainte d’aucun peril,85 de (lady, ’ ’
la valeur qui furpalfoit bien founent les forces d’vn homme foible 85 débile , attenué de
Veilles comme citoit le gran d- Maif’tre,l’llle fut demeurée alors alfubiettie à la domina-
tion des Turcs,lefquels y laill’erent plus de quinze mille des leur. d’autres difent iufquesà
trente y comprenans les mariniers,85 des aliiegez plus de deux mille deux cens,que- he- Nombre-
ualiers,freres feruans 85 foldats François,ltaliens 85 Efpagnols,le panure pays infulaire 3651110119
tout dellrnit 85 ruiné,les champs defolez, les villages 85 cafals mispar terre,les habitans 6,25321?
meurtrlis,85 tous tellementconfus,qu”il fembloit que cette campagne n’eut iamais el’té cefiege.
cultiué’e,85 de faitlcs Chenaliers qui apprehendoient le retour des Turcs , mirent vne p
fois en deliberation de quitter l Ille fans opiniaftrer à vouloir redirelfer 85 retenir les rui-
nes li déplorables d’icelle:car excepté le challeau ialnt-Ange 85 la vieille cité, tout le lërs’ilsdoi-
relie elloit reduit en poudre , mais ils furent fecourus par le Pape,le Duc de florence 85 Ëî’Àîtgumr
autres Princes 85 Bilats d’Italie, principalement par le Roy D. Philippes , lequel entre ’
autres prouifions ordonna trois mil pionniers qu’il fit leuer par la Sic11e,la Calabre85 Secours du
terres de Naples, pour remettre fur les forts ruinez , 85 aulii pour donner commence E3165?"
mentà la cité neufue des longtemps proiettée , que l’on commença àtraeer furcetre ceiËiœ’lïl”
ellendn’e de terre, à la pointe de laquelle aunit ciré le fort S, Elme, 85 qui fepare le port 53111,; de
Marfa-Mnfehieé’t, d’anee éelny des galeres de la Religion A cette nouuelle Ville fut un- a’ ’

pofé lenom de Valette, pour memoire à la pollerité de la valeur de ce genereux 85 nia-a
gnanime grand- Maillre, qui l’auoit fi courageufement deffendue’, ’ .
. L E s Baffas cependant arriuerent a Galipoli, d’où ils efcriuirent à leur Seigneur tout LcsBaflvas
le fuccez de ce liege , 85 la perte des hommes qu”il y auOit faire , Solyman apres auoit leu friompllenr
(tes lettres,les ietta contre terre 85dit tout hant,que fon efpée n’auoit point de bon-heur ËEOËÎËÏË: . y , ,
en autre main qu’en la fienne,85 difoit vrayzcar aux entreprifes les plus notables, s’il n’y a requu’ilsaya l i , ’ Li?
ollé en performe , elles ont affez mal reülfi. Il voulut neantmoins que les Balfas entraf- Cm Perdue . a ’ ’
fent en pompe 85 en triompheà Conflantinople,au fun des tambours 85 des trompettes,
enfeignes déployées,85 auecques les faluës 85 autres honneurs accoullumez fans aucun
figue de perte,laquellele Muphty rapportoit auecques celle qui el’toir arriiiéea Agria,85 L a a
le feu que nous auons dit cy- deuant ellre arriué aCoriflantinople,a la delbbeyllance des ËÎËPÏ; a 4,, - . .«

T Turcs à leurs chefs,85 à leurs débordemens,fpeeialement en ce qu’ils be nuoient du vin, (in la mû u f , Os
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85 rendit ce crime f1 exeCrable enuers Soliman,qn’il fit faire des deffences tres-exprelfcs Ëêmî’c’œ
85 fur des peines tres rigoureufes qu’aucun ne beull du vin,faifât,dit l’hil’toire de M aire, i

arracher les vignes 85 refpandre lestonneaux en plufienrs lieux,tant ef’c puilfante 85 dan- «g:
gercufe la fuperftition,prin cipalement quand elle CH: en fon thtône,cômamdant encores p .
qu’ô abbatifl les Eglifes desChrelliens 85 les Synagogues des Iuifs,mais il fit graceà plu- L
lieurs moyennant vne greffe fôme de deniers qu’il en tiroit, faifant publier que c’ellzoit A ’ t
pour employer à vne autre armée qu’il .vouloit enuoyer contre Malte,couurantainfi fou
auarice auec vn pretexte deReligion.

OR cette perte n’auoit pas peu touché Solyman,li bien que s’en voulantvanger con- Prife de
tre les Lpatins,il refolut de s’emparer de l’ille de Sein cru-Chics, qui luy elleit tributaire de.
fous vne forme de commandement Ariliocratique des principales familles,tant de l’lfle ’0’
que de celles de Genes, lefquelles il ol’ta de la, les tranfportant ailleurs , n’y laifl’ant que
le menu peu ple,difant qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut das le temps qu’il deuoient,
85qu’ils fernoient d’efpies aux Princes Chrelltiens, 85 leur ville de retraite aux efclaues
fugitifs, reduifant le peuple prefque à pareille condition que ceux qui vinent fous fa de;
*mination , fes officiers s’y comportans f1 rigourenfement, que fans les bons offices de 1355 offices
l’Ambafl’adeur du oy tres Chreflzien, 85 la grande follieitation de celuy de la Seigneu- Écl’Ambâf’

rie de Venife, les Chrellziens Latins,85 peut»ellre tous les autres, enffent en beaucoup à il]-
fouffrir, par le’vouloir expres ou conninenee de ce Prince, la fureur duquel ceux-cy ap- utrsles haï

parlèrent en beaucoup de chofes. ’ Ë’Àîï’dc
i - -QLANT aux affaires de la Hongrie 85 Tranflîluanie elles elloient en tel d’un. Depuis L 1 v,
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r 662’ HillOire des Turcs,
E 5 6 6. que l’efpe’raiice de la paix futrompuë,par le mauuais confeil qu’eur lors l’EmpereurMa-’

M ximilian,comme vous auez entendu,le gouuerneur de Themifvvar,auecques les autres.
Turcs des garnifons circonuoilines,firent de grands maux en la Sclauonie 85 enHongrie

destapîgî: vers Iule. Ce Saniae auoit auec foy fix mil hommes de guerre, deux groffes picces d’ar-
cn gagas, tillerie, 85 huiét fauconneaux, fi qu’auec les autres qui fe icignirent aluy, il fit vn gram!

ranage par tout le pays , prenant le challeau de Pancor , a; (a fanant maigre des deux
nifes de autres,à fçauoir Seue 85 Donce,fituez pres de iule , voulant faCiliter le fiege qu’ils efpe-

quelques roient faire de cette ville,deffirent aulfi la garnifon de Zighet,en l’abfenee du Comte de
amicaux- Serin; de la ils vinrent au fort d’Erdeu, proche de la ville de Sachmar (que tenoit pour:

lors Scuendy Lieutenant général pour Maximilian) deuant lequel ils mirent le fiege
Erdeu ’ fg: qui dura plus d’vn mois , mais enfin il fe rendit par compolition; de la ils eontinuereni:

IÏEirâalïco leurs courfes vers Neullat, laquelle ils prirent , depuis prife 85reprife plu’fieurs fois ;

P ’ ’ toutes ces chofes ne fe paffoient pas fans plufieurs rencontres,où les Turcs eurent quel-
uefois l’ananrage,85 d’antresfois les Chrel’tiens demeurerent vidorieux. Au bout de

NE, â’Al’ quelque temps le Capitaine d’Ainathfchen ellant allé pour quelques fiennes affaires en

a”: c m la ville d’Agria, 85ayant pris pour luy feruir d’efeorte les meilleurs foldats de la garni-
’ fon,les Turcs voifins de là,en ayans ellé aduertis,le lendemain qui ciroit le iour de (bina:

George , arriuerent dés l’aube du iour auec des efcheles fur la muraille , 85 entraits par
Repoum, force en cette forterell’e,tuerent tout ce qu’ils trouueren r dedans : ils en voulurent faire

de deuant autantà Z«gher , mais le Comte s’en ellant renenu de Vienne , ilvinr aux mains auw
zighcc. aux, defquels il fe fit vu tel abbatis, quril demeura cieux charrées de telles de Turcs, qui

furent portéesàZighet. yLE Balla de Bude ne fut pas plus heureux , lequel giflant mis au Champs auec limât
5,626 (kPa. mil hommes de pied 85 Vingt-Cinq picces d’artillerie, alla mettre le fiege deuant Palette.
10m Parles fituée pres d’Albe- Royale , aliuiiîlt iieuës de laiiarin,où il le fit vne baterie fifurieufe par
Turcs. l’el’paçe de huiâiours , que toutesles murailles furent iettées par terre , demeurans les

alfiegez en vn extreme péril. Mais eftant arriué douze en feignes de gens de pied à hua-..

rin,fous la conduite du Colonel Georges Helfenllain ; cettuy- cy fit partir des le lende-
main de fou arriuée , quatre-vingt dix chariots auec neuf cens hommes de pied , pour

(M tout .entrerdans cette place 85 la fecourir: mais les coureurs del’armée ayans découuertde
âqnîêâlcqîs loin ce bataillon , lequel a eaufe des chariots tenoit beauconpède place, eniugeanclc

nombre beaucoup plus grand qu’il n’el’t0it , ils en vinrentfaire leur raport au Balla , mon
felon la Vérité , mais félon que la crainte 85 la frayeur leur anoitimprimé dans l’efprit,

le’meme Pl’enantl’épouuantesfit rafler les gens craignant de perdre fon canon : il en
. laifi’a toutesfois vne piece brife’e 85 cafl’ée, auec quarante caques de poudre 85 quarante;

Le Comîe facs de farine,y laiffant encore grand nombre de tentes 85 bagage, le tout fut porté dans

la ville , en laquelle ils auoient fait des brefehes fi larges, qu’à. grande peine la portée de
’ l’arquebufe EUH: atteint d’vn bord à l’autreMais ce ne fut pas la feule faute du Barra: car

ayant encore degamy Vefprimin,vilie grande 85 non guai-e fone à deux Menés de Palm-
te,au lieu de garnir cette place , il s’en alla vers Albe- Royale, où il fe camparpsC cepen-

p danth Comte Salm qui el’toit dans Iauarin , el’tant venu à Palette , 85 pris auec ce qu’il]
Tif en auott de gens,bon nombre du lecoursqui’venmr d’y encrerfiç auec fa Cauaicricvn grand,

degg’” Par tous les enulmns’Oï Cûmme les Turcs qui el’toient dans la ville, fe vouloient
PlLilicurs mettre en deffenfe a 55 déplacer deux canons pour les braquer en lien plus commode,vn-

places 85 pan de muraille tomba par terre ; le Comte ayantpris cela pour bon augure , comme fi
DIEV luy Cull: ouuerr le paflageg, fit diligenter fes gens, a, ant remis l’aflaut au lende-
aux Chrc- main, anili-tol’t que l’aube du iour apparut , il fit aflaillir la Ville de toutes parts, faifant
mens. mettre le feu aux portes,par le moyen defquelles en repouffantl’en nemy,on ietta le feu.

fur les toiéts des maifons, qui pour la plufparc ne font que de bois , à la mode commune

du pays , les vns entrans parla brefch e, 85 les autres fe iettans en bas hardiment du haut:
des efcheles , forcerentleurs ennemis en mettant la plus-part en picces , fe retirans bon
nombre d’ennemi au Challeau a mais Cela ne les garantit pas plus que les autres: car
voulans parlementer ils furent forcez 85 mis en picces: la fortereli’e de Tatta fuinit cette
CV de fortpres , il cil vray que les Turcs qui eltorent dedans , fe deffendirent couragcu-
fement, mais enfin forcez parles Chrel’tiens , ils fe rendirent à quelque compofition, ce
qui fut caufe que ceux des ehal’teaux de GanlCCZ, Vithain’, Ifcholchin 85 autres , furent
abandonnez de leurs garnifons, qui fe retirerent à Strig’onie. p

SQLYMAN. aduerty de toutes ces chofes , 85 l’expérience luy ayant appris que le hm:
,-., ....-
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i Selim Il. Liure quinzieime: 663
lieur de (es armées dépendoit de fa feule performe , ny les enfeignes , ny les aufpices n’e’ I 66’

flans pas fuffifantes pour donner quelque admntage aux liens, tout vieil a; gaffé u’il
elloitfe refolut de faire encore vn voyage en Hongrie, 66 d’y mener la plus grande armée

u’il eul’t encore conduite auparauantl’our ce faire il manda au Beglierbey de la Natolie, en Brigue,
qu’il allemblal’c les forces de l’a Pr’ouince , 86 qu’il levint trouuer à Bude: Se quant à luy,

ayant enuoyé deuant le Balla Pertau auecques plufieurs Saniacs, sa grâd nombre d’liom- LcTranml;
mes pour luy preparerle chemin,i’elon la façon de faire des Seigneurs Othomanle partit uaiu man
de Conflantinople le vingt-deuxiefme d’Auril,auecques l’oixante 86 dix mille perfonnesa ÎLÎUaiitdc .

86 Vint par la Myfie en la Bulgarie: 86 comme 1l approchoit de Bude, le Roy de Tranflilua- y’
nie le vint trouuer auecques cinquante coches , cinq cens chenaux bien armez , a: trois
cens liarquebufiers à clieual,porrant auecques foy de beaux 86 riches prel’ens Ce fut là où Le Barra a;
(Solyman apprirles nouuelles de la perte de Vefprimin,&: de Tarta , &que le fiege auoit mascara:
cité leué de deuant Palotte:dequoy exrremémenr irrité , il en vomit l’a COlCre fur le Balla 345:3: Pour.
de B ride,le Enfant elb’angler en fa’prefence,pour auoit leué le fiege de deuant Palotte’ôc que”
dégarni Vel’priinin,ôc apres ne luy auoit ennoyé du fecours en diligence. Puis ayant palle
le fleurie de la Tille ô: celuy du Danube , il fit en grande diligence drelï’er vn pontfur le
Draue stupres de Zigliet pour le paillage de (on arinée,moyennant le labeur de vingtfleinq
mille hommes qu’il auoit enuoyez deuant.Mais comme ils furent arriuez fur le lieu, AL.
fam-beg,qu’il leur auoit donné pour Capitaine,v0yant le fleuue du Draue débordé,1len- a Solyman
noya vu mellagerà fun Seigneur ,pqur luy donner aduis qu’il eCtoit impolïible de faire là. Êè’ntfi’f’âvx’;

vn pongayant fait tous les ellorts iufques alors.A cela l’Empereur Othoman luy rennOya Drame.
le. inclineineffagcr,auqiiel il fit bailler vne forte de linge ou fermette à leurmode , furla-
quelle citoient efcrits ces mors: 51117.02 Solyman le mande parcelzzjjè mefme gy: tu la): M ennoyé,
915,02 [induire 0514,62 en qtzclqzæ manier: que rejoint]? son 100m flafla Dnme que fila-l’a]? admit; M- 4 h
[2.174144meni’rizzâ’flte umlawm’re «fflrzmgler ne bout dupant avec ce. linge. Cela fit faire telle di- Sfiïcïcddilfl

ligence à AH’am- beg , que ce pour fut drellne en feize iours , long de cinq mille cinq cens Î’MS’FÏH
brailleuse large de quatorze , &pourçla fabrication d’iceluy on vfa d’vne infinité de bar- fabricaLion
ques liées auecques des cliaifiies de fer,au lieu de pilortiss defquels on ne fe pouuoitfer- de CCPOM- A A K "à

nir, Pour raifon de la profondeur du Heuue. l . r i, à à;ŒANT à Zighet , C’CË Vue villôfituée en Hongrie furles confins de la Croatielenrre Simaâïof A si, 5 ; . Il
Grelgal &t. Bezëche,non loin de la ciré des cinq- Eglifes,au milieu des eaux 85 marel’cs qui de Z’g’°’* : 13’s, :9 A. ’-’

l’enuironnent pour les trois parts , par l’el’pace de plus’d’vn mille ,85 du collé de terre;
ferme elle n’a qu’vne aduenuë , laquelle (alloit dell’enduë de deux gros bouleuerds faits
de terre 55 de bois bien liez 86 clieuillez enleinble: elle elloit compofée’de deuxbourgs
reduits en forme d’vne bône forterefl’e,auecques vn clial’ceau clos de quatre courtines en
quarre , entre l’vnËc l’autre il y auoit de bions fofl’ez profonds pleins d’eau courante. En Le (35cc de

cette place commandoit pour lors Nicolas Efdrin Comte de Serin , quiauoit l’office de 5mn dans à,
Bairambt, c’ePc à dire Senefclial ou Baillif, ès Prouinces de Croatie,Dalmatie’ôc Sclauo- cette Place!
nie,8z outre ce el’Coit Nlatldlbllenckeii de Hou grie:c’el’t à dire Grand Bouteillier,& (lapis. l et,
raine gener-al pour l’Empereur ès enuirôs du Danubezil elloit’Hôgrois de nation,& auoit V
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en cette place douze cens hommes pour la delïence d’icelle,dâs laquelle il y auoit toutes ’
fortes de munitions, tant pour la guerre que pour la vie. Le Beglierbey de Romely fut le 5kg541: ’
premierqui arriua deuant cette place auecques quarre-vingts dix mille Turcs , a: le vint aghas
camper le rrentiefme de Iuillerà fainé’t Laurens,qui elt à vu mille de Zigher. Celuy de la ’ l
Natolie le ioignit à cetruy-cy le cinquiefme d’Aoufr , auecques enuiron cent mille houx il V ; :1?
mes,& le cinquiefine iour Iuiuant,Solyman y arriua auecques tous les Ianifl’aires,Spachis i
&autres Gardes-du-corps,puis ayâs déchargé leur artillerie, ils voulurër trauailler à fai- , U. il
re leurs approches,mais ils s’y trouuerent allez empefchezzear du collé de la terre,ie veux J "z tu l i
dire par l’aduenuë quel-a difpofition du lieu lailloit libre pour y entrer, ils voyoient que w ’ v
cefiege tireroit en grande longueur , la place ellantfi bien flanquée , 8: comme il y auoit à :
apparence,fi bien munie d’hommes ô: autres chofes necefi’aires,que mal-ayfément pour-
roiepiæils en auoirla raifo’rideuant l’hyuer: sa des autres collez la grande ellenduë des .
marefis leur citoit toute efperance d’y pouuoir aborder; Le chal’ceau de cette place el’roit
aucunemëtfeparé de la ville,& Côme planté au milieu du lac,qui elloir encore recouuert U
parles marefis qui l”enuironnoien t,vn petitpont y acheminoit, comme aufii zrfail’oient les
deux faux- bourgs,dout l’vn efloit bien plus grand que l’autre, 86 tous deux fe fuiuans en.
queue, le plus petit le premier enuironné d’vn grand se large folle de l’eau du lac, 65 clef;
fendu par deux puill’ans bafiionsâpar le plus grand on en croit en la ville,moyënanr vn a5
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654 Hil’toue des Turcs ,

15 66. . q . . .7 V . , . l.....-..-- fez long pont qui y conduifOit, ce dernier encore tres-bien flanque de toutes parts , 85 fi
neantrnoins ces deux faux-bourgs gagnez,Ce n’eflzoit rien fait: car il teilloit encore la ville

85 le challeau. IlIndul’tric LES Turcs doncques voyans qu’il leur eProit impoflible d’auoir raifon de cette place
dâfw’fqlëï que par les marel’ts,ils firent faire plufieurs clayes auecques des gabions 84: cophins qu’ils

lacerie emplifl’oient de ter.re,fi qu’ils le drefl’erent ru chemin fi large qu’ils y pouuoient conduire
Placë- l’artillerie , laquelle ayans mife à couuert , ils commencerent d’attaquer ceux de dedans,

qui def’r’endoient encore les chauffées qulCllZOICnt au deuant de la porte: de forte queles
Iaiiiflaires Vinrent aux mains auecques eux; mais l’artillerie ny le cimeterre ne leur don-
nerent aucun aduantage furles Chrelliens, au contraire plulieurs d’entr’eux y demeure...
rentât des autres à peine vu (cul. Le mefme iour le Comte de Serin fit abbatre toutes les
chaull’ées,couper ou brûler tous les arbres 8c iardinages qui pouuoient el’cre aux enuirons
de la place. Les Turcs cependant firent en forte que par le moyen des follez 8:: des lamées
qu’ils firent,ils le mirent a couuert de l’artillerie de ceux de la cité neufue, laquelle ils at-
taquerent en trois endroits auecques vne fi furieuny batterie , que par le moyen des hauts

Les Turcs terre-pleins qu’auoit drelTez Mahomet Balla , qui auort la furinten danee de cette armée,
font plu- ils firent plufieurs breches en peu de iours , 8c liurereut hure: allants fort furieux, 8L le:

eu s rc- . - ’ ’ ’à]; Vina: neufiefrne leur d’Aoul’t ils en donnerent vn general qui dura Vingt-quatre heures
fans relafche, les Turcs enuoyans toufi0urs gens frais pour continuer le combat: mais le
Comte de Serin 8: ceux de dedans firent vn tel deu0ir , qu’ils les repouflerent auecques
vne fort grande boucherie , fi bien que la puanteur des corps morts el’toit li grande , que

Grande re- Solyman fut contrain: de [a retirer à quatre lieues loin. Or encore que les alliegez enflent
fcfïîîrïfdê’f touli-ours eul’aduantage , leur nombre nelailÏOir pas de diminuer beaucoup: fi que le
(3355 a sa Comte de Serin ne fe voyant pas vn nombre fuffilant de gens de guerre , pour delî’endte
Écariicdàîîf- tant de places a; foulienir l’efïort de les ennemiszil refolut de faire mettre le feu en la cité

Turcs. menine, 8c deil’endre feulement les deux autres forts. a
Cana retraite donna encore plus d’alleurance aux Turcs , ellimans que les autres le

Imam ne- riflent par lafcheté , fi qu’ils refolurent de donner encore vn airent general leiour de la
neral à Ê- Decolation S. lean Baptille,1our heureux entre tous a Solyman , pour y auoit gagné cette
31ml memorable bataille de Mohacs contre le Roy Louis de Hongrie , conquis à pareil iour.
10m heu- nfle de Rhodes si laville de guée 85 dell’ait en bataille l’armée du Roy de Perle: mais
reux à 50- tomes ces chofes ne luy rendirent pas Cettuy- cy plus fortuné: car encore que les Ianifl’ai-
17mm res 511mm: marché à eér allant auecques tant de fureur, qu”ils enflent furmonté toutes

diflîçnltcz)& arboré leurs enfeignes lut le rempart,neantmoins le courage 86 lavaleur des
afficgez fut telle , qu’ ils furent contraints dele retirer auecques vne notable perte. Ce
que voyant Solyman, 8c combien le nombre des fions diminuOit de iour eniiour , 8c l’opi-

chue; fait Piniafiœ refiflance du Capitaine , il le fit fonder,8e luy lit oille d’vn tËes-bon party, mais
faïl’eddc l’argent ny la grandeur ne pouuoir pas ebranler la foy de celuy,à qui la mort n’auort fceu

gran es "’ ’BEL-cslau apportât aucun efionnemencÇela commença d attril’ter le Monarque Othoman,voyant
Cogne de que ce fiege s’en alloit tirer en longueur,craignant encore peut-elltre d’ellre contraint de
5mm 16’1euer auec la honte.

OR fuit que la fatigue qu’il auoit receüe-durant vn fi long Voyage en m figm’nd aagc
que le fieu, oula melancolie pltil’tol’t,de V01? les affaires reüliir fur la fin de l’es iours tout

au rebours de les dents, cette vigueur clef?m 56mm relafChée Par18 Viei’16’rc’auqu”cs

laquelle en l’a ieunelle 8: en fou auge Virlbll (GUICHE enmfager le bon-heur 86 lema’meur
d’Vn mefme oeil: tant y a qu’eltant lors en vn lieu nommé Silchof a limant (hm quart de
mille de la ville,& Proche des vignes de Zigher,i11uy Prit vn grand flux de ventresd’au"
tres difent vn flux de fangfil d’autres vne apoplexiesqm l’enleua de ce monde le quartid-

me iour du mois de Septembre à vnze heures aptes mldl’: l’an dagua: m” Cinq cens (O’-
Xante- fix, 86 de l’Egite neuf cens fePtante trois, aYantvel’cu foixanre« fix anS, 55 [610" les

autres feptante-fix,8c rcgné quarante-flic ans.Seant au S.Si6ge le Pape me cmqu’crme du
rioszaximilian en l’Empire:8cen France Charles neufiefme du nom. Ceux qui aiment
toufiours mieux s’enquerir du futur que de (e feruir du Plefcnta m1016!" trouué’d’fOient”
ilS,que l’Empereur des Turcs deuoit mourir en cette gueflc ) fi mefme il n’eûo’t anime”
ment defïàitz Or le premier arriua bien, mais non pas le fecond. y .

C ETTE mort aPPortatoutesfois fort peu d’vrilité aux affaires des Chrel’tiens: Car Ma"
borner qui auoit , comme nous auons dit , la furintendance de l’armée , [calmit allez
Quel grand trouble il arriueroit en toute l’armée , combien encore tout iroit en. q un ü ü à b h l, t 4 e e la ” cohfuüofi

Mort de
Solyman.
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Solyman II.’Liure quatOFZIefme. 55s
confulion 85 à la débandade, en danger mefme que non feulement les alliegez, qui 15’662
efioient en trop petit nôbre pour leur faire’peur,rnais plullol’c l’EmpereurMaximilian, "2:3
qui auec fon armée pouuoir venir donner fur ce debris, 85 leur faire au moins beaucoup
de mal, s’il ne les eût du tout mis en route. De fait cela pouuoir arriuer , fi l’Empereur
eull voulu adioul’ter foy à ce que l’on leur en raportoit , vn Turc entr’autres qui auoit
ollé pris,lequel all’eura par la telle, que Solyman el’toit mort, 85 en donnoit des indices
allez fuffifans pour y ajouller foy.Ce qu’on ne crut pas toutesfois de plus de fept fepmai- prudent ù
nes aptes: 85 fallut que l’Ambalfadeur de Venife en donnalt particulierement aduis. f3gC aduis
Mahomet doncques confiderant ces chofes,85 voyant Zighet entre les mains des Chre-
flien3,penfa que leplus leur elloit de celer cette mort: Pour ce faire il Mourir l’ecre- ’
tement le Medecin qui l’auoit penfé, 85 quelqu’autre qui le fçauoient all’eurément , 85

defquels il le deflioir,faifant faire le feruice des viandes à l’ordinaire,fonner des trompet- ,

. ,. z . . , Il mande aces 85 autres mllrumens de Mulique,comme s il eul’t elle Viuant.Puis ayant donne li bon Selim les
ordre pour ce qui regardoit le fernice de la performe de fon Seigneur ,qu’aucun n’eult nouuelles
entré en doute d’vn tel euenement: il auertit auliitoll Selim par vn des liens auquel il fait”:
auoit grande confian ce, qu’il le hallali de venir, toutes chofes el’rant en vu, merueilleux
peril, li la promptitude de (on arriuée n’y apportoit quelque remede: que le temps pour-
roit découurir ce qu’il auoit iufques alors heureufement tenu fecret : aptes cela il fortit
en public, mais les larmes aux yeux 85 fort trille ,comme il en auoit grand fujet, ayant
perdu fou bon mailtre, 85 veule changement d’El’tat, ne fçachant pas ce qui luy deuoit
arriuer : mais comme les plus apparens de l’armée , tant Beglierbeys , Sanjacs , qu’autres
Capitaines luy enlient demandé la caufe de la trillelfe ,il dit qu’il citoit content de la
leur déclarer.

L A dell’us ayant conuoqué l’allemblée,il leurdeclara que le Prince ennuyé de lalon- sa me
gueur du licge d’vne li petite place,85 qu’vne f1 puill’ante armée que la lionne fuit iour- P0113 si?!
nellement battue par vne poignée de gens,luy auoit luté que s’il ne prenoit Zighet dans 3’55 Ê: 1’;-

eu deiours, il s’aflcuralt qu’il luy feroit finir cruellement les iours,85 non feulement à prèle de
Fuy. mais encore à mus les Capitaines 85 à la meilleure partie des foldats ; 85 à la Verité, Z’ghct’

difoit-il, le Seigneura vu grand fuiet demécontentement, de dire que luy ayt voulu
prendrela peine en vnevierllelfeli caduque, de neus feruir de condué’teur, qu’il n’ait
point encore fait palier en Hongrie vne li puilfante armée que celle qu’il auoit à’prel’e’h t:

car on dit qu’il aumt bien fiois cens mille hommes,85 les autres difent encore iufques à
fix cens mille, quand il entra dans la l-longrie,) 85qne neantmoins luy qui s’en el’r touf-
jours retourné vainqueur 85 triomphant, qu’il faille qu’en fou vieil âge il reçoiue ce
deplaifir de leuer le fiege de deuant vne li petite ville,85 que cinq ou fix cens hommes qui Maman: I
(ont encore dans cette placc,le faillent reculerfiluy qui a forcé les plus puilfantes forte- ËËS’ËI’L’I’ÏSC”

relies delaChrel’rien tézvoila la fource de mes larmes,fon dées non tant furla’Crainte que anongîlC;

ie doiueauoir de perdre la vie,que de vous Voir tous en fadil’grace , en danger encore de
pis, li nous ne nous efforçons de le’contenter, 85 par quelque aéro fignalé de vaillance,
faire perdre cette opiniallre prefomption des alliegez , le remenant viâorieux 85 triom-

phant dans fon Serrail. pC F. T artifice feroit beaucoup, 85encouragea tellement les foldats, qu’eux-mefmes Autrcamu,
confelfans d’auoir le tort,le prierent de les mener dés le lendemain à l’affaut, où ils efpe- migraine
roient de faire telle prenne de leur valeur,qu’ils mourroient tous fur la brefehe, ou qu’ils les fg?
s’en rendroient les mail’tres : mais ils ne tinrent pas leur parole : car les alliegez les fou- gagez;
filment li viuement,que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoit quel- ’
que apparence quele liege s’en alloit leuer, 85 les Turcs contraints de lailfer Zighet
aux Chrelliens,fi lelendemain ils ne fulfent encore venus fur la brefehe, où comme
les vns faifoient merueilles de le bien deffendre 85 les autres d’allaillir,vn coup de canon Le au ne
(on ne fçait comment)mitle feu àvne tout du challeau, où citoit la munition des poilu 31mm du?
dres,-85 de la au telle des edifices, de forte que lie-dedans s85 le dehors fe.confommoit,
l’ans’qu’ony peul’c donner aucun remede , chacun (allant empefché d’ailleurs. Ce que de Zighec,

voyantle Comte de Serim,il vintincontinent aux liens qu’il voyoit pleins de pleurs,leur
difant,que les larmes 85 les plaintes citoient pour les femmes,851’efpée 85 les playes pour
les l’oldats,encore que l’état auquel ils elloientfull de foy-mefme allez deplorable,mais
puis qu’il ne le pouuoitamëder par toutes leurs doleâces,que leur feule efperance citoit
en DIEV 85 en leurs dextres,qu’il s’all’euroit de deliurer à cette fois leur patrie, s’ils vou- ’

loient renouuellerleurs courages,85 faire vn dernier elfort. Toute L’Europe ell mainte:
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6’66 ’ ’ Hilloire des Turcs,
I 566’ mmafteÎ’Î’ueal’ne’SamlS» dlfOÎt-il,âV0lfle fuccez de nollre entreprife,85 bien que les
le Mm, troll: es ne nous ayent pas fecourus au befoin 85 nous aylentlailfez confommer dans cette
de :Crin place, toutesfois cela nous duit confoler,quefi nous repoull’ons vn f1 puilfant ennemy,
"nouage mollie renommée en fera d’autant plus gloricufe à la pollerité,qu’elle elloit moins efpe-

fcs foldats. , l I(M: fi au COtl’alYC le grand DIEV des armees permet que noi’rre ennemy aytl’acluan-tee
rage pour des raifonsâ nous iiicônues,pen fez qu’on ne nous a pas mis iCy feulement pour
vaincre , mais pour y fouffrir vne glorieufe mort : c’cl’t la où la necelfité a alfas le terme de
nos labeurs,a fermoir de faire tous nos efforts,85 de méprifer tous dangers pour obtenir la

à, viCtoire, ou fi cen’el’t pas le plaifir du tout-puill’ant, de perir plul’tolr au combat qu’en la

fuite: Souueng-evous donc que vous allez combattre pour la Religion, pour l’honneur,
pour la liberté, ( que tout homme vrayement homme ne doit iamais perdre qu’auecla
vie )85 que vous portez en vos mains cette patrie quivous a engendrez, éleuez 85 nour-
ris. Ne la quittez donc pas fans vangeauce, 85 ne vous huilez pas malfacrer comme ben-
lles, ou comme desliol’ties qu’on offriroit en facrifice,mais faites en forte que fi au moins
l’aduerfaireell vainqueur,qu’il aitobtenu pour luy vne cruelle 85 deplorable viéloire. A
cela ils refpondirent tous d’vne voix qu’ils el’toient prefts de faire tout ce qu’il trouueroit

bon, voire iufques a fe precipitera la mort auec leur Capitaine.
Anion me E N ces entrefaites il aduin t vn fait allez digne de remarque, qui fut tel : comme delia
gable de in goures chofes citoient defefperées,85 qu’vn chacun des alliegez fe préparoit au dernier
d’,LÏ;,’””Op,t Combat 8: en L eluy ou ils Cl’pCl’OlCnt bien de mourir , vn de la garnifon ayant vne fort

deZighw e le femme, de noble es trachomel’tant touchée d’amour, ou plul’toll de ialoufie, Cl’COlt

Conteur de ne [ailler a la mercy 85 danger d’autruy celle qu’il auoit vniquement aimée,
35 amii s ciroit i-efoiu de la ruer. Cette femme prudente s’en el’tantapperceuë vint hum-
bieineur fupplicr fou mary qu’il luy pardonnait,85que ce feroit vne trop grande méchan-
ceté a vu mari,de fouiller fes mains du fang d’vne femme qu’il auoit cherie toute fa vie:
je fg..y,iiir-clle,qiie ie t’ay iur-é de ne t’abandonner iamais , mefmes iufques au dernier ’
fouipirzc’ell pourquoy ie veux ellre compagne de ta morr,afin que cetteniefme mort ne
puzlle rompre ce qu’vn extreme amour a li ellroitement conioint. Ce qu’ayant dit, elfe
s’habilla d’vn vel’teinent de fou mary,lequel luy ayant baillé des armes,elle fe mira collé

de luy,85 moururent par apres tous deux en combarant , la femme ne cedant point en.
co’uragea la valeur du mary.

Le Comte Ci P5 unau: îe Comte serin voyant le feu augmenter de glus en p’us , fe fit apporter
(le Serin le par fou valetde chambre les accoul’tremens qu’il auoit accoullumé de vellir aux aérions
Ëïplqluclîzn plus folemnelles, 85 vn bonnet de velours noir fort enrichy de broderie d’or , auquel il y
n 5m, u, auoir vne Coi-r riche enfeigne de diamants attachée,85 par te mefme valet de chambre il
il? A (711m)- cnminanda qu’on luy apporta deux cens efcus , parmy lefquels comme il fe full trouué
mu” quelques ’ uaraningil les. reietta,dilantne vouloir auoir aucun commerce aueclesTurcs,

85 ayant pris e relie Il le ferra, diiant que cela feroit pour quelque Turc qui luy donne-
roit lepulture :apres on luy apportales clefs du chalfe’au qu’il mit. en fou foin en difant,

Sesdmim performe ne m tillera iamais durâtla Vie,ces clefs queCefar a miles en mes mains, 85 que
Propos. Côme «un luv eufl voulu bailler fa cuiralfe85le relie de fes armes,il dill qu’il n’en auoit que

faire,85 qu’il auoit feulement befoin d’vne belle playe pour bien mourir , puis entre vu
nombre d’efpée ou coi.irelas,que les Croaces appellent Salb, qu’on luy auoit apportées,
en ayant choifi vne fort pointue : Ce glaiuerelr, dit-il, des plus anciens que i’aye, 85 ce-
luy aueclequel le me fuis acquis tourelagloire, l’honneur 85 tout le bi en que i’ay 3 il cil:
donc bien raifonnable qu’auec luy ie voye ce que D 1 E V voudra faire de moy, 85f1 le ne
trouue le petil que le rencontre la Vie.

Tl: NAN T ainfi cette efpéea la main, ilfortit de fon logis, commandant qu’on appor-
raft api-es luy vn bouclier,de la el’rant venuà ’a grande place qui CflCOlt au dedans du clin-
Preau, il fut incont rient enuironné de tous fes foldats, qui l’efpée à la main attendoient

Gland ne: auec grand (36m leur Capitaine pourle fuiurea ce dernier combat, lequel ayant laitau

bi’v d’ami N . x . - .leur dans mefme temps charger iufques a la bouche enuiron cent picces de,canon,qui efforcent en-
fom- cores dans la fortereffe , il les fit delafcher 85 creuer pourlen ol’rer l’vfage à les ennemis,

’ tout le relie des prouifions ayant prefque ollé confomme par le feu, puis ayant fait ou-
h urir les portes du chal’teau interieur où il s el’toit retiré,où il y auoit vn petit pour qui con-

fî’g’l’flïï” duifoità l’au tre,il fit délafcher deux canons chargez de ferrailles contre lesTurcs qui s’y

juras. aduauç ueur, qui en ruerent, (linon, bien prez de cent de ce feul coup , puis il fe ietta
auec les liens au milieu de l’es ennemis,faifant tant d’armes qu’euxsmefmes circuliez de
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l fon grand courage,le prioient de fc rendre:mais ces paroles ne le faifoient qu’animCr au

1 , . , H . I 66.l combat,iufques a ce qu ayant receu vu grand coup de picque al clloniac,&: vn autre lut ’ .

, , * , , - i e 5; .la telle,il roba mort fur le pont. Alors de cettemort il ne refrort plus que cent dix foldats ’ mon
des douze censquc le Comte auoigan commencement du liegc,lefquels voyis leur Ca- 7,; ,1, T pis
pitaine par terre , perdirent coeur; de forte que la plus-partfurent pris prifonniers, 5c le naîtrait: puy
telle fut aptes cnellcmcntmall’acré , les Turcs entrains ainfi fans reliiiance 8: fg tendans ils 1mm:
mail’tres de la place. On tient que trois mille perfonnes moururent de cet embrafcnicnt

qui aduint au chaireau cette iournée-la,partie du feu,partie des ruines du lieu,qui tom-
boient fur eux de toutes parts. Sabuccus dit qu’il mourut en ce fiege trente mille Turcs,
d’autres difent dix- huitmillc hommes de chenal 85. fept mille lanifiÏrires, non côpr’is les

pionniers 85 autres gens qui fument le camp , mais il y a grande apparence qu’il fut fort
grand,veu celuy des alliegez; Quantau corps du Comte de Serin, il ’rut pris par les la- blmmi
nill’aircs qui luy couperont la telle, laquelle ayans fichée fur vn pal , ils la filent vorr tout g.’5’(i.-1.’i’;c’*u;

vn iour a toute l’arméc:toutesfois le Baffa Mahometl enuoya depuis à celuy de Bude-,le- là :il-gît;

quel l’ay ant fait enuolopper en vne piece de velours noir, la fit porter aupres du Comte
de Salin qui elloit fun parent,auquel il manda par lettres, qu’ayant entendu que ce bru» mon:
ne guerrier auoit fi fidellement fouffenu le party de fou Empereur , il luy en auOit bien
voulu enuOyer la telle,alin que ce fut vn Commencement d’obligation de mutuelle ami 3mm; 1,0-
tié.entr’eux,cn ayant defia fait inhumer le corps fort honorablement: ainfi fut la ville de "mimi-W5:

v .c-i .1 :- il ’ ,. ’

, . . . . . æ x par le Bali”:,Zighet emportée d allant , apres auOir foullenu le liege trente-cmqiours , 85ref1l’te a à: 8.4616. au
leurs ennemis auec toute la valeur quile peut delircr en de braues 85 generenx foldats, SCÎHme in 1.?

, , . K a in.85 y rcfpan dans iufques à la derniere goutte de leur fang. f,"V0(7*
«AM AIS ceux de Iule ne firent pas de mefme: car Solyma dés fon entrée en Hongrie,auoit rukaŒCQŒC

ennoyé trente-cinq ou quarante mille hommes fous la conduite de Pertau Ball’a,deuant Parles w
la ville de lule,afin d’empcfclier l armée de l’Empereur Maximilian d’y venir donner fe- un”
cours. Cette ville elloit tres- forte,toute en uironnée de riuieres,85 la derniere que polle-
dalt l’Empereur en Hôgrie,deuers laTrâlliluanie,qui Cl’CÔllZ tenue pour inexpugnable,85
qui ne pouuoir alors venir en la puillan ce desTurchi elle euft en dedans vn chefqui cuit
égalé le Comte de Serin en valeur &c fidelité; mais ayant elle alliegée quelques iours ,

i l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’épouuente que de mal, Ladillas ChiresKen
qui commandoit dedans,foit qu’il eul’t quelque delfiance de ne la pouuoir deffendre cô-
tre les forces des Turcs,ou plul’toll pour les grandes promelfes que luy lit leBalfa licitais, Rîlîlclll’ëlfîlë

il fetendita luy, a telle condition qu’il fe pourroit retirer armes 85 bagues faunes, auec- la’Ç’lcmc’i’

quesollagcs pour alfeurâce de la capitulation, lefquelles l’accompagneroiët 85 les ficus,
iufques enlieu de feurete’,85 que l’artillerie Turquefque feroit déplacée 85 rangée en tel
lien qu’on ne pourroit l’olfencer. Ce Capitaine ellant forty à telles conditions, on le me-
na aul’ii» roll au Balla,tandis que les fiens s’acheminoientzmais comme ils furet éloignez
enuirô de mille pas de la ville,ils fe trouuerentaulfi -t0l’C enuironnez d’vne grande multi- l’erfiilie des

rude deTurcs,qu’bcommencerentin continent àfks charger. Ce que voyans ces panures
fugitifs,ils fe rangeront entre leurs chariots , 85 edeffendirent pour vn temps fort vail- qui [biti«
lammcnt,niais enfin ne pouuans pas continuellement renfler avne li grande multitude,
ils cederent a leurs ennemis qui les tailleront tous en picces, exceptez quelques vns qui ’
fe. faunerët,entr’aurres Bernard Rotenâ Capitaine Alemand: quant au Capitaine, quel- . :
ques-vnsontefcrit qu’il fut payé de falafcheré 85 de fou auarice par les Turcs mefmes,
qui le’mirët dedans vn tôneau tout plein de clous pointus,85 le firent ainfi petit mifera- triant-52men:

mr:-

v- et?
aOëw,

î zf

s à-

XÊPÆ (1,14- I

. . 1:; . 7

,-fl m a

blement:toutesfois on dit que le Capitaine ne lit pas cette reddition-là de fawtel’te, mais»
auec le confenrement de tous les foldats de la garnifon, qui efperoient auoit par: au bue ç;
tin,mais au lien de ce qu’ils auoient efperé,ils receurent le chal’Liment qu’ils auoient mec
tiré. Ces deux places ayans elle ainfi prifes parles Turcs , fans que l’armée de l’Empea ,
rent , qu’on tient auoit el’té alors de quarante à cinquante mille hommes , non compris: f:
plulieurs volontaires qui fuiuoientfoncamp , fe foit mis en deuoit de donner fecours a 0 s g, in
l’Vne ou à l’autre de ces deux places.Lazare Schuendy mit en route dix milleTurcs,def- p i
quels toutesfois on ne fit pas vn’fort grand meurtre :car ils gagnerent le deuant. Il y eut Conifcs a: Il

a.encore quelques autres rencontresoù les ClTlÏCl’ClCHS eurent l’aduantage,niais cela n’ems d’3
x

pefcha point toutesfois les Turcs de courir le payszcar ils pillerent , brnllerenr 85 galles.
rent tout iufques àSabar, qui n’el’toit qu’à deux lieues du camp Imperial. s

TOVTES ces chofes fe faifoient fous la conduite d’vn corps mort : car Mahomet
Balla en attendantl’arri’uée de’Selim,auquel il auoit mandé la mort de fou pere , auoit;
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ï 5 6 6 comme nous auons dit,donné vn tel ordre,que chacun croyoit Solyman en vi’eàcar citant
m party de Zighet,toutlelong du chemin iufques à Belgrade, ce Corps mort efioit porté

Ëîflaofïm” dans vn coche. tout couuert,ce qui n’apportort aucun mauuais faupçon,dautant qu’ence

fiours (es vieil aage Solyman efiant fuiet aux gouttes, auoit acmufiumé de fe faire porter en cette
aï façon. Et de fait file B3.621 n’en cuir vfé ainli , tout fût tombé en grand [deiordre en cette .
ment. armee, felon ce quiarriue ordinairementâ la mort des Seigneurs Othomans, 85 princi-

, palementà caufe de fou thrcfor, qu’il auoit charié quant 8: luy,felon leur couliume si;
quand ils vont à quelque expedition bien éloignée,de peut qu’en leur abfence cela ne
gran fai- ferue de pretexre auxfedirions, car on rient qu’il auoit lors quatre mille liures pefant . il
21:15,?" d’or pur , fans l’argentôc autres chofes pretieufes. Deuant leur partement de Zigher, sa ’
luy. a prefque àl’inf’cant de la mort de Solyman,il furuint vn tel orage &vne telle tempelie de

vent,’qu’i1jetta par terre les pauillons del’Empereur , les arrachant comme s’il les cuir
voulu emporter quantôc foy : ce qu’il fit encore en plufieurs autres endroits de cette

Gramm- armee , particulierement aSofiolourrfch , qurefiortle quartier de Mahomet Blafi’a,d’où
gaula il enleua tout le foin 85 lapaille qu ily trouua. Au mefme temps il arriua vn accrdent
morrcho auHi elirangezcar le Danubeinferieur proche de Talux , deuint tout trouble, 85’ [on
1mm” fablon tout fangeux trois jours durant; de forte que les Turcs 85 ceux de cette ville ra-

content qu’il efioit impofiible de s’en ieruit , ny a cuire , ny à boy re ny mefmes à le lauer:
fie Dam-15° comme fi la terre eliant defia aH’ez troublée par la guetre,ôc lefeu ayât brûlé les champs
bïë’â?;;9u ôc les villes, l’airaç l’eau deufïenr encore mettre fans deffus defl’ous toutes chofes à la.

fasomouœ mort de ce Prince,de qui les premieres conquel’res ayans elié enHongrie en la fleur de (a
d’ange’ ieunelïe parla prife ë Belgrad,finirent en (on exrreme vieilleffe en la mefme Prouin ce

auec la prife de Iule 86 de Zighet , (on bon-heur l’ayant accompagne jufquesà la fin

de Yes jours. a 0 ,CE fut le plus grandà qui le voudra bien confiderer de pres,de tous les Princes Otho-Â -
mans: car (es conqueflzes fe font ef’renduës preique en routes les parties de 1’ Vniuers,con-
tre de tres-puifl’antes 85 belliqueufes nations,c6rre qui l’es predecefiëurs n’auoient iamais
remporté que du defauantage. Toufiours en vn continuel trauail,& comme il s’el’t peu

r Yojr par cette hifloire , quin’a point page vne feule année en l’efpace de quarante fixcans
Eh??? de fou regne, qu’iln’ait fait quelque chofe de remarque: aulli ne donnoit-il gneres de re-
Étui] de So- pos afes foldats:car il les exerçoit continuellement-,il efizoir fort entendu au maniaient:
lyman. des grandes affaires, 8c comme il auoit beaucoup d’ambition , auffi auoit-i1 l’efprit pour en

entreprendre, le iugement pour le bien conduire,& le bon-heur pour executer:forr aï.»
feâionné au demeurant à fa Religion , 86 qui moralement citoit doué 1 de beaucoup de ’LI
vertus,relles qu’vn homme les peut auoir fans la grace, s’abften au: des débauches ordi- 2::
naires de fes deuanciers,foit pour la bouche,foit pour les femmes ; Prince qui gardoit (a ’
parole,& qui fouloit dire à. ceux qui la fauflbion t, ( ce qui cit allez ordinaire parmy cette ,
nation) que ce n’efloit pas le moyen degagner leacœur des nations efirangeresi que de
faufl’er (a parole,quand ellea ef’r’é vne çis donnéegau demeurant qui Çàaltioit les crimes . .
fansefperance d’aucune faucur,& rec ’mpenfoit liberalement les plus vertueufes aôtiôs, ’ il
ce qui luy acquit l’amour de tous les furets , 85an grande fidelité en ceux qui eurent
charges fous luy.Il ePcoit adonné aux Lettres, sa principalement aux Mathematiques, a:

’ à la’leô’tuse de l’hil’coire,afi’able æcourtoisfi qu’on tient qu’à l’on exemple les Turcs (e q.

font fort ciuilifez durant (on temps:car voyans que leur Prince aimoit les effrangea , ils ï
fe rendirent plus courtois qu’ils n’auoient fait auparauant : en fomme il fut Vn grand 85
heroïque mince,autant ou plus qu’aucun autre de [on tcmps,& des plus accomplis, (on:
aux affaires de la guerre ou de la police. En luy s’efloient comme ramafi’ées routes les
Vertus des autres Empereurs Turcs les deuanciers,commeil femble auffi que par ,luy (oit . , i
finy ce grand heur qui fembloit auoit iufqu’alors accompagnéleurs entreprifes sa leurs .
conquefteszcar encore qu’ils ayent conquis quelques places, ç’a ef’cé li loin à loin 86 auec- r y
ques tant de temps,que veu leur puifl’ance,cela ne peut pas égalerles aâions de cettuy- ’ Ê; r
cy,qui font encore plus remarquables, en ce qu’en l’efpace de quarante-fix ans qu’il
gouuernal’Empire,il fut heureux en la plus-part de (es entreprifes , les pertes qu’il a fai- ’ .b .
tes, luy eüans aduenuës preique toutes par res Lieutenanszmais tanty a qu’ilne s’eü pali v f s
f6 année qu’il n’ait fait par luy-mefme ou parles ficus , quelque norable conquefie , ou ’

quelque memorable aérien. ’ ° ’ ’
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C0 NSIDERATION.SSVR LES ACTlONS PLVS SIGNALE’ES
de Solyman fecond du nom, contenues en ce quator-
ZiefmeLiure de l’Hil’toire des Turcs, par lefquelles la

Iultice 86 Prouidence de Dieu peuuent dire remaria
quées

E plus (age d’entre les Rois n’ordonna pas fans raifon,quele thrône ou ii
vouloit tenir fes plus fignalées Al’fifes,& (on lié’r de Iuiiicefuft d’or 8:: d’y--

noire, pour faire voir à fes fuiets par cette reprefentarion que la infime, par
laquelle les Rois regnent,doit auoit vne candeur d’innocence, fermefi’oli»

r a, . - . de, fans variation ny changement,& vne pureté à toute épreuue,dont l’é-
clat ebioiiiile les yeux de ceux qui la voudront con fiderer de prez: mais pour intimider
encorele plus mefchans,il (e fit mettre des Lions de part 85 d’autre, pour leur faire cornu-
prendre la feueriré du luge par la ferocitê de cet animal. (be fivn Roy de Iudée a bien
eu des conceptions fi releuees , que dironsnous de ceTout- puifÎant Empereur des Mo-
narques,de qui la Pageer incomprehenfible fgait &Contemple toutes chofes tires-exau
&ement,les gourierne auec Vne admirable Prouidence , &I les iuge auec vne tres-equita-
bleiuliicea combien de thrônes nous fait-il voir iournellementpar toutes les Prouinces ,
de cétVniuers,pour nous faire conceuoir ce que nous ne fçaurions apprehender,donnant’
à [es creatures, rantol’t des Princes (encres , ô: tanrofl: de fort doux, felon qu’il veut cha-
fiier ou faire mifericorde à fou peuple. Or les Turcs ontéprouué ces deux Clio fes en S’o-
lyman par tout le cours de (a longue domination , de forte que s’il a ferierement cliaiiiê
les delinquans , auHi a-il fort liberalement recompen f6 ceux qui auoient fait quelque.
acte d’Vne figualéc vertu. i
’ Mars à quel propos rechercher les exemples de ces deux Salomons , puis que le mefï-
me grand DIEV s’el’t toufiours-fait connoilire tres. mifericordieux 86 tres iufie , ô: parti-
culierement par tout le cours de l’hil’toire que nous auons maintenant en main : (ne s’il
a voulu que quelques Prouinces 56 quelques villes ayent elié ruinées, il ne l’a iamais fait,
fans les en auoit fort aduerties auparauant,& encore en les diamant a-il foulage l’on bras,
de forte qu’il leur a donné moyen de refpirer: car fa prefi’ure n’eli que comme celle d’vn Amos a"

- l - i I ’ n . ’ uchariot charge de fom,ditle Prophere; or les chariots font vn grand brumas nous les en- Vüï- 1;:
tendons long-temps deuant qu’ils (oient proches de nous,io,int que ce chariot n’ePc rhar-
gé que de foin, Charge la plus legere,comme li cette bonté infinie eul’t voulu dire,qu’en’-

core que toutes les nations qu’il veut punir , meritent vn mes-rigoureux chafliment , 8::
lors encore qu’ils y penfent le moins , toutesfois qu’il les veut aduertir long- temps Cle-
uant,ôc encore s’ils mefprifent fes faims aduertifÎemens , &qu’il (oit contraint (S’il faut
ainfi parler) d en venir à la punition, qu’il n’appefantit pas fa main fur eux , leur donnant
Vu fardeau fi loger: cela (e peut remarquer par toute la Vie de Solyman , mais principale:

ment enla Hongrie. ACAR quels aduertifl’emens n’ont-ils point eus du temps des autres Empereurs Turcs
qui ont tant de fois entrepris côtte eux, 85 neâtnioins ont refifié à vne fi redoutable puifa
fiance? Mais comme le comble de leuriniquité fut arriué , ô: que leur débauche les eut.
reduits à vne mifere extreme, il leur choifit premierement vn Heau le plus doux de tous,
les Othomans , Solyman,à qui la valeur&: la renflance en fon ennemy efioit vne Caufc
fuifil’ante pour luy pardonner.3 ô: mefme bien founent pour luy donner ou oifrir magma
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6 7o Hilioire ,des’Turcs,
pence :ioint qu’il y cil: venu à plufieurs reptiles: car les Hongrois,comme vous auez peu
voir en la vie de Selim ,. el’toient airez aduertis des enrreprifes que les Seigneurs Otho-
mans auoient contre eux,85 toutesfois ils donneront vn fi mauuais ordre a toutes chofes,

u’ils ne fortifierent la ville de Belgrade,ny de munitions,ny d’hommes neceflaires pour
la deffence d’vne place li importante: 85 ce qui cit de pis,c’el’r qu’apres la prife de cette
ville,ils ne firent aucuns preparatifs pour repoufler les efforts d’vn fi puifl’ant aduerfaire,
mais demeurant» en vn lerargique afl’oupifl’ement de voluprez , ils laiil’erent non feule-
ment retourner Solyman paifible en fa maifon,mais encore aptes auoitveu prendre RhOt
des,cela ne les émeut pas dauantage,85 ne laiiÎerent pas de viure en leurs delices,85 d’a-
dorü les vaches de Berhauen , c’elt à dire de la maifon de vanité : mais proprement des
vaches 85 non des veaux,comme iadis fit Ieroboamzcar leurs peehez s’elioient tellement
grollis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient pour vertu ce qui el’roit vn grand
crime.
ET de fait,l’hil’roire enfeigne aITez que la bataille deMohacs ne fut perdue que par leur

Prcfomprion, 85 les Turcs ayans entré vn peu auant dans le pays , n’ont-ils pas En: voir à
tout le mon de le peu de preuoyance de tous ces peuples,qui s’amul’oientà faire leurs tu .
nerailies en dan cant85 faifant grande chere,n’ayans aucun refleuriment de la mifere qui
les accabloit, 85 qui défia le verfoitfut leur relie a Car d’aller reierrer la caufe de la ruine
de la Hongrie fur le Tranfliluain, ce feroitvouloir faire accroire que celuy qui viendroit;
recueillir les cendres d’vne Ville ruinée , feroit celuy qui y auroit mis le t’en: car qui a pû
empefcher tant les Hongrois que leurs alliez de le defl’endre dés le cômencement 3 Fer-
dinand quiy pretendoit droit, n’a-il pas en depuis tant de fortes places en fa main, voire
le droit cedé delïaurrefans auoit iamais peu garder vne bonne placeèLa Tranlliiuanie a,
clic en fou pouuoir, le Turc n’y ayant pas vn poulce de terre, comment ne l’a il pû clef.
fendre, y ayan t tant de fortes placesëqueiles puiiÎaii tes armées n’a»il point eu par tant de
fois, plus grande fans comparaifon que celles des Turcs , qui ont clié fi long-temps em-

efchez en la guerre de ”erfe,n’y ayâs des leurs par tout ce grâd Royaume,que leurs gar-
mamans que ces gratis prepararifs ayent peu faire reüflir aucun notable effer,bien qu’ils
fuirent fecourus de la meilleure partie des Princes Chrel’riens? Ils onrveu vne poignée
de gens , qui n’ef’toient bien founent que fimples habitans des vi-lles,refifierâ vne armée
Imperiale des Turc:s:85 eux quand ils el’coient les plus puifl’ans, 85 qu’ils ciblent mailliez;
de la campagne,c’el’toitlors qu’ils fuccomboient fous leurs ennemis: d’où venoit C613, li-
non que leur vie débordée deltournoit d’eux la diuine affilian ce,qui les permettoit perir
par cux- mefmes,fans que leur ennemy y mitla main: cômeil a Cl’Cé remarqué par route
cette hilizoiresleur donnant quelque exëple de mifericorde,par les villes qu’il prei’eruoir,
voire les moins fortifiées , afin qu’ils vilÎent qu’ils ne pourroient el’rre defi’end’us par leur

puifl’ance propre , anis par la finguliere faneur? Or comme ils n’auoienrmis leur cœur
qu’aux voluprez,au(li n’efperoren t-ils qu en leurs propres forces, mais elles citoient trop
eneruees pour vn li punirent aduerfaire,el’tans en elles-mefmes routes pleines de diuifion,
non encore pour les diners partis qui citoient au Royaume , mais pourleur ambition,
chacun voulant el’rre mailire de fou compagnon. Qui trouuera doncques elirange fi [e
precipitans dans la ruine 85 le degai’t deleur pays au iour de leur viiitation , ils ont trouué
pour recompence des ronces 85 des horties au lieu de l’argent qu’ils auoient tant defiré,
leurs maifons defertes 85 pleines de glouterons, 85 qu’enfin l’Egypte les a affemblez, 85
Memphis les a enfeuelis EG’elt ce qui regarde le particulier de la Hongrie. ,

MAIS pour le General de la Chreliienté,les chofes n’eflzoient pas en meilleur ordrezcar
depuis le Sanctuaire iufques au plus petit pays , tout citoit en guerre 85 en combuliion,
tant en la Religion qu’en l’Eliat , chacun toutesfois le difoit fort zelé au bien public , 85
c’el’roit le pretexre de quelques-vns.Mais celuy qui penerre les chofes plus cachées,85 qui
tout clair-voyant conlidere le fonds des intentions des hommes , a fait voir au iour leur
hypocrifie 85 leur malice: ’carles reformareurs el’roient fans comparai’fon plus débordez

que ociix qu’ils vouloient reformer,85 ceux qui vouloient qu’on les creufi: pour les fermes
colomnes de la Chrefiienté,ont calé le voile 85 abandôné les autres au befoinzcôme il ar-
riua en Hôgrie,en l’expediriô que Solymâ y fit lors du fiege de Guinrs,remarquable pour
n’elire qu’vne mefchante bicoque,85 qui neantmoins tint relie à cette multitude innom-
brable de Turcs .Touresfois cette grande armée des lmperiaux ne fit iamais aucun effeét,
bien que l’occafion y fut tres, belle; les Venitiens encore s’en refleurirent, qui furent
abandonnez par ceux qui leur auoient tant promis d’alliliâce au fiege de Corfou, 85 rein-

’ ferent

En
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’î’etefitla Ligue que fa Sainé’ceté tafchoit de faire pour reünir route la Chrel’rienté,85 par

ce moyen ruiner les Turcs, delaifferent encore les lents mefmes à Chalieau. neuf , aux
Gerbes,85 en plulieurs autres lieux,que le Leé’reur aura peu facilement remarquer en la
lecture de cette hilioire: que s’ils ont fait quelques entreprifes , comme il y en a qui leur
ontheureufement reülfi,on void à veuë d oeil que c’eltoit pour leur particulier intercl’t,
85 non pour le repos de la Republique Chrel’tienne: 85 quand on voudroit mettre Malte
en auant,fi cil-ce qu’il faut confelfer que le fecours futfi tardif, que cette llle fut plulltofè
preferuée par vne fpeciale mifericorde diuine , quialfilioit ceuxqui deffendoient cette
place, que pour aucun autre ayde ny fecours humain. Ce qui eli fort remarquable pour
les prefentes Confiderarions: car DIEV neles abandonna iamais, bien que felon l’appa-
rence humaine tout deuli ellre perdu, iufques à auoirle foin d’vn vailfeau chargé de
bled,qui fut la principale caufe du falut de l’llle; ce que le Grand-Mailtre reconnur fort
bien à l’heure inefme,85 en fit rendre pUbliquement des aE’cions de graces a fa diuine Ma-

jellé. . L tCi LA premis,0n ne trouuera poÜ elirange la prife de Rhodes: car pour faire voir
qu’on n’en vouloit qu’a la place 85 non à l’Ordre qui la delfendoit,les 21’ heualiers en for-

tirent bagues faunes auecques beaucoup de gloire 85 d honneur; mais l’eternelle Proui-
dence vouloit que les portes du Chriliianifmeà fçauoir Rhodes 85 Belgrade,full’enr cula
puilfance de nos ennemis, afin denous tenir ronfleurs en cetùelle, 85 nous incitera quel-
que conuerfion par la veue de cette efpée Mahomelane pleine de fang 85 de flammes relie
jours brandie furnollzre chef: 85 de fait Solyman voyant qu’on ne s’elioit pomr foucié de
Rhodes , ne prit-il pas danantage d’allèurance pour faire vne expedition en Hongrie,
alfeuré qu’elle demeureroit fans fecours l comme elle lit: 85 les Turcs eurent moyen de
couririufques à Vienne , barriere qui fut mife dés lors à leurs conquelies , 85 laquelle ils ’
n’ont peu faulfer depuis,ny pallier outre de ce collé u, de mefmequ’il femble que venin:
en foit vne pour l’Italie,comme celle- la cit pour l’Alemagne, 85 ’iÏiÆialte ainli qu’vn mords

qui retient en bride 85 empefche les Corfaires de s’emanciper,comme ils pourroientfaire
àlltl’Cl’flCflt.

p Les guerres d’Affrique font encore reluire par tout cette Iuliiee 85 Prouidence: car
Muley Hafcen ayant elté rudement challé de fou Royaume pour fa cruauté 85 mauuais
mefnage,cette perte tourna depuis à vne telle vtilite’ pour les Chrel’riens, qu’ilsfe fulfent’
non feulementrendns les (nauires de la Barbarie , ains qui plusel’t ils en enflent déniché
leurs plus mortels ennemis , 85 empefché le progrez des Corfaires Turcs qui commen-
çoient de s’y habituer-,mais ils tournerenr bien-toit la pointe de leurs armes contre leurs
propres freres,85 cela parementure fut caufe de rompre le cours à leurs Victoires , mais en-
core de perdre ce qu’ils y auoieananuis , comme Tripoli 85les Gerbes,85 depuis Thun,

nes 85 la Goulette , commeil fe verra fous Selim. . ,(brimer à la guerre des Perfes , il femble de premier abord que Solyman en l’oit tout
pailible,85 neantmoins le moindre reuers luy fait perdre le prix de les con quelles , Contre
[efperance toutesfois de ceux qui auoient le plus de connoilfance des affaires,mais com-
me nous auons dit ailleurs,les Perles font vue fentinelle auxTurcs qui les tient continuel-
lement en alarme, 85 les empefche de s’eman ciper , comme ils pourroient bien founent,
contre le Chril’tianifme:de forte que li les Perfes ne font pas allez puilfans pour fe rendre
les mail’rres des Turcs, les Turcs n’ont pas en recompence allez de bon-heur pour debel- ’
let les Perfes: c’el’t à dire allez d’alfillance d’en- haut pour les fubiuguer.

Ii-: ne puis aulii palier fous filence la cenquel’te du Curdil’tan: car il femble qu’il el’roit
bië raifonnable que celuy qui polfedoit pour lors la meilleure partie de l’Empire All’yrië,

, en prit aufii laville capitale , à fçauoir Babylone. Mais ie ne’fçay li ie me tromperay de
dire,que puis que l’Empire Turc el’t la vraye image-de la belie,vcomme il a elle dit au dif- .
’ cours contre Mahomer,85 que Confrantinople nouuelle Rome, reprefenre ’auiourd’huy

l’ancienne,telle qu’elle elloit du temps des premiers Empereurs,qu’il a fallu que cét Em-

pire ait polfedé toures les Babylones,pour vne plus claire demôlirarion de ce qu’il el’coit. z
Or defia Solyman polfedoitla Babylone fpirituelle,a fçauoir Confiantinople,85 Babylo-
ne Égyptienne : car le Caire luy a fuccedé, il ne relioit doanues que la Chaldeenne , la
,premiere Babylone,85 celle de qui premieremët il auoit elle prophetifé , afin de faire voir
clairement en toutes cliol’es,que l’EmpiretMahOmeran efioitveritablemër l’Empire Ba-
bylonien,Grande honte cependant auxfChreltiens, qui n’eurent pas l’alfeurance de rien

k entreprendre durant cette longue expedition,encore qu’ils enlient pqur eux , celuy qui,
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6’72; Hilroire * des Turcs ,
gouuernoit pour lors comme il luy plaifoit l’Empire Turquefque,’a fçauoir HibraimBafn
[amans tant s’en faut qu ils y voulufl’ent entendre , qu’ils fe ruinoient cependant les vns-

]es autres en Hongrie. l ’ *En: à la veriré il femble qu’on ayt bailléa cette Prouince le Moyne Georges comme.
pour vn Heauzcar fon ambition ayant el’ré caufe d’vne infinité de maux , tant en Hongrie
qu’en Tranlliluanie, toutes chofes furent encore plus brouillées apres fa mort , 85 fit voir
par icelle que la Prouidence eternelle nous enuoye touliours pour conducteurs ceux qui
nous font les plus propres:85 bien que le iugement humain fe faire accroire le contraire ,
toutes fois l’euenement ,qui el’t le maillre des prefomptueux 85 des mal-aduifez,prend or-
dinairement vn tel chal’timent de ce blafpheme,qu’on cil côtraint de confelfer qu’il cuit
elle bien plus à propos de les conferuer tels qu’ils citoient: mais tous ceux de ce pays.
n’ont-ils pas bien fait paroil’tre combien ils el’roient dégarnies d’hommes de commande-
menr,puis qu’apres l’auoir perdu,ils n’en ont point trouué qui l’ayent égalé? encore que
l’efpric de cettuy-cy full fans arrel’t 85 toutinconl’cleët , la plus grande imperfeâion que-

puilfe auoit vn homme d’eliat , 85 qui veut manie ’ e grandes affaires. ’
OR encore que DIEV ait permis que les Turcs emparez de la meilleure partie de la

Hongrie,85 qu’en ce faifant il chafiiali vniuerfellemêt tous les peuples qui l’auoient bien
madéfia lullice n’a pas lailfé neantmoins de tirer fa raifon des particuliers, en commen-
cant par les chefs : 85 de fait n’ellt-ce pas vn iulie chaliiment dela Reyne Ifabelle 85 de
fou fils, d’aiioir ellé chalfez de Bude? car le feu Roy fon pere auoit tombé d’accord auec-
que le Roy Ferdinand , &ï felon cette capitulation il luy quittoit aptes fa mort tout droit
qu’il pretcn doit au Royaume , libien que fou fucceli’eur n’y pouuoir pretendre aucun
droit en luy baillant ce qu’on luy auoit promis,85 qui auoit elle dit, aulli bien cette Prin-
ceiiË: n’a-elle en que du mal, (iufquesà ce qu’elle ayt accomply ceà quoy fon mary ellzoit-
obiigé y rantol’t par les Turcs, tantol’tpar Ferdinand , 85 toufiours par le Moyne Georges:
mais api-es s’el’tre acquittée de fou deuoir,85 qu’elle eut mis l’autre en fon torr,elle receut

alors des graces particulieres , foit en fe retirant miraculeufement des mains des Turcs ,
lors qu’elle fe retira en Pologne, ou depuis , quand elle 85 fon fils rentrerent dans le

leur , Ferdinand n’ayant non plus tenu fa parole, comme elle luy auoit fait aupara-
nant.

IVSTICE encore contre Georges , qui auoit mis cette defolée Prouin ce toute en com-Â
bufflon 85 tarifé vne infinité de miferes,mertant a tous propos l’ennemy dans fon pays,iu-
flice route manifelle de ceux qui l’auoient malfacré,de Calialdo qui ne fceut maintenir
ce qu’il auoit eu en main,85 contraint de fe retirer,tout le monde confpirant contre luy:la.»
peine que le Roy Ferdinand eut pour forrir de cét affaire auecques le S. Pere , le peu de
iouylliince encore qu’il eut de fes conquel’res; car il perdit tout incontinent apres par la.
lafcheté tant des Alemans que des Èfpagnols,comme il fe peut voirà la prife de Lippe 85
ailleurs,pasvn n’ayant tenu telle iufques au fiege d’Agria , qui fe deffendit courageufe-q
ment auecques vne grande confiance que les habitans auoient en la diuine alliliance, en-
core n’y auoit: il dedans que les habitans 85 les volontaires qui s’y elloient refugiez , fans.
auoit eu aucun fecours de leur Seigneur.

IVSTE iugement encore 85 bien notable fur Solyman , qui auoit fait tant refpandre de
fang,de le voir bourreau du lien prOpre,85 puis incontinent apres,fes deux fils qui luy te-
lioient,venir àla bataille l’vn contre l’autre,luy mefme contraint de s’armer pour delfen-
drele party de fonaifné , 85 enfin reduit à telle mifere , que d’enuoyer expres auecques.
prefens rechercher fou plus mortel ennemy, de luy permettre d’exterininer le relie de fa.
lign ée , qui citoit vne autre confolation au Perfien, de voir celuy-là rendre fa maifon de-
fer’re 85 arroufée du l’ang des liens,qui auoit deferté fou pays,85 mis routa feu 85 à fang en

iceluy , comme le chafiiment de Bajazet fut bien exemplaire pour apprendre aux enfans
defobeyll’ans , l’honneur 85 la reuerence qu’ils doiuentà leurs peres. Car commeil efcoic
plus genereux que fon frere , il fembloitaulli qu’il d’eul’t el’cre le vainqueur , mais l’autre
citoit fondé en meilleur droit: 85 puis qu’eul’t-ce elle des Chrel’riens,li vn Prince f1 belli-
queux qu’il elioit , fur venu a l’Empire? veu que Selim , qui n’aimoit que fou plaifir, fit
neantmoins tant de mal par fes Lieu tenans: ce fut à la veriré vne grande mifericorde que
dele retirer du monde, mais les Chrel’riens ne fceurentpas faire leur profit de toutes ces
diuifions; car ils auo leur alors encore beaurjeu,mais ils fe repofoient au temps de lamoilÏ.
f0n,aulii rrouuerenr- ils aptes vn hyuer li rude,que par cette nonchalance Malte, comme
nous auons dir,faillit à une prife faute de’fecours. Et quant à la Hongrie , on ne s’aduifa

de.

a5

a v .5 ...

nanan: j *m*;â-:;à 4.

a

«ne .. fi ,fivî

.aam-ùv; -...c..,. V fifi; .

rjg



                                                                     

« Solyman il. Linre quatorziefme.’ 373
ide fc preparcr, que lors que l’ennemy vint aux orres: car toutes ces petites rencontres à
adonc cette hil’roire fait mention, font plulioli es efcarmoucbes, que des combats dignes
de grande louange,85 puis cen’el’coir qu’en vne petite portion de laI-longrie,85 auec fi peu
de gens , qu’il elioir impollible de faire vn grand effet: de forte qu’il fit ce qu’il voulut ,
ayant pris ces deux fortes places,fans auoit elié fecouruës d’aucun. C’el’t en gros quelques

Confiderarions fur les aérions de la vie de ce Prince : car qui’fe voudroit arrelier fur cha-
Cime en particulier , comme elles ne font pas la plufpart fans meditarion,le tout n’el’tant
fait qu’auec grande prudence , la longueur de cette recherche en pourroit élire ennuyeu-
fezil fullir de faire voir au Leéteur,que la Iul’rice 85 Prouidence de DIEV ont fait 85 feront
rouliours rayonner leur fplendeur malgré l’erreur,la dilfolurion,l’hypocrilie 85 l’impieté,

85 qu’il n’y a que la fuperbc 85 malicieufe ignorance qui puilfe nierque tout l’Vniuers cil:
trcs equirablementgouuernéparla fagell’e incomprehenfible, 85 parla Prouidence ad:
imitablede celuy à qui el’t dû tout honneur , louange 85 gloire par toute creature. ’
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I. Proclamation a l’arriue’e de Selim a Coiijlautinopleflui vient a Belgrade receuoir le coryza" deflnpere

Solyman , lequel il fut conduire a Confiantinolole :pompe:fiine6re: qu’il luyfit faire: le: ceremonie:

qu’olfiruent le: Turc: en leur: faneraillea e
H. flottage: de: Tartare: en Tranfnluaniefiu defiaite d’iceuxpar le T ranfliluainfiü dopai: par le Palatin

de ,Riifiie:prifi de au claire: place: par l ’E mpereur fur le Tranfizluain, leauel reprend Huit: le Ra] Iean
menaflëlpar Selim,Ôvaûttrgfl0] : le: Araoeafi’ reuoltent contre le: Turc: : grand:prodige: aduenu: en
diane lieux: couinai d’oechiali contre gadoue: galere: de Malte, ou il demeure victorieux .

HI. Selim eonfirmewl’alliance auec le: V enitien:,la forme de [on firment: il eftporfiiadé par un I uif a la
congurfle de l’ .fle de C ypre , lequel :’empare de Nee le , rune de: C jclade: : emèrizfienient a l ’Aifenal de

Vfuiu] d’une cherté.- Seliin propofe la guerre de Cypre afin Baffe: : Manomet Bof: l’ en difluade,
mai: il fluait l’opinion contraire : menée: de: Turc: en l’jfle de cypre : lettre: de Selim aux Venitiem
0’» leur refluonfl.

IV. Le Duc de Venifê n’eflpac d’adieu: qu’on declare la guerre contre le Turc : le mépri: qu’on auoitfait

du Chaoux qu’on] auoit enuoye, baffe la guerre: nombre de: vaijeaux de l ’arme’e’Î arquefque fituation

de l ’iyle de Cypre,lepeu de force: qu’il] auoitfilr commende: charge: furent dylrioue’ec: armée de: Ve-

nitien: de combien de vaiflêaux.
Afiietie de N icotie, une de: meilleure: fortere e: du monde, en que! lieu le: Turc: fe camperent , leur

nombrejeur: fort: à leur batterie: iiflaut gazera! qu’il: j donnerent : le: aficgez. manquant de poudre
Ô de boulet:,en demandentii ceux de F amagoftegui le: refufint: l ’Euefuue de Baffe) exhorte ceux de la
mille [e bien deyj’endre, Cr Muftaphafi: foldat: a qui ajaut general.

kVI . wfiut gercerai principalement au bonleuerd de Confiance , ô apre: aux quatre èaflion: de la ville
de Nicotie, qui e f2 fifi d’aflzut,ficcagëe écriilée: pitoyable défoliition d’icelle :premier fiege de Fa-

niagiyie : grand courage d’wne Damoifelle : le: pratique: de M Magna pour faire rendre ceux de Fa-
mago e.

YII. l’infante armée de: Cèrefiien: , qui fi retire fin: rien faire, le Papeperfiiade la Ligue contre le:
7arc::M alioniet urate d ’accorder le: Venitien: auec Selim : Ligue entre le: Chrefiien: contre le Turc,
qui enuoye runepuiflante armée en Albanie: il: prennent la mille de Dulcigne, â d’Antiuari, à» ruinent

l’ (fie de M andraeloie: ficond fiege de: Turc: deuant Famageylequel: Chef: il] auoit dan: cette villefj’

r leur: departemem. .y III . Font leur: approcloe: deuant Famagofle ,z leur: éatterje: é contre- èatterie: de: Miegez , leur
grande necefiite’de toute: chofi:, ô leur reaiufie a leur Gouuerneur: harangue de Bragadin au Conféil

furla reddition de Famagojle: adui: contraire, lequelififiiiu]: article: de la reddition, accordez Par le
flafla, fi: perfidie: il entre dan: Famagofle:fi oarèare cruauté à l’endroit de B ra gadin, 6720M quelle oc-

ctfion: il feu retourne triomphanta Confiantinople d’ambition de: Grief: Chrejt’ien: caufe de la ruine

de leore. . V1X. gazelle: force: il j au oit en l’armée de la Ligue , â quel: filoient le: Chef: de cette armée : le:
Lepantzmfi’ rendirent aux Turc: : Ha!) Generel de: Turc: , le: encourage au combat , le Prince

Dom

x



                                                                     

- , a a M . L ,.. , ,’Sehm Il. Llure qumzœfme; 6ï7 I
. boni Iean d’uujlricne fait le ameuta .- atteigne: confideration: de: peuple: unifia: fier [du ,54;

taille. ,X. Le: Curefiien: influez, diuinement , fi retirent d’un lieu dangereux ou il: filoient .- le ruent qui e126:-
fiiuoralle aux Turc: eeffi miraculeufement: Aral] General de: Turc: tue, Ôfin www (a i771! L; l dm";

. contlatccontre Pertau en Occnialiayuiprennent cou: deux la fuite : autre d’Aclimet-èegdv de 51m; (on.
tre Barlzariaiie Prouidadeur Venitien , tue’d’run coup de flecl7e: nombre de: mort: de par: ce?» d’autre, (à.

de: galere: pri e:.
XI . Cette malaire oltenu’epar l’interecyÎion de la tre:-fiiinte M ere de Ü mir: crioff: nacelle: aduenue: a).

l ’infi-ant ou auparauant la victoire: grande ioye a Vffllfi 04 a Rome pourcette affaire: Selim veut aire
mourir toit: le: Chrefliemfe: Suiet:, il :’enfuit a andrinople: le: irrefolution: de l ’arine’e clore ieune:
le fort de: Marguerite: rendu aux Cnreftiengé celuy de Sultan leur: deflêin:furfièinc7e Maure ,fin:
execution .

X11. Pour-parler de paix entre le: V enitien: é le: Turc: , qui ne reufi’itpoint .- action: reniaruualle: du
fieurde N oaille: Amèzijlzdeurpourle Re] Tre:-Clrrcflien a la Porte de l’Enijoereur Turczentreprife de:
V enitien: . fier Cliajleau-neuf , fecouru par le: Turc:. Excufi: du Roy Tre:-Clirefiien contre le: fieux

n émit: que le: Ejfiagnol:fizi[oient courir de fi M aiefte. A ’
X11. Armée nauale de: Turc:, contre lefluel: inarcnent le: Pertinent le: dejêin: d°0ccl3ialifin: defir de

XÎI I . Le minore de l’armée de la Ligue: celle de: Turc: en mauuai: ejlat: Ocebialifi retire a M odon, re-

fila de ne Point coinliattrel»! auarrin afiiegé parle: Curejliengficouru parle: Turc::0ccniali tout Prefi
de :’enfit]r,en1pefilie’parla Pl!.f)’6:fifgl’ leue’de deuant N auarrinflir le retourd’Oc’cniali a Congiantiuaî:

l pie en grand nonneur.
X 1V. Cour. fi: de: Turc: en Dalmatieguifiint un fort pre: la mille de Catnare,pri:far le: Clarefiien: . Le;

H ongroi: "veulentfaire "0721007! entre Pofin é Alle-Rq’aleampefiliez parle: Turc::inortdu Roy. Iean
:4. de Tranflluauiexfiv elec’t’ion ’Efi’ienne Butter]: lapaix conclue entre le: Venitien: é le: Turc: , ô le;

I k condition: cl icelle; l h v  KV. Entreprifi de: Efjoagnol:fiirla ville de TÉune: à cruautez, d’Anzida, (ile: remuemen: qui arriua".

Il renter; cette ville tannée nauale de: Turc: en Barlarie à mettent le juge deuant la Goulette 365: le fore
neuf: fou: deux pri: d’aflzut, (5* Tunne:fan: coupfirir, la Goulette rimée, ,
f XVI . Plu’fieur: remuemen: en M oldauie 6* Valacliie : menée: du V alunite pour depofieiler le Vaiuode

Juon, qui eflfomme’par le: Turc: de 10a j’er double mon: il «yl fecouru par le: Coflqueaé remporte une

fi t tre: fignalee miliaire .. rauage: de: M oldaue: en la Valacliie , il: riflent la ville de Braljouie en Trdflflln

aï iianie" .- grande cruauté d’luon. I . y
l XVII. Selim penfl a bon efiient a la guerre de Moldauie,ôj enuoye une puiflznce armée ; imbzfim dg

l Zarmeniquegui eaufU ont la perte de: M oldaue:: le V aiuode Iuonfè rend aux Turc::lÎentrëe triompnçw;

regele Sinon 84j?! à" d’Vlicoiali a Confiantinolole: défiin: de Selim, éfinalenient fi nientï k "

rhflAyKv-"z’f! 144557 i-

and; m i1 Î

,4. a, ,5

i

comèattre,â neantmoin: encourage le: fieux fi: wifi: à :"tratagenie: cle’couuert: par le: lamineux , [g il

General defc’yuel: encourage le: fieu: au cornèat. i
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LÏVRE QVINZIES.ME
DE LHISTOIRE

DES TVRCS.
N E manuelle inclination ne peut ellre que Fort difficilement corrigée
par inflruélion , fi elle n’ePt particulierement ailil’tée d’enhaut , encore
moins fi lapâtell’e el’c conjointe à la malice: car CCttC- cy aneanticôe cor-

rompt ce qui relie encore dola bonté du naturel, elle fait en l’homme ce
Pammiom- q. t que la fourmis fait au grain; car tout ainfi qu’elle ronge le germe , qui en,
teàlamalb au cœur d’iceluy, 86 puis le cache en cette, craignant que s’il yenoit à ger-
ÏËBËÇÏCHCC mer, il prit croifl’ance ô: luy fuit inutile: ainfi la patelle ronge au cœur de l’homme le ger-

qucla four- me des vertus, 85 cache (a renommee dans les tenebres d’vn perpetuel oubly,rendant ce;
mis fait au luy qu’elle pofl’ede,adonne’ à toutes fortes de voluptez , 85 le plus founent à la gourmandk
g’a’n’ le, afin que de l’on vinant mefme il ayt precedé fou trefpas , le veautrant en delices 85 de-

mentant en fa maifon comme dedans vn tombeau,quoy qu’a l’entrée de la porte (on nom
I. foitgraué fur quelque marbre fortprecieux , difoit vn des plus iudicieux de l’antiquité.

Telles citoient toutesfois les mœurs Be les inclinations de l’Othoman dont nous voulons
02.;lâlljfs- efcrire la Vie: dequoy le ne me puis allez émerueiller, comment Solyman , Princefi in-
ÎiÈÊËËrÎie dicieux, s’affeiï’cionna particulierement à (on fils Selim , veu que Mullapha 86 Baiazet

frai?) Pal’. optoient fi accomplis,tant pour les armes que pour les bonnes moeurs : car de dire que cela.
"C”hmquc luy fait arrimé pour auoirellé preuenu par fes artifices, &qu’il le (oit déguifé du viuant de

. .-:-...v:. ï

Solyman , , . . . . .,5, portoit à fon pere , on a pû v01r cy- deuant les bruits qui couroxent de luy. De dire auflî que ce fou:
5mm un quelque amour tendre qu’il ait elle porté à cette particuliere bien-veillance ,’ la force

magnanime de (on naturel le tiroithors de ces pallions vulgaires , 86 luy qui auoit vne in;
clination naturelle au’bien , deuoit, ce femble , s’affoâipnner bien pluflofià ceux qui luy
filoient femblables : aufli y auroit-il grande raifon de penfer qu’il l’a fait en partie pour la
ialoufie de la Royauté,de crainte que les perfeé’cions des autres fuirent caufe de quelques

’ l rem u’emens,& de le dépouiller de (on Empire: fi on ne veut dire,que connoifl’anten fond
’ les diffolutions , faineantife 85 cruautez de cettui-cy, il cherchoit peut-eflre en cela

’ quelque occafion de gloire , afin d’eftre honoré dauantage par vne fi efirange comparai-4 ’

si fou. "il Long doanues que Selim receut les nouuelles de la mort de (on pere,qui luy auoient
. i opté mandées parle Balla Mahomet, il elloitfelon quelques-vns,a Sarailïa, trois iournées

i ’ le ’ * loin de Confian tinople,en vn lieu dit Chrefredy , quiappartenoit à Sinan Baffe , d’où il
A ï I ’. t ’ partit en diligence le dix-feptiefrne de Septembre pour venir à Conflantinople,auecques
r â 3 . ,. * ce peu de gens qu’il poquitauOir lors quant 861.0)! : Scender Balla qui gouucrnoit pour
’ à l 4 i f l lors à Confiancinople,auoit elle aduerty feerettement de tout,&:auoit fort bien celé cet-I
’ A f , ’i ’" te mort,fi que tour el’toit en grande paixsmais il craignoit que le temps qui découure tou-
: 5’ il . «l â°lcïm Ëent tes chofes , n’apprilll: aux IanilTaires ce qu’il vouloit tenir fecret. Comme on (cent donc-

tincÊlfflan- ques qu’il, approchoit, le Bollangl-Bafli , qui a ordinairementla garde du Serrall , alla au.

i deuant de luy auecques le galion Imperial , &l’introduifit dans le Serrail , au liege de (es
meneurs , 66 wifi-colt on commcn gade crier parla ville: faire l’aine du grand Eîrtll’ct’fflt’ sur.
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Selim Il. Linre quinzieime. Î5’79
fait Solyman iouyjfi d’une eternellepaix, ci" d’une continuellegloire, 0’» que l’ Empire dugranel Empereur 355:!

Sultan Selimquprofiererparplifieur: de longue: année:.Ce qui le publia incontinent a pres par proclama-
toutl’Empirei [es Sniets ayans plultol’t fceu l’el’tablill’ement de leur nouueau Prince , que ïÏO’PSÊ (on

[la mort de (on deuancier. Puis ferrant de fou Serrail , il le montra par la ville en grande arum”
pompcà tout le peuple : de la il s’en allaà la fepultnre de lob , vn lieu qui cil ioignant les
:muraillcs de la ville, auquel les Seigneurs Othomans ontaccoullumé de faire leurs lacri-
fices,cn immolant des moutons 85 autres animauxJefquels puis aptes (ont dillribuez aux
panures,en aérions de graces à la Diuinité. On ceignit aptes à Selim la mefme efpéqqiie
portoit Othoman premier Empereur Turc: celuy qui faifoit la ceremonie en la luy met-
tant an collé-,luy dit ces paroles: Dieu redonne la loiited’Otliomaafi grand honneur ils portent
encore à la bonté de ce Prince.

Ces ceremonies acheuées il partit de Conflantinople le 26. iour de Septembre ,auec
Vue telle diligence,qu’il arriuaà Belgradelors qu’il y efiaoit le moins attendu: 85 de la s’e«
fiant defiaaduancé de deux iournéesdl receut des lettres de Mahomet , par lefquelles il
luy man doit,qu’il n’eûoit point rieceflaire qu’il le donnall damâtage de fatigue fur le che-
min,l’armée ellant fort paifiblezmais fupplioit feulement (a Marielle de fejourner àBeIgra 1; attend La,
-de.Le iour que ce corps deuoit entrer dans Belgradeflelim s’eftoit mis fur la celiez vn tut- 90W da
ban fort petit,vellu d’vn Caphtan de drap noir, puis montait chenal, 85’ alla au deuant du
corps de (on pote iufqu’à la porte de la ville. Ce corps elloit accompagné d’enleignes dé- D
ployées, de trompettes 85 de cris deioye des foldats , comme d’vn triomphant: car toute Un] a,
l’armée ignoroit encore cette mort,bien qu’il y eul’c (cpt femaines 3 mais quand la couuer- :0325;
turc du Coche fut louée , que Selim ayant mis pied à terre,eut pleuré fur le corps , 85 que me. l
tous les Ballas 85 principaux furent defcendus de chenal,85 chacun pris de petits turbans
en figue de trillefle , la pointe des enfeignes fut airai-roll renuerfée contre bas , vn grand
filence le Enfant par tonte cette armée l’efpace d’vn bon quart- d’hen te, Apres on apporta

vu gros turban fort blanc 85 enrichy de pierreries,qu’on mit fur la telle de Selim , qui fut
1’611le par mefme moyen de fuperbes habits , puis monté fur vn chenal precienfement Tourné
enharnaché : ce que firent tous les autres Seigneurs de la Cour :85 auflî-tol’t comme fi les biens-tonsn
foldats full’ent fortis de quelque profonde extafe , ils releuerent-leurs enfeignes 85 firent m”
de grandes acclamations de ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur,tant l’homme oit
inconfiant 85 (lillimnlé tout enfemble , de feindre vne grande ioye 85 vne grande trillelÏe
en vu mefme temps , 85 palier ainfi d’vne extremité en vne autre preique en vn moment.
Selim cependant fit les largefi’es accoulluméesaux Ianiflairesaufquels on dit qu’il donna Selim ml
à chacun deux mille afpres , 85 ordonna anili-tol’t que le corps de (on pere full conduira (lem!)
Conflantinople par tonsles Ianill’air’es qui talloient lors au camp, aufquels il donna pour ’

, PClîC izCô-conduéleurs leur Aga,nommé Ferhat,85Achmet Balla,qui auoit efpoufe vne [ieune nie- mmml’le’
ce,portans auec eux l’enfeigne Imperiale: plufie’urs encore des plus notables d’entre eux
accompagneront ce cercuei1,pour1’afie&ion qù’ils auoient portée à leur Empereur de [on
"lviuant, ayons encorda memoire tonte fraifche de les vertus,

CETTE trille compagnie arriua ainfi à Conflantinople le vingt-deuxiefme iour de .
Nouembre , au deuant de laquelle vinrent le Muphty , les Talifmans , 85 tousles autres Pompesqu
DoSteurs 85 Religieux de cette Loy , portans Chacun des cierges à la main , au moins les ”°”’°”
Demis. (car lesTurcs vient de luminaires en leurspornpesrfunebres ) mefmesils mettent
des chandelles aux pieds 85 à la telle du deffuné’gmais elles font de fuif, En ces funemihes

on moine en main les chenaux tous couuerrs de velours noir trainantà terre , puis leurs
felles rentierfées saufquels ils font manger de l’AlTagoth afin qu’ils larmoyeur, 85 leur en
mettent dans les nafeauxunarchent aulfi en leur rang les Officiersfiz leCafnergirbafli,ou
Maillre-d’hollel: les armes du Prince le portent par le Malundarlloea’itn mandura, les dieu:
dans 85 la grande banniere Impetiale le trament contre terre:ceux de la garde du Prince, CC
tant Solachi que lanifl’aires,marchans enleur rang, deuantle corps marche le Jît’liil’nfci’eîgd’ nies qu’olaa

qui tient vne lance au poing , au bout de laquelle el’c le turban du trefpaflé , 85 Vue queue âÉrLÊCntlcs
de chenal attachée aupres.» Quint a la biere , la forme n’en cil gneres éloignée de celle me”
d’vn chariot d’armes , que l’on couure de quelque riche linge, mettant fur le bout de de-
uant (on accouf’trement de telle. ne fi c’efioit quelque garçon ou fille , mon feulement: y
de: l’Ernpereut, mais encoreqdu commun peuple,on charge le cercueil de tofes , fleurs 8c
autres telles odeurs,pout tefmoigner leur innocence &VirginitézlesTalifinans cependanc’. ’
quimarclrent de nant, chantent, Ialailat billala Menemet, rififi-dia tungarilirlierem lierac: c’efi:
à dite , DIEV (fi DIEV , ci" n’ya point d’autre DIAEV, Mahomet confiiller deDIEV , fiul (à) 727w)!
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680 Hil’tmre des TurCS,
î 5° Proplietepu bien vcrfet, alla l’aluminium kamala la alla,illa alla alla huma alla , qui ligniÊe,DIt;V*

miflricordieux ajepitie’delujjl D IEVfinon D IEV ,D I EV (fi DIEV : aptes fuiuent ceux quÎ
font honneur au conuoy,vel’rus d’vne pi’ece de drap gris , dit chepenée ou feutre , dequoy
on fait des couuertures aux chenaux-,laquelle leur-pend d’vn collé 85 d’autre , clonant 85
derriere,à la maniere d’vn froc,85 ceux quine veulentpoint s’afiîubl’eqde cette denrée,at-

tachent au l’ommet,85 à la pipette de leur turban , vne piece de toile blanche qui leur bat:
iufques aux inters ou à la ceinture , 85 en cét film-page conduifent le corps auec pleurs 85
crislniufques au tombeau.

Ave C toutes ces ceremomes 85 plufieurs autres encore trOp longues à recite’t, le corpsPortant Îles

de; Solyman fut porté par les Talifmans la telle-deuant 85 non les pieds,ainfi qu’en vfoientcorps la

mac ma” iadis les Romains , en la Mofquée qu’il auoit fait ballir , l’vne des plus fuperbes qui fa-
Puifi’e voirauiourd’lmy, Dell’us cette fepulture on mit vn drap , 85 par defl’us’fon cimeter-

re , pour tefinoigner qu’il citoit mon: à la guerre, 85au bour d’enhautvn turban, pareil a.
celuy qu’il auoit accouliumé de porter durant la Vie. Puis fut ellably vu Tailfman , pour
lire fans celle l’Alcoran: car ils croyent qu’il n’y a rien de fifalutaire , foitpour les vinans,
(on pour les morts que de faire cette lecture, lequel auoitla Charge de recouurir ce rom-
bea’u tous les iours, 85 principalement les Vendredis , de tapis 85 draps nouueaux , y met-
tant auHi lesacconltremens quelè defl’umîl portoit durantfa vie , 85 par demis de pleins
turbans de toutes fortes de fleurs,afin que les allans 85 venans en prifl’ent,ainfi que des au-
tres qu’on plante és fepultures qui font à déconnera carles parons des defl’unëtsmon feu-

dC-s me, lement de cettni cy,mais de tous les autres,y vont founent refpandre des larmes pour (on
moules des 3mn, merrain fut cette tombe, qui cil: à peu prés de la forme d’vn autel, pain, chair, œufs,
Tum- Mia à: fromagqgc enappref’tentvn banquet. tel q t: le Nouendial des anciens Payens,le-
Supctm- quel ils laurent manger aux pauurcs,85*bien lbuucnt aux oyfeaux du ciel,ou à des f0 urmis

85 antre vermine , dilans queDIEV prend aulfi grandplaifir que pour l’amour de luy on
donne l’aumofne aux belles qui ontindigence,commc qui la feroit aux hommes qui (ouf;

Georgcuis

rions.

fient difette. aCes ceremonies acheuées , 85 Selim de retour a Confiantinople , il onyx: les Amball’a-s’
dents qui citoient la attendans,pour le conioüit au nom de leurs Maiflres, de (on heureux
aduenement a la Couronne des Turcszentre autres,il y receutles Ambafl’adeurs de l’qu,
pereurMaximilian,lequel auoit auparauant ennoyé Georges Hollate pour negotier quel-
que paix auec Solymanzmais cétAinbafladeur ayant entendu au vray fur le chemin le des»
cens duTurc,85 s’en retournant,rencontra le nouueau Empereur Selim,qui s’acheminme

Ambafrfi a Confiantinopleapres le corps de (on pore. A cette rencontre il luy fut permis de voir (a.
dans pour Maielléu’naisnon pas de luy tenir aucun propos de paix,luy remontrant Mahomet Balla,
qu’on l’auoit depei’ché vers le feuSultan,mais que puis qu’il choit mort, qu’il n’auoitplus.

de pouuoir de traitter auec l’on fuccelïeur. (La; fi (on Roy vouloit quelque chofe de Se-sl
lim,qu’il deuoit en enuoyervn autre ou bien luy-mefme en dit qucle Balla luy confeilla
particulierement de demander la paixa Selim , 85 qu’autrement il nqleur arriueroit que
du mal. Cela fut caufe que l’Emperenr Maximilien donna nouueau pouuoir a Anthoinc-
Veran Euefque d’Agria fonAmbalÎadeut,refidant à Confiantinople, 85 Chril’tophle Tic-
fenbach, vn Baron d’vne grande prudence 85 etudition,85 qui pour fou eloquence elloit
tenu fort cher entre les Hongrois: Ceux-cy accompagnés de beaucoup de noblell’e,qui
Cl’COlt bien. nife de fairevn fi beau voyage,85de auoit quelque plus particuliere cônoidance
des allaites desTurcs,partirent de Vienne fur la fin du mois de Iuin , 85 arriuerent à Con-
fiantinople le 2.2. iour d’Aoufl , auec plufieurs beaux 85 riches preicns, 85 entr’antres des
horloges de tics-rate inuention.Ceux-cy ayans elle bien receus par le Balla auec les cout-
toifies acconlluméesfnrent prefentez deuant Selim,lequelaccepta1eurs prefens,85 ayant
entendu leur legation,les remit aux iours fuiuans: mais depuis s’en chant allé à Andrino-
ple,il leur commanda de le l’uiure: cette allaite traifnant aptes en fi grande longueur,qu’on
tient qu’ils furent,foit là,ouà Conflantinople,bien prés de deux ans,fans en pouuoir tirer;

refolution. v ’la lèguent LA caul’e de cette longueur Cl’COlt qu’il arriuoit tous les iours nouuelles des deEaites
ïlâglâà qui fe faifoient en Hongrie , entre autres de quelques Tartares , defquels on difoit qu’en,
leur faire plufienrs rencontres iln’en el’toit pas demeuré moins de vingt ou Vingt-cinq mille hom-

guipon-fg,

la Tranllil’uanie 85 la Ruflie, tallant l’armée du Roy Iean deuant Tocchay, où il auoit ollé,

sur 39555.66 comme ilauoicdsfia quelque bien? encrasse se (sa îsEœPrifczon luy En:
1re

mes fur la lace. ll eltvray qu’en recompenfe ils auoient fait de grands rauages par toute.
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dire que dix mille Tartares, lefquels guerroyoient auec les Turcs en (a faneur , s’efioient 155,; æ
mutinez enfemble 86 feparez du camp , puis efpandus parla Prouince,commettoient des 67’,
mauxinfinis,brùlansplufieurs villages. Ieanfurcette nouuelle, leua (on fiege , a: ayant ,
mandé à ces murinsqu’ils enflent à le retirer paifiblement,il fit au commencement tout ce
qui luy fut pol’iible pour ne les point attaquer: mais voyant en En qu’ils le mocquoient de Tranfliïflb
toutes fes prieres , à; qu’ils ne laifloientpoint de continuer leur cruauté, il trouua moyen m’-
de les attaquera l’improuiltc : de forte qu’il en tailla bien à cette premiere fois la enuiron
fix mille. Ceux qui citoient reliez,s’en aller-et ioindre auxTurcs,pour elliiyer de tirer ven-
geance , tant de leur route que dela mort de leurs compagnons , &s’en vinrent: allicget
Iean àVaradinzoù ce lieu u n’eltanr gneres fort , 6: qu’ils enflent peu prendre s’ils enlient
en du canon,luy craignant qu’il ne luy arriual’t pis,& ne Voulantauoir la honte d’atioir die
alliegé parcelle canaille , il euada fecrettement de la ville , se le retiraen vn lieu plus fort.
Là ayant rarnalle fes forces de tontes parts,il les alla attaquer derechef , faillant d’eux vne
cruelle boucherie:car on tient qu’il en demeura fur la place plus de vingt mille , outre les Grande r
biellez qui rifloient en fort grand nombre, (aunant par ce moyen plulâeurs milliers d anses ÎËÎÏKCd”
qu’ils emmenoienten vne miferable feruitude,entre lefquelles il y auoit plufieurs gentil- ’
femmes qu’ils auoientenlenées du challeau de Beregras, ou elles s’el’toienttetirées pour
plus grande feurcré.Apres t’CîtC route le relie des Tartares s’ellans ioints auec les Turcs,
( entre lefquels il y auoit bon nombre de laniflairesêc plufieursValaehes) le mirent à cou-
rirla Rullie 851:1 Podolie,qui appartiennent au Roy de Polognepù ils firent des maux ini-
ifinis,de feu,de fang 86 d’efclauage,auquel ils conduifirent vn nombre infiny d’armes: mais
comme ils voulurent afiiegerle Palatin de Rullie en vu Chal’teau , cettui Gy faifant plu-
fleurs faillies fur eux, comme il auoit dans cette place forte bon nombre de foldats , Il les
mir quafi tous au fil de l’el’pée,& leur ayant opté douze picces d’artillerie, le relie fut con-

traint de le retirer. x .LES Turcs auoient pris aulfi deleur part quelques fortsà (canoit Comar,Calambuch5 tarifies de
Gellliez 85 Vitali,comme d’ailleurs Scliuendy,qui citoit dans Tocchay, alla afiieger Zan- gfaïclgsuîïnt
car, lieu bien muny 8,5 fortifié,horfmis d hommes,qui le rendirentvie 85 bagues iâuues,&c W les
y fut trouué grande quantité de butinçSchuendy renuoya aufli liberalement la femme du
Capitaine de cette forcerelle, (s’el’tant quant à luy deli-a retiré,daurant qu’il efioit,comme Émià

on dit,le principal autlieur del’inimitié qui le nourrilïoit en tre l’Empereur 85 leRoy lean)
il luy renuoya aul’fi tous les meubles:depuisSchuendyprit encore le chaireau deà’vlourach,
limé enTranlfiluaniefic de tres grande importance,dautant qu’il eltfirué fur le pallage de
la Pologneêc de la Rullie:d’où à. cette oceafion le Tranfiiluain el’toit fort empefché de ti-
Ier aucun fecours de ces Prouinces là , fi ce n’el’toit auec vu long circuitpar la Moldauie,
mais ce chemin el’toir fort dangereux.Schuendy s’empara donc de cette placeà compon-
fition,à (panoufle vie 5: bagues faunes, 8x: s’en alla mettrele fiege deuant Huit , lieu dé Siegedé
non moindre importance quel’autreCela fit aller leTranfliluîin à refuge au Balla de Bu- Hun.
de,lequel ne faillit pas de mander àl’Empereur qu’il cuit à faire retirer Schuendy (le de-
uantHull,& cependant le prepara pour le fecours du Roy Iean 3 car cettuLcy luy auoit

a mandé que la Tranfliluanie s’en alloit perdue, fion n’y amenoit quelque prompt fecours

pour repoufÎer l’ennemy. I
CLs chofes, dis- ie, auoienttenu Selim En fufpens , s’il deuoit faire la quette ou accor- Ïîôgàfi

der la paix, 86 de fait on citoit en termes d’enuoyer Perrau BalTa , 56 le Beglierbey de 1a Tmmcpouf
Grece en Hongrie,continuer la guerre encomrnencée les années precedentesflz donner lit-immu-

. . . .. . - - tr l’Em e-fecours auTranliiluain : mais enfin la trefue fut conclue pour huit ans ,â condition que min mais
chacun garderoit ce qu’il auoit pris,quc leTranfiiluain feroit compris en la panifié que les milian 8c

. . . . . . - s 1* y.payfans qui 602016an fur les frontieres,&qu1payorentauparauant tribut aux Hongrms &C [faînes
aux Turcs,le payeroient dorefnauant feulement aux Turcs ;l fur cela l’Empereur licentia COYidltiSHSi

fes troupes. , p .MAIS le Roy Iean qui recherchoirplul’tol’t vne bonne occafion de rancir les places que
de viureen paix , follicitoitfort le Balla de Bude de luy donner quelque fecours, l’autre
fçachant que la rrefue auoit el’té concluë,luy fit refponfe qu’il’ne le pouuoir pl us faire,fans’

l’exprés commandement du Seigneur, l’exhortant de demeurer en paix: mais lean con-
tinuant nonobl’mntcelafa deliberation,trouua moyen de recouurer quelques fortereliçesS

eôcayant litiréâ foy Guilalle Baron de Hongrie , qui el’roit mal-content de È’Empereur; il
trouua moyen d’auoir de luy le clialteau de Huit, tres-forte place lituée aux montagnes
de Saleuie,n’ayanr peu difpofer les Turcs pour lors à rompre la trefuc , deiquels il y auoit

,nq-i’. N.-
0 Un 3 u ...1.3,,q . .

Y .wr ’ fiu - ix14;

31?
f

C

9*"
’ x

3;;

ç’*5c. . -

a, a, "a .
3.675:- suS’fJ-a .q 3x . A . - -

. :30a 51,.»
x

.5 ,Ana, .

7-..- xgæQ-ÆLl 7’91”! v1

N- 4 4 »
’Âæ . l1--

1 .
9-745 F?

.1- "a. ,vcf". I
69725”
s ’19

v;En?

. - , . x î,teQQêEW

*,(-o.ml a).4 C3 q
W3en

l

on;

li
i-

rfihâtl A; . p4

- a mimant"? et.

.4 -

3c ..-s



                                                                     

"Ü- -.Î- 6-40 A; 1. .i

u -....a- Q

.g’x

à.
Q

s

mil

ï 40:24:32.6

ofi- ’

a:

682 HlilZOIYC des Turcs ,
i 1’55 3. encore vne arméeen Mofcouiequi y citoit allée par la Podolie 85 Ïiauiei car le Mofcouir’
Les Turcs te vouloit empefcher la tranchée que vouloit faire leTurc au fleuue deVolga.Cela donna

x.font me quelque ombrage a Maximilian , ô: fut caufe qu’il enuoya a Confiantinople remontrer a

tranchéeau . , . . . . . ,hm de Selim,que contre les articles de la trefue, le Tranfliluain auort pris les armes 56 laccagé les
ëplga. d laces , 8x: outre ce s’el’toit allié du Moldaue,en intention de faire de grands rauages en.
J aimes eMaximihâ Hon griez’c’el’t pourquoy il faifoit prier laGran (leur de ne trouuer point mauuais s’il le def-

à Selim. fendoit,ô[ que s’il ne vouloit point prel’ter (on confentement a telles entreprifes,qu’il s’al’u

(curoit de rongner les ongles de fi prés au Tranlfiluain, qu’il l’empefcheroit bien de palier
plusourrezque li d’ailleurs cela le faifoit par (on commandement, qu il deiiroit l’çauoir en

quoy il auoit pû auoit enfraint leuralliance,pour le iulhfier ou retourner à la. guerre com-
me auparauant. Selim fit refponfe que ce que ceuxs cy auoient fait , n’el’toit en façon du
monde de (on confentement,& que fi le Tranlfiluain ou le Moldaue fe’foûleuoient pour
l’ofl”encer,ils en feroient chafiiez: à: de fait , comme lean le faifoit importuner à la Porte
pour tirer quelquefecours , ayant des menées auec quelques Seigneurs Hongrois , 64 des

ogmem- defi’eins fur Tocchay 86 fur Caflbuie, Selim luy manda qu’il eultàl’e delilier, 85 le menaça.
SclsâTïâf- de le priuer de fonEfiar,s’il remuoit en ce temps quelque chofe contrel’ Empereurxle fora
hmm” te que toutes chofes demeurerent pailibles pour l’heùre en Hongrie , Maximilian mefme

ayant appaifé tous les mal-contens. -
On ce qui citoit caufe en partie que l’EmpereurTurc auoit volontairement incliné à la

Les Arabes paix , 85 qu’il vouloit qu’elle ful’t fi religieufement obferuee , c’elloit l’aduis certain qu’on

fcrcuoltcnr luy auoit donné de la reuolte des Arabes , se il ne vouloit rien laifl’er en trouble derriere
fiïtle se’ lUy , ains tourner toutes les forces contre pes peuples allez farouches 8: indomtables , 85

qui encore en moiroient plulieurs autresa ledition: carles remuèmens de Baiazet leur
ayans delia mis cyo deuant les armes en main , ils auoient pris le temps de l’abfen ce deASo-
lyman , est difpofé leurs affaires pour elÏreprel’tsâ :a premiere occalion , laquelleils choifi-
rent à l*aduenement de ce nouueau Empereur , 86 firent en forte, felon quelques-vns,
qu’ils le (adirent de la Mecque,lieu qu’ils honorent fort, pour auoit el’té le lieu de la naif-
fance deleurfaux Prophete, parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes font ceux

e l’Arabie Petrée , qui firent tant de peineà Selim premier du nom , comme ila cité dit
cy- delTus; cela fut caufe que pour cuiter à plus grande confequ en ce, Gemme ils (ont gens
hazardeux, sa craignant qu’ils ne le ioignifl’ent au Perfan, ou aux Portugais qui n’el’toient

CCS "m1" pas loin de u , on enuoya vne grande armée contre eux , mais d’autant qu’ils [ont gens

bics bien. . . x .mu; 3mm- de montagne 85 dil’fiCilesaauon , on le contenta de quelques rencontres qu’on eut con-

il 5:1- tre eux pour les maintenir en leur deuoit , l’accord le fit incontinent aptes z car aulli bien
’ * . i n’y auoit il rien a gagner auec ces gens-là , que beaucoup de peine 8c de tranail fans

4 FICHE.le. n Crs troubles ainfi appaifez fans grande peine , &qui auoient fait plus de peut que de
Variant, mal, Selim tourna toutes (es penl’ées à le donner du bon- temps : car vn Deuin luy ayant
predir’a 56; predit qu’il ne rogneroit que huit ans , il difoitordinairement qu’il ne falloit donc point
ËÎ’ÊSI-Î’r’î’e tant le tourmenter , ains plullol’t les employer en toutes fortes de delices 66 de voluptez.

I .. guet. Durant (on leiour mourutle Grand-Mail’tre’de laValette,ce grâd guerrier quiauoit tenu
i tel’œles années precede’ntes fi courageufement auxTutcs,êc luy fucceda deMonté Prieur

y de Capou’e’i De grands prodiges arriuerent aufli en l’année mil cinq cens foixante 86 iept;
i . car trois Soleigsfurent vous par l’efpace de huitheures dans Confiantinople : la Lune fut

i l veuë couuerte d’vn Crucifix,fur la ville de Capha:le Danube creut tellement que fortant
hors de (on canal ordinaire , il noya grand nombre d’hommes 8K de femmes , à; de toutes

ferres d animaux , encore qu’on n’eult iamais entendu qu’il le fuftauparauant fi fort de;
bordé. Le mefme aduint en Italie , ou les fleuues firent de grandes inondations, 85 prina
cipalement Ladice, quive’nant des Alpes, palï’a à trauers la ville deVeronne, lequel creut

a de telle forte en vn moment , qu’il noya plus de deux mille perfonnes, rènuerfa plufieurs
i 1 hammam , 85 gafiales bleds &[emences qui elioientl’ur la terre. On ditaufli qu’à Poli-

r cral’te il pleut du l’ang.A Rome fut veuë durant quelques iours vne Comette On vid pan
reillement en l’air’a Bruxelles,l’efpace d en uiron deux heures, des enfeignes les vnes rou-
ges, les autres iaunes, l’uiuies de gens de pied 8c de gens de chenal armez: contre celles-cy

furent veu’es d’autres enfeignes blanches,rouges à; bleües,8c venir ces deux armées l’vne
du il contre l’autre,combatre furieufement, l’artillerie 85 i’harquebuferie faifant grand bruit,

ï." i Î emporter en l’airles bras,les relies,&c les corps en tierszf’ut veuaufii vn geant qui fortât du-
i i tant ce combat,& venant entre les deux armées, les mit tous en fuite, A pres tous ces pro-

(liges

fix-
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’diges , fnruint vnehorrible te’mpel’te , qui s’éleua peu apeuauec de grands tonnerres 85 1539? ’
orages,qu’i faifoient trembler toutes chofes,principalement au lieu dit Bonrg-fainét, fort

proche d’Anuers. ,
ENVIRON ce temps Selim dcpcl’cha quarante mille Ianillaires fur les confins de la Hamme

Perfe , dautant que les Fer ans commençoient àfaire plufieu’rs co’urfes fur le pays de l’on tonnelles
obeyli’ance,el’tant bien-aile encore de le deli’aire de ceux-cy , fous quelque bon preteXte, m’a”
comme aulii afin qu’on vit qu’il entreprenoit touliours quelque chofe. Il dépel’cha Oc-
chiali Calabrois , duquel il a elié parlé cy-dell’us , qu’il auoit fait Roy d’Alger, ( damant
qu’au coeur de l’hyuer il luy auoit conqucl’té la ville de Thunes, par la prattique de quel-
ques habitans mal alicâionnezàleur Roy) pour mettrea chef vne entreprife qu’il auoit vainc en;
fur le fort dela Goulette: ce qui luy pouuoir de beaucoup forum-pour l’exccutiOn de (es impure
dcll’eins:mais Occhiali y eûant l’ecrcttementvenu auec feptgaleres , futaulli- coli décou- Ë’E’pcâlaü

uert85 viucmentrepoufié par ceux de dedans : outre ce il el’roitattendu de Iean André la": on
Dorie auec cinquante galeres au port de Biferte, en efperance de le furprendre comme il
feroit empefché à radouber (es galeres 85 autres vaill’eaux:mais Occhiali plus diligent, eut
fait racoufircr les vaifÎeaux,85 fe fut retiré auec (es galeres 85 douze galeortes aux Gerbes
85 à Tripoly,pour le pouruoir de Fanatique, auparauant que (on ennemy en full aduert z
(cependant’le General de Sainéi Clement de la Religion de Malte,ayant el’té prié du Mar-
quis de PelcareVice- Roy de Sicile,de venir auec les galcres iufques aTrapani,partit’auec
le Marquis pour luy ayder à tirer quelques vaill’eaux chargez de chaux , 85 autres mate-
iriaux préparez pour le baltiment d’vn fort ordonné par le Roy d’Efpagne en l’Ifle de Ma-

rcrime , pour alleurer la perche du Corail,qui le fait tres- belle en ce quartier 131,85 empef-
cher les Coriaires d’y venir faire aiguade. Cela fait, ilretournaà Trapani , (Y chargea (es ËÊSÀÏËÎÏS
galetas de grande quantité de prouifions,de viures 85 de tonneaux de vin,tant qu’il en put attaquées
entrer fous couuerture , 85 fit encore mettre des vaches 85 des moutons fur couuerrure , RHOCChii-
85 des fafcines à brûler, le tout pourl’auberge d’Aragon , Catalogne85 Nauarre , du- ”’
quel il auoit charge , en opinion d’y rnefnager 85 épargner vne femme d’argent , le deli-
berant d’allera Malte, contrel’aduis du Vice-Roy, des Efcheuins de Trapani,& de 1’13-
liefqtie de Mafi’ara,tous afi’eétionnez a la R eligion, lefquels l’aduertifl’oient que l’Occhjai.

li elioit en ces mers-la auec plus de vingt vaifi’eaux : ce qui luy fut confirmé encore par
Iambc-de-bois , Corfaire Marfeillois , auquel l’auant garde d’OCchialiauoit donné la
chaire.
’ M A is nonobllant cela,ilvoulut déloger fur le loir nôtre l’aduis de fesCapitai’nes,qui luy
’confeilloient de partir à l’aube du iour pour découurir de loin : car au moins s’ils citoient

déconnons, auroient-ils moyen de gagner toufiours l’aduantagc auec la chiourme fraif- q
clic iufques ’a Malte, ou s’en retourner en Sicile: mais il aima mieux fuiure l’aduis de Ro- Lîu’nîj’ne”

1and Magro (on Pilote,85 des Mariniers , qui deliroieut d’allerâ Malte , 85 Voir’au plul’colt gammé;

leurs mariions, 85 à l’embrunir de la nuit fit tirer le canon du depart 8: fonner les trom-’
pertes , puis partit foudainement du port de l’Alicata, 85 cofioyala Sicile iufques au gol-
phe Terranoua , pour égaler l’Iile de Malte. De l’a les vents Grecs s’el’tans rafrail’chis, les

galeres s’élargirent de la Sicile pourtrauerl’er le canal de Malte: 85 fur l’aube’du iour la
Capitaine le trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’lile de Goze , éloignée du chemin que
les Pilotes penfoient tenir: car ils couroient fortune de fe trouuer mêlez parmy l’armée
d’Occhiali de la portée des liarquebnl’ades, qui les attendoit cependant fur le paillage,
ayant oüy le coup de canon du départ des galeres de Malte; Or craignoit-il du commena
cemët que ce fultl armée deDoria,qu’il fçauoit bien dire en quefte de luy,mais ayant veu
la fregate que la Capitaine de Malte auoitlaillée, pour n’ei’tre empefchée à la tirer , alors
reconnoilTa’nt que c’el’toient les galeres de Malte qui el’toicnt foibles , 85 ne cherchoient ,
qu’afe (auner , il leur donna viuemen t’la chaire auecques tous les vaifl’eaux ,lefqnelles le
voyans pourfuiuies par l’ignorance duCapitaine qui n’auoit pas bien reglé fou fait,au lieu ’
de voguer en femble, elles fe feparerent , deux, a l’çauoir la Capitaine 85 la S. Iean , allans
enfem’bleiufques au pro chain terraintqu’elles penfoient efire l’Alicata,qui fut toutesfois ’
mal reconnu parleurs Pilotes , 86121 Patronne 85 celle de fainre Anne riroient a part con-
tre le Ponant , 85’elioient. plus prés de leurs ennemis, ou au contraire fi elles enflent el’té
ferrées, 85 titans de leurs poupes a force d’harquebufades,da piffa, il el’roit impolTible a vn.
grand nombre de vaifl’eaux de les atteindre 8c de les forcer en leur donnant la chafieztoua
tesfois encore aduancerent-elles de quatre ou cinq milles à l’ayde des vents de Leuant sa:
des vents Grecs, quiregnerent iufques àl’heure du difner , qui fut le Samedy quinvziémî
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684, Hlf’COll’ô des Turcs
1,569: - iour de Iuillet qu”ils colleteur, laill’ans vne grande bonafi’e 85 vne excei’l’iue chaleur. Alors a

www-- Occhiali qui el’tort auec le Xerif, fils du Roy de Fez , commençaà gagner I’aduantage,
chafla la Capitaine 85 la S. Iean auec douze vaifleaux , ennoyantles (cpt contre les deux

autres. , » .MAIS les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour le (auner anecleurs voiles 85les
rames, 85 ietté en mer tous empefchemens , mefmes les rambades , 85 fe voyans appro-u
chez de cinq galeottes , les autres deux en coré’fort éloignées , ils le maintinrent enfem-
ble, 85 delibererent de tourner les proues 85 de combatte, 85 enfin de tafcher de faire tre-
bucher quelques-vues des galeottes , 85 charger viuement les autres , auparauant que les
deux fuflentapprochées , 85 en cette refolution ayans encouragé leurs foldats , ils defer-
rotent les chiourmes 85 leur baillerent des armes. La Patronne auoit fort promptement
amené,85 tournoit la proue hardiment contre les Turcs,mais celle de fainéteAgnes,ame«-
nant les voiles , le ballard s’embarall’a, 85 (e prit à la cage de l’arbre dola Melianie, qui.
n’el’toit point defarbOré , tellementque n’ayant pû amener ny demeurer vnie pour com-
batte anecques la Parronne,ellefut fuiuie 85 chafi’ée feparément parles cinq galeottes 85
inueliie entre l’Alicata 85 Grigenti , reliant ainfi furieufement affaillie par cinq endroits,
mais elle fut aulii valeureufement défendue l’efpace de quatre heures , iufqu’à ce que les
deux autres galeottes furuinrent encore , qui iointe aux autres , toutes fept enfemble fia
rent tant d’effort,85 tuerent 85 blefi’erent tant de gens, qu’enfin ils s’en rendirent les mai;

I’tres,non fans y auoir perdu grand nombre des leurs, (laurant que ceux qui relioient en la
galere, fe defi’endoient courageufement , 85 tiroient de pas en pas delfus 85 dolions la cou-
uertture,85 en tuoient toufiours quelqu’vnzll y mourut vingt Clieualiers 85 plulieurs blet.
fez,qui moururent depuis àAlger,le grand combat que rendit cette galere,donna temps à
la Patronne de le fauuer delfous Grigenti,s’attendant encored’y élire ali’aillie 85 de com-4

battre à fon tout. (kamala galere S.Iean , fi le Capitaine Voguedemar cuit bien tenu la
main a folliciter 85 chaûier les Forçars qui voguoient en efperance de fe fauuer,85 déchar-.
ger la galere , comme il pouuoir faire, elle fe ful’t farinée , mais comme il fe vid enuironnô’
deles ennemis,il perdit cœur,85 fe rendit l’ans combattre’a Occhiali , qui la prit 85 y entrai
luy-mefme.

LA Capitaine f’e pouuoir retirer fous le chanteau d’Alicara , n’eul’c el’té l’ignorance dia

Pilotte Orlando, qui l’entre-palier 85 fe la mit en poupe,85 voyant le General S.Clement,
que le Pilote 85 fou Comite auoiët perdu courage 85 ne faifoient plus leurs charges: Cet-
tui-cy de folliciter les efclaues,lefquels il épargnoit comme (es mailires;cettui-la de com-
mander le chemin , luymefme demeura tout éperdu 85 abandonna tout; toutesfois quel--
ques autr esCheualiers fe mirent aulii- toi’t ça 85 la fur laCorlia,l’efpéea la main,menaçan3

85 chaliians les Forçats , fiqu’ils remirent chacun en leur deuoit : mais l’épouuante leur
ingurgita reprit de plus belle , quand les mariniers qui pouuoient encore fauuer la Patronne a Ger-
desTurcs: gento , virent venir de loin ’a eux les deux galeottes , qui retournoient de la charge de la

Patronne , fe refolurent de fe fariner dans la bouche de la riuiere , qui fe décharge fous la
tout de Monté Chiacco 85 d’y faire entrer la galere,la poupela premiere, efperans qu’aa
uecques l’artillerie aï l’harquebuferie de la proue 85 celle dola tout , ils fe deffendroien;

1g in dia- fort bien contre les Turcs: mais l’anchre ayant elié ietté en mer , ils laill’erent courir la
vis un; du bozze tant que galere s’eliendit , 85 donnais trauers contre terre , 85 lors chacun penfa à
fe fariner : le General fut le premier qui fe fauua auecques fon argenterie, 85 quelques au-
’ ’ tresCheuaIiers auec luy dans la tour de Monté Chiacco. Occhiali arriua fur ces entre-

faites , qui s’ébahit fort comment on n’auoit point empefché l’embarafl’ement qui elioit

en cette galere , 85 que par aduance on ne l’auoit point allegée , 85 ietté en mer plufieurs
chofes que nous auons dites cysdell’us,qui caufoient cette confu lion,mais en eliant alors

Nôbre ries demeuré le vainqueur , il la retint pour foy : 85 quandil fut paruenu àla dignité de Balla,
85 de General de l’armée de mer,il en fit fa Capitaine,85 l’orna de trois lanternes, Il yen:
âucpnron.’ en cette route foixante-deux Chenaliers que morts que pris 85 efclaues , fans vn grand
n’ins- nombre d’autres foldats 85 gens de chiourme. Occhiali s’en retournait Alger, ou il entra,

en triomphe le vingt-cinquiéme iour de Iuillet,85 de u il en noya à Confiantinople la ga-
lure de fainé’te Agnes , parée 85arméede poupe à proue , 85deux Chleualiers vef’tus fore
pompeufement à leur façon, pour el’tre prefentée à Selim. Cette perte fut encore de
plus grande importance , d’autant que le Grand-Manne auoit refolu d’cnuoyer vn bon
fecours aux Veniriens pour l’Ille de Cypre, qui leur fut venu fort à propos : carencore
que Selim ne fuit point hommçde guerrc,85 qu’il aimali mieux le couuert que la campa-a

gire
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gne,toutesfois’irrité de ce qu’Occhialiauoitelié repouffé de deuant la Goulette,il deli-

roit de s’en vanger. . . iOR tour au commencement de fou rogne , la Republique de Venil’e auoit deputé vn HI
hommeillullre 85 excellent en la connoilfance de plufieurs chofes , nommé Marin Ca- ’
ballus,pour aller à Confiantinople,85 ter el’ler les anciënes allianceschtrui-cy char-
gé de dons à l’ordinaire , apres auoit muæîé quelque temps les principaux de la Porte,
qui luy faifoicnt l’affaire bien difficile, afin de tirer toufiours quelques nouueaux prefens:
finalement ayant en audiance, Selim iuravn ferment folemnel , 85 ratifia ce qui CllZOlt en
fcsparcntes fellées de l’on fean:Oii dit que la forme du ferment prel’té par Selim fut telle:
Je turc 6* promus par le D 1 15V Hamel Cî’é’dlflfi’ du ne! de [a terre , parles 427.715! dcsfiptziïzte Proph-

m , par mon [mais allas de tous me: (maffias, de garder surprime? en [20272572 [.1 Seigneurie de I’ wifi,
10m droit: d’alliance dei d’amitié (on entez. iufques à Pït’fi’flf , (a aides ravir pâmant; kamala-

Ha. tomme il; Æma’rdawz par mon fiihg.. Apres cela Selim adiouf’ta quelque peu de paros-
les a l’AmbalÏadeur pleines de courtoifie 85 d’humanité, 85 toutesfoisaffez mal limées,

comme ce Prince auoitvn langage alfez grolfier,lefquelles particularitez i’ay bien voulu
remarquer , pour faire voir combien il garda mal fa parole: car au bout de deux outrois Perruadé à
années,il commença d’auoir des dclfcins fur 1’1er de Cypre, parl’inuention d’vn Iuif85 la comme
Efpagnol,ou ferry des Iuifs,quc iadis Ferdinand clialfa d’Elpagne,nommé Iean Miçqué, ÎCYLL’CÛËJE’C

lequel n’auoit laiffé Protrinchhreliienne ou il ne fe fuit attelle , noncommevn palliant vu luif.
ou pour y trafiquer , mais pour épier ce qui s’y faifoit, afin d’en faire aptes fun profit.
Ayant’doncques negutié a. LionÊpnis à Marfeille,85 de làipali’é à Rome,vifité la Sicile, 85

demeuré quelque temps à Vcni , où il fut follicité de le faire Clarel’tien :finalement il
s’en alla a Confrantinople , ou il trouuamoyen d’élire prefenté a Selim , auquel il fceut
faire entendre tant de chofes , comme il auoit l’efprit fubtil , que Ce Princeie prit en af-

fcéiion. ’VOYANT don cques vn f1 bon commencementa fes cntreprifes,ce mefchant garniment DM? flic
fe fit premierement Turc , puis il commença à folliciter Selim contre le Duc de Neclie,
Vue des Ciclades, ilfu de la race des Crifpes , qui relioit le vingt 85 Vniefme Duc de cette
lfle,afin de luy olier la Principauté, efperant de l’obtenir quand il en feroit clia’ll’é, cerné-

me il aduint.Car ce DUC aduerty des menées qu’on faifoit contre luy,s.’achemina à Con-
fiantinople pour delfcudre fa caufe,85 (cachant bien la couliume des Officiers de la Por-
te, qui ne rendent iamais vne bonne refponfe qu’on ne leur ait premierement remply la
bourfe,porta quant85 foy enuiron quinze mille efcus pour gagner ceux du Confeil, mais
il fut pris a fou arriuée 85 mis prifonnier , perdant en mefme temps 85 fou argent 85 tout
fou bien: car on luyolia fou Duché qu’on donna auluif, il fut neantmoins au bout de
quelque temps deliuré’deprifon comme innocent , d’au-dit commis aucune faute,
toutesfois il ne peuli: iamais recouurer fa Principauté, fi que réduit en vne extrême pau-
ureté,il s’en vint a VenifezLesVenitiens ayans compaflion de ce panure Prince,qui par la
malice 85 l’enuie de ces circoncis , CI’EOit tombé en cette mifere 85 calamité, 85 non ar fa
faute, vferent d’vne grande libéralité en (on endroit,comme fit aufli le Pape,eliant allé à

Rome. y ’ y yCyrus, retraite rendit ce Miçqué ennemy de la Republique, 85 comme il cherchoit Perfuafism
les moyens de les ruiner , s’il pouuÎïiÎÏÎl mit en tefieà Selim la conquel’te de l’lfle 85 du. Ëâiàïîfpâm ’ «

Royaume de’Cypre, luy difant que le Sultan du grand Caire auoit vn iul’te droit fur les entrcigrëdrc , ,
Illes de Cy pre 85de Rhodes , comme dépendantes 85 hommageables à la Couronne de d”- ’
Paleliine,fur laquelle il commandoit, 85 que par confequent il y pouuoir bien aurat pre- ’
tendre que luy, puis qu’il ioüilfoit alors de ces Seigneuries. Outre ce il luy donna aduis,
que de certains Ignifs fions con fidens , luy auoient efcrit qu’a Venife le troifiefme iour de
Septembre del’an’inil’cinq’cens foixante 85 neuf, l’Arfenal auoit elle brûlé , Où toutes

’lestmunitions furent gaffées , 85pour la plufpart perdues , auecques vn f1 épouuentable Embrarc-
bruit, qu’il fut en tendu à plufieurs milles loin delà , 85 qu’apres el’toit furuenu vne cher- FÂÏËQÜÏM

té fi intolérable,qu’il fallut pour fubuenir au peuple,mettre la main aux munitions qu’on vernie, G
referuoit pour les armées,luy rendant à cette occafion la conqnelie de ce Royaume plus ’
facile: car ceux-cy ayans ainfileurs forces affoiblies,ne pourront iamais, difoit-il, refiller
à ta grandeur,85 puis tonte la Chrellienté cil diuifée pour la diuerfité des opinions qui re- li
gnentauiourd’huy en cette Religion,85 les Princes Chreliiens allez attentifs à leurs que-
reles partiCulieres ,5 ne le foucicront pas beaucoup de leur donner fecours: ioint que ta,
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f 686 , Hifioire des Turcs,
1 569 grandeur peut dreffer vne telle armée , mefme à leur deceu,qu’elle aura plullol’c pris terre

dans l’Ifle, qu’ils n’en auront tous oüy le bruit.

U I h CE difcours citoit fort agreable à Selim, qui œilladoit defia cette Ifle quelques années
feeëïrclzccrre auparauant, 86 ne cherchoit que quelque pretexre coloré pour s’en emparer : car mefme
Sfiuoye a désl’année 1547H auoitenuoyé fecrertemençu Due de Sauoye pour l’inciter à vouloit:

rauoir cette lfle qui luy appartenoit de droit, ily promettant pour ce faire toute forte de
fecours 82: d’ayde, pour l’en rendre paifible poilaient ; mais le Duc n’y auoit iamais voulu
entendre. Ce que voyant pelim , il refolut enfin de l’au01r à quelque prix que ce full: car
il luy fembloit bien que cette conquel’te luy feroit plus aifée que toute autre, veu l’occa-
fion qui le prefentoitwne chofe l’y porta encore particulieremenr,c’el’r qu’il. voulut hmm.

Vue Mofquée , mais le Muphty s’y oppofa, luy difant qu il ne la pouuoir faire en bonne
con (bien ce,qu’apres quelque grande conquel’te fur les Chrelhenspour la renter-,n’eflzant,

Il Profils- difoit- il,permis au grand Seigneur de fonder vneMofquée du Chafna ou reuenu de l’Em-
Pire, mais feulement de celuy du pays par luy conquis. Toutes ces chofes l’auoient beau--

coup excité,& le firent refondre à le propqier à (es Ballasmn tient que ce confeil fut tenu
au mois de Nouembre, e trorfieme au de ion Empire,&î qu citant forty de Conflantiuo-
ple,comme pour aler a la chaire,il leur communiqua cette entreprifei ( les Turcs appel -
lent cela le confeil à chenal.)

f??? MAHoMET qui citoit lors premier Vizir 84: en tres grand credit , tant pour les belles
à Eâsîâf’ chofes qu’il auort faites en Hongrie,un pour auoit lûtl’odtfit fi dextrement Selim à l’Em-
fous. pire,que vous auez entendu,l’o tparquelque bonne Volonté qu’il portait aux Chrel’tieng,

ou pour les grandes penfions qu’il mon: des Venitiens , remmener: de luy diffuader , te-
montrant côbien l’amitié de cette Republiqueauoirel’ré toufiours chereà leur Empire:
c’ef’t pourquoy ces grands Monarques fes deuanciers , quelques grands guerriers Se con-
querans qu’ils fuirent, comme Mahomet,5elim a; Solyman , aument [oufiours entretenu
cherement leur amitié : ce dernier entre autres, l’Augulleôc le Cefar tout en femble des
Seigneurs Othomans iufques à luy, les aumtgrarifiez founent de plufieurs chofes , pour
les engager dauanrage a [on amitie,& les obliger par les eourtorfies à quelque particulie-
re bien V6lll3flCC.QU;ll feroit bien plus a propos d’aller dôner fecours auxMaures de Gre-
nade , fi cruellement traitez par le Roy d’Efpagne: car en ce fadant ce feroit donner (e-
cours à ceux de leur party , qui ePtoient opprefiez parlesinfidelîes , 85 que cette viâoiœ
qu’on obtiendroit contre eux (comme ils pouuoient auoir le deflus de leurs ennemis auec
vu fi bon fecours) redonderoit toufiours a la gloire 86 a l’honneur de leur Religion a: de
leur laina Prophete , ioint que Ce feroit vn moyen de van ger les anciennes inimiti’ez que
le Sultan de [ECSv heureufe memorre auoit contre la Mailon d’Aul’triche 3 auecques vn
tres- grand acheminement pour fe rendre toute la Barbarie paifible ; fi mefme par les in-
telligences de ceux qu’ils auroiët fecourus,1ls n’empietoiët l’El’rat de celuy qui leur el’roic

fi con rraire,& qui penfoit par fa fuperbe plullîplt que par (es forces, tenir telle a la tres-re-
dourablepuiflance des Sultans Othomans ,11 bien que de cette entreprife il en pouuoir:
reüllir trois chofes de tres-grande importancezla con i’eruarion premierement des fidelles
Mufulmans,la ruine de leurs ennemis , 66 s’ouurir le pas par vn mefme moyen à de gran-
des conqueûes. Mais en l’entreprife de Cypre on rompoit la foy auecques de tres- an-
ciens amis, 85 fi on feroit remuer toute laChrel’tienté pour venir à leur fecours , fi bien
qu’aulieu de gloire 85 d’honneur , nous COMMIS, dlfOltvil, fortune de receuoir beaucoup
d’ignominie,comme nous enfuies , lors qu’on voulut entreprendre contre l’lfie de Cor-
fou , qui appartient à la mefme Republique , 8c: depuis en l’Ifle de Malte , y ayant bien
autant d’apparence que les Venitiens ferqnt fecourus , que cette petite trouppe de Che-
ualicrs , 8; que par confequent ils ne fafient tous leurs efforts pour empefcher nos dcf.
feins: ce qui leur reüflira d’autant plullzoft , qu’ils feront fondez en meilleur droit, ayans

de noltre part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu [i folemnellemenc
l iurée. ’

Côbam’c’s Av contraire, les autres Bafl’as, sa principalement Piali à: Muflaplia , qui par vne Tc-

par ceux de . ,v . i v d s - Aivopimon crette enuie qu ils portorent a cettui-cy, marris e (on aduancement, s oppofment tou-

r X
contraire. joursafes delTeins ôc confeils , connoifl’ans encore que leur Seigneur el’toit porté a cette

entreprife de Cy pre , le rendirent aufli de ce collé, tant par vne maniere de flatterie,que
pour auoit encore meilleur moyen d’el’rre employez, l’vn par mers: l’autre par terre. en
cette entreprife. Et difoient que fuiuant le confeil de Mahomet on quittoit le certain
pour l’incertain , ô: ce qui citoit à leur porte pour ce qui elloitinfiniment éloigné , la

guerre
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guerre de Grenade bien plus perilleufc que celle de Cypre ; car ce n’efioirprendre en cela 1569.
le- là que le party de quelques reuoltez (ans pouuoir,que pourleur dôner fecours tel qu’il i
citoit neceflîaire pour les deliurer, qu’il ne falloir pas qu’il full pCCiËECJr le Roy d’El’pagne, a

fans autre fecours que de les pays , elloit allez primant pour le bien deliendre: que ii on a
penfoit entreprendre fur (on Eilat , auoit» on opinion qu’il full delaifi’eë tv que les Fran-
çois, nation li belliqueufe, quelque ennemiequ’elle fuir del’Elipagnolefi: alliée des Mu-
fulmans , n’aimal’r pas beaucoup mieux aunir pour voilins les Elpagnols que les Turcs
(comme ils nous appellent) Que fi on y meine vne armée Imperiale, quellegrande dé-
pence fera-il necefl’aire de faire? le Chafna pliant délia tout épuifé par les guerres prçcc-

denteszêc quelles rieheiÏes encore pourrons nous acquerir parmy des deierts à: des terres ce
arides , comme il nous faudra palier le plus lbuuent? Mais prenons le cas que nous don- (t
nions fecours a nos freres: c’eli la toute la recompenie de nos labeurs , car d’hyuerner en
des quartiers fi éloignezfix lainer le timon de l’lîmpire pour s’arrelier aux cordages,(com a
me il y faudroit dire plufieurs années auparauant que de nous en rendre les 1T1 .ilires- a
comme en Hongrie,qui elioitneantmoins frontiere de toutes parts à nos garnifons, il n’y (a

apas grande apparence. l (cOR cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre , premierement elle appartient de a
droit au Seigneur a carne de la Sultanie d’Egypte : que fi les Veninens enioüifi’ent au- ce
iourd’liuy;c’ell plus par Vfurpation que par legitime pofi’ellionzMais peut-on appeller vn (a
bon amy celuy qui retient le bien de (on confederé? Erpourquoy le Seigneur ne pourra- a
il reprendre ce qui luy appartient quand il luy plaira, ayant mefme les forces au main? a
Cette ’flc au demeurant eli au milieu de noiire Empire , fort éloignée des Venitiens , de (6’
quila foiblelle n’eli pas baiiante( principalement hors de leur enclOS) pour ei’rre oppofée (et
a la force tres-redoutable des Othomans: au contraire nous pontions à tous moments cc
donner fecours à nos gensfans nous in commodersôz puis elle el’r tres riche 65 U635- excel- cc
lente,qui ellvn moyen de pouuoir entretenir cette guerre la par elle mefmefi roll qu’on ce
aura mis le pied dans l’lile: queli on doit auoit aniliquelque égard à la Religion,a laquel- «a
le il feinble que Mahomet foit le plus porté en apparence, eflnce moins de zele &î d’afi’e- cc
«ilion a icelle de deliurer ceux qui (ont tous les ioursà n05 portes , que d’aller rechercher cc»
ceux qui [ont au loin? ne voyons.nous pas que cette [fierions empefche toutle nauigage, (c
85 que les fuiets du Seigneur (ont pris 8: faits efclaues à tous propos,par les corfaires de a
ces Gauris qui infel’tent toutes ces mers , 85 ont toufiours leur retraitte afieurée dans les cc.
fortes places de l’lfle,quelque déguifement que les Venitiens y veuillent apporter. A ee- se
la on peut encore adioui’tergque c’el’t vne honte à l’Empire des O thomans,de xoir leurs en! a
feignes arborées parmy les contrées les pluséloignées de la terre habitable , a; qu’ils ne cc I,

puiil’entretircr vne me qui leur appartient, enclauée encore au milieu de leur domina- ce

CC

(C

(C

CC

L tien. ”CES raifons allez (pecieufes d’elles-mefmes : mais fortifiées encore par Selim, qui Selim f’c
elloir plus enclin à cette guerre qu’àl’autre,il futrei’olulqu’oniroit en Cypre , où il difoit ÉTÉ” du?

en com vouloir aller en perfonne, auecques vne relleafi’eé’rion, qu’vn Chacun croyoit que ’ ’i

s’il n’auoit point entrepris cette guerre dés le commencement de (on regnc,ce n’eiioient
que les empefclieinens qu’il auoit eus alors,qui l’en enflent retenuzcar a fonaduenement i
3113 Couronngnyzlnt trouué l’Empire dégarny d’hommes 85 d’argent , il falloit du repos

66 du temps pour remettre fus-pied vne armée nauale, puis s’oiier tous autres empefclie-
mens qui l’eufl’ent peu deliourner d’vnetelleçntreprife , pour laquelle ayant fait toutes Lcchniriës
les prouifions neceŒiil’CS)il n’y auoit plus moyen de la difi’erer.Marc-Anthoine Barbarus,
qui efioit pour lors dans Confiantinople, homme mes-accort, en auoit diligemmentad- rai-Es.
uertyla Seigneurie: maisles Sénateurs ne pouuoient y adioul’rer foy5 fi bien que lors
qu’on parloit de faire prouifions,ils alleguoient qu’il y falloit proceder dextrement , afin
den’exciter point Selim à ce que peut-ellreil n’auoit point peni’é, 85 que S’ils fâÊÏOiCIîC

cela àl’eflourdy, ce feroit plufiroi’r halier le peril que de l’éuiter ; car tous les Bailli; foulie-
noient que le Seigneur. n’y auoit aucun deiÎeiiî: mais Barbariis fit en forte auecques le
Dragoman du premier Balla , qu’il découurit qu’on faifoit plufieurs prouilions , 85 prin-
cipalement grand nombre de vaiiÎeaux,qu’on baiiiiloit au golphe d Aizze,& en la grand’
mer , 85 que le Reglierbey de la Natolie auoit commandé à tous les foldats de la Prouince
de fe tenir preils pour aller en Caramanie,de toutes lefquelles chofes il dônaaduis au Se -
nat, le premier iour de Ianuier 1570. cela fuccaufe qu’ils peni’erenr de plus prés à leurs

affaires. . MMm il
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S633 Hil’toire des Turcs,
DVRAN-r que ces preparatifs le faifoient de part ô: d’autre,Scender qui ef’toit Gouuerl

1569’ ueur de la haute Mylie, faifoit plufieurs menées dans l’Ille,ôc auoit attiré a luy vu certain

Menéesdcs Diaforinus Cypriot de nation, tres-accort, qui auoitla parole fort bonne, 8c fort bien in-
fiïëâidê’" firuit aux affaires de l’lfle,s’employant pour les vns &lpour les autres , ce quiluy aubit ac-
Pre. e ’- quis la bien-veillance d’vn chacun. Cettui-cy gagne par les belles p’romefies du Saniac,

cherchoit des inuenrions pour luy liurer quelque place entre les mainszcar fi cela poquit
arriuer , il ne feroit pas mal-ayfé de la conferuer , a caufe du voiiinage , ioint que ce feroit
vn moyen de s’emparer des autres par aptes , à caufe des haines 86 quereles ordinaires
qui camer]: entre les Cypriots..0r s’efcriuoient-ils quelquesfbis en langage Grec, 86 par
fois en chiffre: ces chiffres éliment de petits animaux, comme mou fches,fourmis,mouf-
cherons, araignes, moufclies guefpcs, 85 autres femblables: mais cette frequence de let-
tres, 86165 Prefens qu’ils; ennoyaient les ’Vns aux autres, donnans au commencement du
(oupçon 5fi bien qu on l épia: de forte qu on furprit vne de fes lettres, laquelle comme

. on [a vid d’une en chiffre auecques la figure de ces animaux,on creut incontinent qu il y
àîîstâaél: auoit quelque fecret qu’ils ne voulOICnt ei’tre entendu, d’Vn chacun: aulii-îtoli on appre-

couuerts. henda Djaforinus, 86 comme [es lettres luy eufl’entei’re reprefentees,ôc qu il n’eull: voulu
rien confell’er,on luy prefenta auIIi-rol’t la quel’rion , pour la crainte de laquelle il confefl’a
mon feulement les delfeins, mais encore il en décela plufieurs des principaux de l’lfle, qui
attirezaul’fi bien que luy par les promefl’es de Scender,eiinuyez encore d’obe’i’r auxYeni-

Emma à tiens,aufquels ils ne vouIOient ceder,ny en noblefle,ny en moyens, auOient confpire tous
mort. enfemble de mettre l’lfle entre les mains des Turcs :il fut execute a moufle quelques au-

tres de fes complices: . . . . ,LcsVeniriës CES chofes fe panaris ainfi en Cypre, les Venitiens auOienr cependant enuoye de tous
(enuoye: du cofiez Poumuoir fecours , &fupplié le S. Pere d’y interpoler l’on authorité : ils tirerent

quelques fecours d’Eipagne 85 du S.Pere, mais bien peu d ailleursnls auoient auifi ennoyé
Reclmhët à Tachmas Roy des Perles,pourle folliCiter de prendre les arin’es,luy farfans remontrerla
parriCUIle- bene occafion qu’il en auort,toutes les places de Selim el’rans degarniesxde gens de guerre
ËCTËÏÎ les (11115611 auoient en Cypre , 8: qui en ce fadant demeurqient en proye a qui les voudroit:

’ mais on fit tant de remiies 8: de longueurs a cet Ambafladeur,tantoft difant qu’il y falIOit
Pmœdemutœmenr, tantol’r qu’il tallOitpremierement v0ir le fuccez de la LigueÇhre-
mame , fur laquelle on pourr’oit alfeurement le refondre , a: mefme qu il ne peut iamais

02W leur epcre admis à Parler au Roy,qu il fut contraint de s’en aller,connOiiÎant clairement par la,
font «pt-nm que Tachmas defiafort Vieux , ne recherchOir plus que la paix , &I fuint les occalions
dc IdP°f°’ dont les Turcs enflent peu entrer en quelque foupçon qu’ils enlient voulu s’entendre

auec les Chreliiens Coutre au. ’MAIS les Turcs fans S appuyer que fur leurs propres forces,auoient bien plufiol’t faine:
Gratis pre- comme lobeyffaiice eii [en trcs- grande recommandation pinte eux, prinCipalement au
paratifsdcs fait (i613 guerre , 35 la diligence n citpas momdre encore al exleciition de ce qui leur cil:
à? 1:an Cômandéafabriquoient pluheurs vailleaux a Cotnl’tantinoplefaifment faire gran de quan-
ta g ’ tité de biffin: en la lyloreeficaument enuoyévingE-cinq galeresen Alexandrie pour ap-

Porœrles promfiôs qu on auoit drelÎees pouf l arinee:on preparOit aulfi Vn nombre quafi
infin de vaifl’eaux appeilez Mahones 86 Paladeries, faifans vn fort grand appareil de tou-
tes chofes J félon la coui’tume de cette nation,quand leur Empereur va a la guerre: car le
bruit couroit toufiours qu’il y voulOit aller en performe. Cela dormit beaucoup de peine
au Bayle Venitien qui eliOit à Con liaiitinople z car il n’ofoit plus refente, de crainte que
(es lettres ruilent furprifes,comme il fçauoit qu’on auoqt fait de quelques vues-niais enfin

hmm- il trouua moyen de faire entendre à Mahomet Bailla3qu il fçauoit n approâiiîïr ppilif liette
mame du entreprife , que cela citoitindigne de la generofite a vu fi grand Prince, fa ai IllÏ a im-
faylsàMÎî promût: ceux qui fous (a foy 36 lerment le tenorent alleutea, comme les orces uy pou-
r’Îî’ÊJiÏS voient manquer , quand le temps 86 l’occafion le requerrOientîlpour les employer Contre

faitcmëdrs aux 35 pour en auoit ce qu”il en peut iuliementpretendre. n il eiion bien plusa propos
a 8’11"” de (3e fernir premierement de la iufiice qui: de la force,ôc terminer plul’tolhfi faire fe pou-

uoir, cette ail-aire par la douceur,auparauant que d’en venir âux armes.Le Baifca Câlin Clu-
Chaoux ucrture à Selim, qui la trouua fort a propos , 86 y enuoya vn .haoux nomme f u ar, e.-
ennoyé à quel eflantamué à x’enife,futintroduitau Senat fans aucune ceremonie , 8e ut neant-
xvcmic, moins mg au fiegc accouf’cumé , à la main drome du Prince, duquel ayant baife la robe,

aptes plufieurs reuerences , il prefenta vne bourfe mime d’or, dans laquelle , (61011 la cou’
iiume,ell:oient les lettres de Selim de telle teneur.
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Selim Il. Linre quinzieime: 689.
U763

7 en leur: pofiü’om, 04 principalement aux antiennes home: de la Dalmatie, flip". muant.

fi l’ancienne touucullou fille auecques no: preu’eeçfiurr auoient (fié (finage; entre
1’97; à 1’41"76 Empire, du le; «lui; qu’au nous u douerez. que les Centraux de vos

golem", ont «il! mourir plufieurr hou: M Mfllzzm’ 6° renommez. Capitaines qui fr? reclamoimr de
uoflrc’ hlm-heureux mm. M ois fur tout la retraite ofiure’e que les Coquin: de Forum ont en l’lfle
de Cypre; 02, il; jour le: hlm-venu: , ou grouu’preluelz’æ de no: furets, qui enfoui vexez, (5* mole-

flez de toutes purtr , empefohuur le truffe (je la liherté de leur nauigotiou , encore que mollira Re,
puhlz’que ayt toufiourr receu 410[J1;)l ch fliflc’flï’ de nofi’re treleluflre Couromze. C’efiz pourqqu pour

culier ri [enzhlohler drfim’res , (j- (fier dorefirouuut tout fiole! de durillons 04 quereles, fi "vous ele-
’firfz coulemer nome amitié , nous vau: mondons que ’00!!! oyez, à uour caler profeutemeut l’lfle (’5-

lc’ Royaume de C ypre qui nous ofpurflem de droit , 6* de laquelle vous n’aurez, zou) iufr)ues ioy que
porfo’uflrouoe: our mufle hlm lémures nous roÆlur de l’riuolr porfirce,fz’ vous, 726 voulez de hourra

volante”, (le d’y amener vue fi piailliez? orme? , tout pur mer que Pur terre , que-ueur le; mogerour
a] emeurflur uoflro ohejflmoe , 6* de ajour commuerfirzr relzohe Wflé’ fi rvigoureufi guerre fier les
terrer de rvofilre domaine, que nous prerza’roui: rune luflfiute veugeoure des tort: que 720.9 fuiet:
ont receu: de vous, oyant telle flemme ou DIEV diflrz’huteur des vifloz’re: me fiiez hiemheureux
Prophete Mahomet, eufizuour duquel la trer-reeloutohle flanelle des Othomuu: cf? pommelé ai sali

figmuo’ Empire, que ueurflm’rom vifiorz’eux ce triomphaux de cette entreprif’.

ON n’auoit pas voulu lire ces lettres deuant le Chaoux, de forte qu’il Fut luy-mefme
Contraint d’en direla liibflance ; a quoy le Prince luy dit, que le Senat ailoit delii refolu
fa rcfponfe,laquelle il luy fit lire par le Secretaire du Confeil de dix, de telle fubllance.

V le trouer nuai: grondement émeruez’lle’ d’entendre que fiez ,Sez’gueurfi’mr Larefponœ

ouozr (fie prouoque élue: morfil»; quelconque , vouloit violer eufiumolre ce quifucfaice
firmeur, auecques lequel il auoit fi filemuellemeut coufique lu poix, éprenoit au Chaouël

b pour prenne de leur fuira la guerre, qu’ils lu] (relayât ou Royaume que lu

j r I r I I u i . . ’ ’ .c à .se: A Repzrhlzque depuzr tout d unueerpofidouLlegztzmemem (apogfzhlemeut, lequel zlfl
pourroit bien ajourer qu’on ue lu;i quitteroit iamais. Mol: puis qu’il (mon? dellheré olyfroæolerele la
firme, que le Semlt de F’euz’fi ne mouquerolt pour dejj’êndre ce qui lu] appartenoit, gâchiez: d’au-

tout plus le pouuoir faire , que lu iuflz’oe de leur wifi leur apporteroit zou! que , (5* fifûflî’: deum

a," hurmzz’rr. iMAIS le Chaoux mimoit repliquer aux Venitiens , ce que Moceniqiie leur General.
refpoudit à Charlotte heritiere de Cypre, a fçauoir que les Royaumes dépendoient plus
de la forceôz des armes que des loix Se de la iullsice , encore que i’aymerois mieux dire
que routa fou principal refliirt del’erernelle Prouidence, qui en difpol’e, comme il luy
plaiilul luy Fur dit aptes que les lettres de (on Seigneur ellans traduites, on les liroit, 85
qu’on feroit rei’poniezôc auec cela le Chaoux futilicentié fans autre plus grand difcours.

LA guerre ainfi demeurée ô: acceptée par les Veniriens,conrre l’aduis mefme duPrin- 1V];

ES plumets que le: Gouuerueur: de: pluie: que nous tenons fur vos flamines, une de 5
fait! laltïflfllâmeizîzl uojlre hlm-heureufe Porte du trouhle que mon, la". avortez; liai amy? d

ce Lauredan leur Duc, qui difoit qu’on deuoit traiter plus doucement auec Selim, n’e- le nm; de ’
frimant pas qu il y eu’ll homme de Erin entendement qui creuft que les ’v’enitiens peuf- Vingt: gril:
leur dompter par armes les grandes forces des Turcs, ny mefme fubfii’rer longuement à â’uionafî’g
l’entretien des grandes armées qu’il leur conuenoit faire à l’aduenir. Chacun le prepa- declarè aï;
raàla guerre, les garnifons Tiirquefques commencerent ’a courir l’Albanie 85 la Dal- ËÊÎÏrÊc-ÏEC’

matie, arilli.toi’r que le Chaoux en: dit à Ragufe la refponfe qu’il auoit receuë du Senat des Turcs 7
Venitien : ôz le vinrent camper deuant Dulcigne et Antiuari, où ils ne fiient rien tou- ïaIîiCIËIIX-L
testois, ces places ellans fournies de bonne garnifon, Sl’eux n’ayans l’artillerie necef- banie. e ,
faire pour faire ficge. Mais Selim le trouua fort irrité, de ce qu’on n’auoit point fait les ââlîmïërité
Cérémonies accoullumées à la réception de (on Amball’adeur: a: de ce; qu’on ne luy auoit qu’o’îîfêîî

point ennoyé homme exprès pourla refolution d’vne telle affaire, 85 voulant en (gainoit Îitbdîrfoa
les particularirez, il fefit raconterle tout par Cubat,lequel luy rapporta aulli quelles for défit? a: .
ces ils auoient deltinées pour cette guerre, 85 le grand appareil qu’ils faifoient. Ce qui , i.
dhamma du commencement Selim, et le repentoit quafi de l’on déflein, mais ceux qui le
luy auoient perfuadé,luy firent bien- roll reuenir les efprits,commandans qu’on mill; deg
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’690’ è Hilloire des Turcs,
1570. gardes a la mail’on du Bayle,85 d’en faire de mefme aux Côfuls d’Alexandrie 85 d’Halepi’

M tous ceux de la porte s’émerueillerentfortaufli de cette refolution des Veniriens , fça- a
chans combien ils auoient en chére par le palle l’amitié de leur Seigneur , le perfuadans
qu’ils ei’l’ayeroient touteautre chofe,premier que d’en venir aux armes.

CELA fut caufe de halier dauantage toutes chofes a Confiantinople , qui elioient eno’
. cotes difpofées plus promptement,dautant queSelim qui difoit voulOir en perfonne le

tran (porter a l’armée, changea d’aduis, 85 le refolut de demeurer a Conllantinople, par
cette gucr- le confeil de Maliomet85 Mullapha Ballas , aufquels tous les autres Ballas condefcen-
l’c’ rioient. Il déclara doncques Mullapha l’on Lieutenant général en cette guerre, luy don-

nant toute la charge de l’entreprife, defcendu’e que feroi’rlarmée en l’lile , faifant Piali

BaflaGeneral des galeres,85 luy dônantla furintendance de toutes les faélions fur la mer.
ramée Touteflant doncques préparé, Piali partit le premier de Conflantinople 5 Muftapha le

imide Cô- fuiuit bien-roll aprcs,auquel par vne faneur extraordinaire Selim donna la galere Impe-
fia”””°P”” rialc pour le porter,tres-gran de 85 richement parée,fur laquelle monte le grandSeigncur

quand il marche a quelque en treprife,85 s’en allerent premierenient mouiller l’anchre à
gênai: à; Negrepont,puis àRhodes:en pailanttouresfoisPiali cil-aya de furprendre le fort deTine,
nÏî’di’oa a: vne 1er appartenantaux Veniriens, furles confins de l’Arcliipelague : mais ils Fureur li
lsdscamPC- brauement repoufl’ez par ceux de dedans , qu’apres auoir rauagé toute l’Ifle , ils furent
Nombre contraints de decamper,85 de s’en aller aRhodes,où ils trouuerent le relie de l’armée,qui
des Vaif. fe montoita plus de deux cens vaifieaux léger585 armez,en y comprenant cent cinquante
fâîgîxéede galeres que fulles 85 galiottes,auec quelques Mahones, lix nauiresôc vu grand nom-

niquai". bre d’autres vaifleaux , vulgairement appellez caramufcolins , enuiron Cinquante par-I
que landaries pour palier les chenaux.
æjinlüh QÆJANT a l’lile de Cypre,elle el’t affile entre le pays deCilicie, ou Caramanic 85 Syrie,
que 53- des regardant cette-cy al’Orient,85 la premiere ne ccident, ayantla mer d’Eg pre 855yrie
W M”? 5” au M idy, 85 au Septentrion la mer de-Cilicie,el’timéeauoir iadis cité iointe àla terre- fer.

, ,9 me de Syrie,mais que par vu tremblement de terre elle en fut feparée:on tient qu’ellea
de circonférence gjoriiiilîes, qu’elles’eileud en longueur de deux cens dix milles,àfça-
prix ’ noir riez le Promontoire Clide , maintenant nommé Cap faim-André iufques au Pro-

montoire Drcpan, à prefent Trapane: 85 que fa plus grande largeur cil: de foixante cinq
milles,qui ell confiderée du Promontoire Fruri, a preient pupe â’iGrorro ou Ganate , qui
regarde le Midy, iufques a celuy deComachi,qui ell vers leSeptentrion: laquelle Iilc cil:
diuifée en contrées, a (çauoir de Bapho ou Papho, Andinie, Limil’re, Mafote, Saline 86
de Mefarée, qui font lelong de la mer vers le Midy, 85 feparée des autres par vn long
alignement démontagnes : les autres regardent le Septentrion ouTramontane,qui (ont
celle de Crufoc, Pendagre, Carmes 85 Carpafl’e,85 la derniere el’t celle du Vicomte, po-
fée entre celle de la mer vers le Nord d’vn mille 85 demy, toutes ces contrées contenans
enuiron mille villages ou cefals. Ifle au telle fort maLailée à aborder, n’y ayant port duo
quel il faille faire compte : mais de lieux pour furgir, toute la colle qui regarde le Midy,
en en bordée85 pleine, comme au contraire celle de Septentrion en cil, dépourueu’e 85
dégarnie, tant pour l’incommodité de (on ailiette, que pour les vents qui ordinairement

"à y fouillent 3 ioint que les grolles nous demandent des lieux plus larges que cette colle
&ÎËËCÈËŒ qui n’a point d’efpace. Lors que les Turcs s’en einpareren t,elle auoit deux fortes places
y auoit 9ans entre autres pour la déflen ce d’icelle,l’vne appellée Nicofie,85 iadis Thremite, fiege des

k5 Roys de Cypre, fitué prefque au milieu de l’Ifle au pied des montagnes, 85 pres la fourcc
Turcs s’en de la riuiere Redice, delaquelle fut natif85 Euefque ce grand 85 renommé Palleur Spi-
ridion,pour l’authorité qu’il obtint par (on zele au faint premierConcile general celebré

a Nice de Bithynie.L’autre el’t Tamafl’e ou Famagolic, où cil le grand port, vis à vis du-
quel iour les Miettes deFogere 85 Ell’rilarizcerte defcription ne fera peut-citre pas inurile
pour l’intelligence de cette guerre, 85 quanta Nicofie 85’Famagof’re, il en fera parlé cy-
apres plus particulieremcnt, lors qu’elles feront affiegées.

L’ARMEE doncques el’tant parricide Rhodes , faifant voiles droit en Cypre , fut de-

L’armée . . . . , . . ,couuerte des enuirons de Bafl’ole, premier iour de Iuillet,d autres difent en Auril,del andes Turcs
frclïd terre mil cinq cens feptante, 85 courut toute la colite qui ei’t depuis Limilleiufqu’au Promon-

3Cl t . . . . . A
enlfàîeâê tOer de Capa maure; puis ayans mis vne partie de leurs forces à terre, ils faceagercnt 85

A æ » . - .
brulerent le long de la mer,prenans pluiieurs prifonniers: le lendemain pourfuiuans leur
chemin,ils vinrent à Salines, où n’ayans rrouuélaucune refil’tance, ils dci’embarquercnt
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facilementl’artillerie à: le relie des foldats,qui fortifierent in continent leur logis de bon- un,
nes tranchées 85 remparts,d’où ils fortoient parapres 86 pilloient le pays voi lin , s’enque- i t
rams des prifonniers des chofesles plus rares de l’llle: puis venus iufques à Leucata ç neuf
lieues de Salines çils reduifirent ayfément tous les gens des champs fous leur oh: rlianee,
aulquels Mulhpha faifoitfiiirc de grands profens à: de belles promell’es pour attirer les
autres ,ôz principalement ceux de la mon tagne,afin que ne pouuans el’tre fi- toll. domtez
parlaforce,ils Vinlleiit volontairement le reconnoil’tre. Iointqii’il (canoit alfez le: me-
contentement qu’ils auoient du gouuernemcnt d’alors , &ï le delir de quelque change- L
mentzcar encores que cette Republique ait meritoirement acquis vne reputacion de l’a- aux?”
gech en l’adminil’tration de les Ellats,comme les chofes les plus éloignées du centre liant "à sirli-

plus fuietesàcorruption , les rapports qui nous fontfaits de loing ellans ordinairement
lophilliques par le cheminîelle auoit lailTé croillre par vn laps de temps, vne certaine au- 37’513? [au

thorite aux nobles de Cypre fur le menu peuple 5x7 fur les ruiliquessauec vn tel exeez,que
leur condition n’elloit’en rien difl’erente de celle des el’elaues:car ils citoient battus, ven- if
dus, 86 tuez a l’appetit des Grands se des riches aua’res , ce qui auoit caillé vn grand delîr Cirru-
â ce peuple de changer de maillre.

A cela on adioufte encores vne autre plainte,que les grands-Mailires de Malte auoient Pl âme du
founent faiteau Senat, a (canoit que quelques particuliers d’entre eux selloient appro.- ïï’flhla’1’lfll"

prieês les Commanderies del’Ordre deSaint Iean en cette Ille,ôcicellesrendues comme pl
liereditaires aleurs mail’ons 85 familles, dontil n’cl’roit fait aucune raifon. Ce qui auoit VCWMr
donne occalion, comme on difoit, au grand- Mail’tre la Valette, de tenir la main à vne en-
itrepril’e qui le brairoit pour leur rauir cette llle, sa y ellablir pour Roy vn certain Maltais
de natiuitéJ mais d’origine Grec, nommé Bahlic, fort Fanorife du Monarque Orhoman;
mais l’affaire ayant elle déeouuerte, cette menée fut arrellée 81 ell’reinte par le clialtiment

d’aucuns, &nieilleure garde faire pour l’aduenir , fans toutesfois reprimer les tyrannies
des nobles fur les Plebeiens,lel’quels à cette occalion continuerent aulii d’animer’leTurc,
d’eniioycrvne armée en Cypre, auec alleuranee d’y faire bien les affaires: car il trouue-
roit les habitans du plat pays a fa deuorion, Et de fait tant s’en faut que cette grande ara
mec les attrillal’t,quela plufpart en treflailloient de ioye, dilans qu’à cette fois D1 kV chas
fluoit l’arrogance des richeszëz quanta eux que pour finir leur inilere,il leur valoit mieux
[petit tous enleinble que non pas (culs : que ces fuperbes 85 cruels fort’flent donc fi bon
leur fembloir, Sz piaffent les armes pour la derÏence’de leurs richelÏes,qu’ils n’auoient aulii

bien rien de propre qu’ils paillent conferuer, tout ellant en la pofl’ellion de ces auares
harpies, qui leur faifoient pallier leurs ans en vn miferable efclauage.

LE s volontez de ceux de la campagne ainli alienées , rendoient l’entrée bien aifëe aux
Turcs dans cette Illc, mais ils pouuoient s’y aduancer encore auec plus de lib’erté,dautat
qu’il n’y auoit pas en toute l’Ille plus de cinq mille hommes de pied en garnifon , a; EÊÏCÏÏ’J’S

pour toute caualerie que cinq cens Stradiors, nombre qui n’elloit Ipasà grande peine [uf- y aLIOiEJdâs
filant pour dcfl’endre les deux places de l’Ille , Nicotie 85 Famago’l’ce, Chofe fort remar- "fig
quablc , de voir fi peu d’ordre en vne telle necellité d’affaires, la Republique de Venife
ayant elle. allez frirfifiiininentaduertie des dell’eins de les ennemis. Mais quoy; cette fa-

, gelle humaine æ le (ennuient de ceux fur lefquels l’eternelle Prouidence veut exercer la.
w. " puilliince,deuient riiOLille,& heberée,& femble qu’elle olte lors l’entendement aux hom -
’ 11165436 qu’elle deprime les confeils de ceux defquels elle veut changer la fortune, le tout

neantmoinsauee tresgrandeequité à: iullice. Les forces doncques manquans à ceux
de l’Ille, pour repoulÏer les efforts d’Vn fi primant ennemy, pourluy empefcher de faire le
degal’t par toute la campagne, nv de garder les montagnes 3: autres quartiers de l’llle, on.
le refolut à la deffen ce des deux principales places,dont nous auons parlé cy-dell’us. Allor
Baillon , qui par la mort de Martinengue, (grand Capitaine qui y auoit amené quelque
temps auparauant deux mille foldats)elloit demeuré General de tous les gens de guerre
quiel’toient en l’Ille.,en denim: du Prouidadeur( car Laurens Beinbo elloit mort depuis
quelques iours ) 85 d’autre Magil’trat Venitien,alÏemblale côleil,où les principales char- aescharges
ges de la guerre furent dil’tribuéës à diners Gentiîs-hômes Cypriors, performesà la verite dllll’lbuéts
de qualité 85 d’hôneut,tant pour leur richelÏe que pour leur rioblelle, 8x: bône affection à Î-(Ï’EOEÏËÎÊ v

l’endroit de la Republique, mais fort peu experimentez au fait de la guerre. Apres auoit 11-]OZiTCn:
ainfi dipôle des chefs , Alter Baillon’el’toit d’aduis qu’on donnait la batailleà l’ennemy, Plîlpmf’ïquc

lequel difperfé par le pays,&c ne le doutât pas d’vn e telle rencôtre,pourroit eltre repoul-Té gai
dans les vailleaux , ioint qu’on luy pourroit distiller quelques embufches par le chemin, i
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comblé de

692 x . Hifloire des Turcs,
defquelles main ayl’ément le pourroit-il tirer , fans vne notable perte , ce qui le pourroit
bien empefcher de paller outre , maintenant encore que tous leurs gens de guerre n’e-
Pcoient pas arme22mais ceux qui vouloient faire les (ages aux affaires où ils n’entendoient l
rien, temporiferent tellemen t,qu’ils donn creut le temps aux Turcs de le camper tout a.

leur ayfe deuant Nicotie, iLias deux BalTas eurent aulli au commencement quelque difi’erent entre eux,a [çauoir
quelle place ils deuoient all’aillir: car Pialivouloit qu’on attaquait premierement Fama-
golte,efperant de l’emporter en peu de iours: diiant que cette place ellant perdue , il fal-
lOltËClCIICCClÎlté que Nicotie fe rendiit, ayant beaucoup de bouches inutiles dans l’on en-
closî, éloignée encore de la mer , fi qu’el’tant enuironnée de toutes parts , &nepouuant

auoit de fecours , qu’il luy elloit impolfible de foultenir long-temps le fiege, mais qu’il
leur falloit auoit premierement le port caleur puiflance , ce qui leur feroit stylé , Parna-
golle ellant,comme il dil’oit,vne petite forterelle, foible, ô: auecques tant de défectuoli-
tez,qu’elle n’endureroit iamais la premierc batterie , ô: que ceux de dedans n’elioient en
li grand nombre,ny fi vaillans , qu’ils enlient la hardielle d’attendre les alÏauts: Au con-
traire Multapha foultenoit qu’il y alloit de leur reputation , li ayans vne li belle armée 1 ils
s’arrelloientà vne mefchante place, qui leur donneroit peut-CRIS plus depeine qu’ils ne
peinoient, iointqueles an eiens Roys n’auoient pas lailTé de iouyr du Royaume , encore
que les G enenois enflent tenu cette ville-là l’efpace de quatre-vingts 85 dix ans,qu’jl fça-
noir aulii que toute la noblelle s’elloit retirée dans Nicotietque les richefl’CS 85 les muni-
rions de l’l ile y citoient , de forte que par vn feul exploiël: on le pouuoir rendre le maillre
de toute l’lfle se de tout leur bien.

C55 raifons sa l’authorité de Muftapha firëtqu’on s’arrella au fiege de Nicotie, (saque
cependant Pialis’en retourneroit en l’Archipelague, pour empefcher le pall’age du fe-
cours des Venitiens,l’armée defquels citoit compofée de cent vingt-fept gaietés fubtiles
à: vnze grolles , 8: d’vn grand galion d’vne nouuelle inuention qui alloit à rame , le tout
fous la charge de Hieroline Zane , qui le morfondoit cependant autour de Corfou à at-
tendre Doria se Colonna, qui deuoient amener du fecours , tant de la part du Pape que
du Roy d’EfpagneziSc cependant vne pelte ô: mortalité le prit en cette armée,qui empor-
ta plus de vingt mille ames: ce qui fut taule que Zane s’en alla en Candie pour renforcer
fou armée,ôc la furuinrent Colonna se Doria , qui voyans l’armée Venitienne fi afl’oiblie
56 fi mal accoul’tréeme furent pas d’aduis d’aller auecques cela côbattrel’arméeTurquef-

que.Cependant Muftapha vint fe camper tout à (on ayfe deuant Nicorie: il cit vray qu’il
n’elioit venu du commencement que l’inueltir , ayant lauré (on artillerie 85 (a caualerie
derriere: celafut caufe que le Comte de Rocas, qui auoitellé donné pour Lieutenantîi
Baillon,&r qui el’toit venu à Nic0tie auecques les Stradiots 85 Grecs Albanois,voyans que
l’infanterie Turquefque citoit campée deuant la ville fans artillerie de fans nul renfort
de caualerie,confulterent de luy donner vne eltrette,auparauant que tout le camp fût af-
femblé en vngmais ceux qui manioient les allaites,y trouuerent encore tant d’empefche-
mens , que cette occafion fe perdit aufli bien comme l’autre, ellans caufe ainlî de ruiner
leur pays, a force de le vouloir aHeurer y

VANT à la ville de N’icotie,elle cil affile,comme nous auons dit, à peu pres au milieu
de la campagne de l’lfle,en vn tres- bon endroit à: bien temperé,elle a tre5»grande abon-
dance d’eaux ô: vn terroir tres fertile,elle auoit anciennement neuf milles de tout: mais
les Veniriens voulans la fortifier , la reduifirent à trois, à la forme d’vne elloille à vnze
pointes,ayant en chaque pointe vn bonleuerd tout fait de terre feulement, qui n’el’toient
encores reueltus de murailles quid l’arméeTurquefque y arriua,ny les foirez paracheuez:
mais au demeurant la proportion de toutes chofes citoit fi bien gardée en cette fortifica-
tiô,que tous les plus grands Ingenieurs la tenoiët pour la plus belle ô: meilleure fortetef-
le du monde , fi elle cuit eu dedans vn bon chef 66 de bons foldats pour la defi’ence, non.
qu’il y eul’t faute de genszcar on tient que cette cité côtenoit plus de quatre-vingts mille
perfonnes,d’entre lefquels on côptoit dix mille hommes de pied: mais il n’y auoit en ef-
fet que quinze cens foldats : car tout le relie citoient gensrmal aguerris , 85 encore fort
mal arme25de forte que la plufpart à faute de picques 86 d’harquebufes efloientarmez de
fourches de ferzôz quant à leur Gouuerneur nommé Nicolas Dandule , bôme de peu de
iugement,& qui auoit plus de reputation que d’effetfut caufe que les habitans commen-
çâs à fe deflîer de (a fuffifance à l’heure du peril,auoientenuoyé à Famagoufie prier Bail-

lpn de vouloir y venir auecques quelques trouppes de foldats pour y commander. Mais

* ceux
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Ceux de Famagol’te reputansàVn grandirent d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de Ï5’7Ôb q

gens de guerre,85 vn bon Capitaine pour leur commander,ne leur voulurent iamais per- aux de
mettre de forcir,a ioint que Baillon mefme craignoit que les foldats qu’y auoit amenez gamagof’tc
Martinengue,demeurez fans chef, 85 qui ne vouloient obeyr qu’à luy , n’apportaffent en emPcî’dmt
Ion abfence quelque difcorde en la Clté;fl bien que le Balla eut toute commodité d’allem.
blet fes forces tout en vn,85 affeoir fun camp en la campagne voifine de la ville , 85 le long Nicocic:
des monts Mandians oùel’coit le pauillon de Muf’tapha, 85121 contre l’opinion de tout le
Imondc ils creuf’erent des puits où ils trouuerent de l’eau en grande abondance: quantà
leur caualerie,elle campa du collé que venoient les fources des eaux qui alloientà la for-
tereffe 85 citadelle de Nicotie, lequel lieu s’appelloit S.Clement , 85 l’armée s’ef’tendant
iufques aux lieux que les habitans appellent Galenga 85 Calofl’a,non gueres loin de la vil-
le,où ils fe camperont tout exptés,à caufe qu’il y auoitvne belle fontaine d’eau,ne faillant
oncques, 85 boüillonnant en grande abondance.

OR encore que ceux de dedans enflent ef’té aduertis de bonne heure des delfeins des L’imprudéa
Turcs par le Bayle qui refidoità Confiantinople,ils y auoient adiouf’té fi peu de foy,qu’ou- 92m
tre ce qu’ils n’auoient fait aucunes prouifions,encore futen rails aulli effonnez de ce fiege, ŒUÏCILËÏ’”

comme s’ils en enflent entendu lors les premieres nouuelles : cela fut caufe d’appOtter le le" Confu-
trouble qui y regna durant tout le fiege.Car encore qu’il y euflt dedans bon nombre d’ar- ’On’
tillerie 85 de bons Canonniers pour s’en bien ayder,qu’il y eull plus de quatre mille Pion-
niers enroollez fous la charge de Iean Sofomene , fans ceux qui efloient furuenus , qui fe
montoient bien à vne fois autant , 85 qu’auecques tout cela ils enflent abondance de ter-
rain,toutesfois leur difcorde fut caufe qu’ils ne firent rien qui vaille: tout au côtraire des
Turcs , qui rendoient tous vne tres- grande 85 tres- prompte obeyffance à leurs chefs. Ils
citoient bien quatre vingts mille hommes deuant cette place ; mais leurprincipale force
citoit fix mille Ianifl’aires 85 quatre mille Spachis , qui tous auoient encore vne grande
creance en Muftapha leur General,dés le temps que Selim liura la batailleàfon frere Ba-
jazet prés la ville d’lconium , attribuant chacun à fa valeur 85 bardieffela viëtoire non ef-
perée qui s’en enfuiuir. Cettuy-cy don cques voyant que ceux de dedans ne faifoient aua-
cunes fortiesz(car iours chefs ne le leur vouloien t pas permettre, cômença de faire drelfet
des caualiers , remparts 85 leuées , mais fur tout quatre grands ballions , l’vn furle mon:
fainâte Marine , à quelques cent quarante ou deux cens pas des forts Caraffe 85 Podocazt-
taro,le fecond à l’endroit que ceux du pays appellent S. Georges de Magnane , 85 le troi-
ficfme fur le collau fainé’te Marguerite,85 le quatriefme fur la colline dite Tomandie,toug
à l’oppofite des quatre forts de la ville , à fçauoir r’ordocattaro, Tripoli, d’Auille 85 Cou-v
ftance,faifans leurs approches de plus prés pour la batterie , 85 fe firent fi voifins du foiré 85
criiitr’qfcarped’iceluy ,qu’ils efloient comme ioignans contre les quatre’forts fufdits , y
mettans de bons corps-de garde à couuert de l’artillerie de la ville, leurs tranchées effans B n I
menées iufques fous les foirez des vieilles murailles,85 tout autour des ruines de ce tre vil- i nille a
le,qu’ils commencerent de battre auecques foixante canons,quatre iours centinuels fans mme
cefl’ertdés le poirier du iour iufques à lanuit, fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils canons”
fe retiroient, à caufe des grandes chaleurs qui font ordinaires en Cypre,

Mars voyans que le terroir des bonleuerds el’COlt mol , 85 amortifl’oit l’effort de leurs
balles qui ne faifoient que leur coup , ils cefferent de tirer 85 tafeherent d’en venir à bout
parla fappe auecques l’ayde de leurs pionniers, drefl’ans de hautes louées de terre , afin de
battre plus ayfément le rempart ,85 conduif’ans ce terrain deuant eux, tirans aux boule-
uerds fufdits , qu’ils refolurent d’affaillir tous en vn mefme temps , comme de fait ils vin- Allant géi
rent à vu allant general: mais ceux de dedans le deffendireiit fi vaillamment , que les mule
Turcs furent contraints de fe retirer. Alors recommençans de plus belle leur batte-
rie, ils tafchoient d’abattre toutes les deffences, 85 principalement le haut des tours ,
non fans effrayer ceux de dedans , lefquels femirentlors àimportuner le Gonuerneur
qu’on les laiffaft fortir fur l’ennemy, pour luy empefcher toutes les approches 5 mais
au lieu qu’il leur falloit lors refuf’er ce qu’ils demandoient , damant que la plufpart des
Italiens du fecours 85 des foldats de l’Ifle , citoient morts , ou à la brefche , ou de la ma-
ladie,lapefte citant fort grande en Nicotie, ioint qu’ils auoient foufi’ert plufieurs af-
f’auts,tantofl en vn lieu 85 tan toit en vn autre: quelques-vns ont mis iufquesà quinze : des
forte que de quatorze ou quinze cens foldats qu’il y auoit au commen cernent de ce fie-
ge, il n’en relioit point plus haut de quatre cens de deffence : on accorda aux Italiens, Al-
barrois , 85 Citoyens de fortir. Il y en auoit plufieurs de la Nobleffe qui enflent bien vous.
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font(ltf’laits par

les Turcs.

L’Euefque

de Baffe
exhorte ’

ceux de la
ville,

Mufiapha
exhorte les
htnsà vn
allant g",
neral.

wl’flc "’d’ T I554 in 011e les ures,
lu ef’tre de la partie: mais on les empefcha,ce qui tournera vn tres.grâd preiudicegcar fion
cuit permis à la Caualerie de faire efcorte aux gens de pied, ils n’eufTentpas elle battus ,
connneikfurent,veuqueceuxquiontdepun;ducounidececonflxu,nennentquesïb
enflenteulenunndrerenfint,dsenflentnonleukxnentgagnélesuanchéeæuuflsencon:
couroient-ils fortune deles mettrea vau-de-route, tant ils prirent du commencement
l’épouuente: M ais n’ayans elle rompus qu’à demy,85 comme le foldatTurc a cela de pro-
pre de fe reconneiflre au plus fort de fou defaftre,ils Vinrent aufli-toft que leurs ennemis
citoient fans fupport,f1 bien que tournans vifage, ils changerent aufli celuy de leur fortu-
ne,85 mirent en defordre ceux qui les auoient mis en fuite; mais ce fut en les pourfuiuant
de fi prés,qu’ils ne leur donnerent pas le loifir de fe t6Connoiftre,fi qu’ils fe mirent en fui-
te versla Ville , apresauoir perdu plufieurs de leurs gens , 85 mefme de leurs principaux
chefs, 85 enuiron cent tant Grecs qu’Italiens , qui furent faits prifonniers par les Turcs.

CETTE victoire toutesfois ne fit point perdre le courage a ceux de dedâs: mais ils man-
quoŒntdepoudre85deboukïæcehleurfiteûxueàceuxdeFanmgoflepourenpouuon
recouurer:mais leurslettres 85 leurs meflàgers furentpris par les Turcs, qui les leur mon--
trerent , en difant qu’ils n’auoient que faire de s’attendrea leurs compagnons , qui n’a-
uoient aucun moyen de les feeourir, & qu’ils ne feroient que (ages de fe rendre. Vn des
Capitaines-desalliegez,nommé Iean Baptifle Colomban , homme forth’ardy 85 vaillant
de l’a perfonne,s’olfrit toutesfois d’aller luy-mefmeaFamagolle,85 de leur rapporter ref-
poule, ce qu’ilfit, non pas telle qu’ils defiroient : car ce Capitaine ayant expofé fa com-
miflion a ceux de Famagof’ce,85 reprefenté l’extreme neceffité où citoient les liens, les au-
tres le refuferent tour aplat , difans qu’eux-mefmes en auoient bien autant affaire , parce
qu’ils attendoient le choc: auec cette refponfe il rentra, non fans danger , dans Nicorie:
ceux de la Ville efcriuirent encore à ceux du Montzmais les meffagers 85 les lettres tombe-
tentencoreennelesnnunSdeleursennenns,

OR cequi donnoit tant de courage à ceux de la ville, c’efioit l’efperan ce qu’ils auoient
toufiours eue iufques alors,qUC le Senat Venirien leur enuoyeroit quelque fecours; 85 de
fait tout au commencement de ce fiege François Contaren Euefque de Baffo , qui tenoit
lors le premier rang dans la Ville, pourl’abfence de Philippe Moceniquc Archeuefque de
Nicotie,qui Cl’tOlt pour lors à Venife,leur auoit fait plufieurs exhortations au Temple de
fainé’te Sophie,pour les inciter à fe deffendre courageufement contre les ennemis deleur
Religion, les alleurant que le fecours CflCOlt tout preflà partir , non feulement des forces
de la il epubîique, mais encore du Pape 85 du Roy d’Efpagne, fans vne Ligue de tousles
Princes Chrefliës,qu’on efloitapres de conclure,pour faire quelquesfois fentir a l’enne-
my iufques chez foy , les mal-heurs que depuis tant d’années il faifoit fouffrira la Chre-
flientéz85 partant qu’il leur ef’toit feulement necefi’aire d’auoir de la valeur 85 de la patien-

ce , alleurez qu’ils verroient bien- roll; l’ennemy contraint de fe retirer plus ville que le
pas, fi ce n’ef’toit encore auec honte 85 ignominie. Ce bon Euefque difoit vray en tout ce
qu’il leur propofoit:car fi le fecours full venu ’a temps 85 heure,veu l’eflat en quoy fe com-
porteront toutes chofes en ce fiege , oeil fans doure que les Turcs euffent ef’té contraints
de quitter leur entreprifennais les apprel’ts en furent f1 longs,tant de la part de la Republi-
que que de leurs alliez , que la ville de Nicocie ef’toit prife auparauant qu’ils fceufl’ent
qu’elle fût afficgée, Les habitans donc voyans qu’il leur eflzoit bien difficile de fouflenir

les efforts de l’ennemy , leur manquans principalement les munitions, ils commencerent
entr’eux à traiter de fe rendre.

MAIS on ne leur en donna pas le loifir:car le huiétiefme iour de Septembre Muflapha
ayant fait appeller les liens à l’affemblée , leur remonl’tra que cern’efloit rien fait iufques
alors d’auoir battu les murs de cette place,85 repouflé les habitans qui auoient voulu faire
vne fortie fur eux; mais qu’il la falloit à cette fois emporter: car comme cette place citoit
la capitale de cette 1er 85 la plus riche,il Cf’EOlt infaillible qu’en la gagnât,ils fe rendroient
maiflres Souuerains de tout le Royaume, qui appartient de droit, difoit-il , au seigneur,
comme ayantef’té de tout temps fous la domination des Roys d’Egypte, depuis qu’A-
mafis fe la fut afl’uietie,ayant obey aux Romains, quand ils fe rendirent Seigneurs de tout
ce grand Eflat, 85 depuis eux aux fucceffeurs de noftre fainé’t Prophete fous Hotman 85
les fucceffeurs,iufques à Ce que cesGauris infidelles nous l’vf’urperent mal-heureufement
au temps deleur guerre qu’ils appellent facrée. Mais celan’a pas empefché que les Sul-
tans du Caire n’y ayent toufiours pretendu droit, fi bien qu’il cil temps maintenant,qU’a-
presleurséchanges du Royaume de Ierufalem en celuy de Cypre, 85 toutes les différât
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rions qu’ils ont’enës entr’eux dans cette llle,pour laquelle ils n’ont iamais guere’bien de-

monté d’accord: ilelt temps,dis-ie,que nous rentrions dans nollre droit, Ne voyez-vous
pas comme l’éponuente les afaifis, 85 que nous fommes venus dans ce Royaume comme

, - x - l s . . .dans nollre marfon a Ils ont faita la vente quelque refiltanceitifqne91cy , mais qui ne fe
maintiendroit dans vne f1 forte place 3 ce font les murs qui la deffendentplulloli que les
bras 85 les courages de ceux de dedans. Puis doncques que leurs deffenfes font tantol’t

’rgjfo.

parterre , 85 que les brefehes font plus que raifonnables pour donner dans leurs bonle- .’
uerds, qui nous empefchera de nous rendre les mailtres de cette place,85 par confequent
de tout ce paysesz puis quand ceux- cy fevoudr01ent deffendre iufqn’à l’exrremité, auez-

vous opinion que la force 85 la valeur de ces In fulaires, puiffe egaler celles des fortes gar-
nifons de Strigonie,d’A1be-Royale,de Themifvvar85de Zighet,lefqnelles neantmoins
nous auons taillées en picces, 85 all’uietty les plapes a nol’tre Empire?

OR comme toutes ces belles aérions ont elle par vous executees du regne de nollre
grand Solyman , 85 que ces Idolâtres ont penfé que toute mellite bonne fortune s’elloit
écoulée auec fa vie,faifons-leur perdre cette croyâce par la perte de leur pays, 85 que no- I
lire grandSultan qui domine henreufement fnrnons,ellvne vine image du pere,non feus
lementen grandeur de courage par fes hantes 85 genereufes entreprifes , mais encore en.
bon-heur 85 felicité. Voicy le premier feruice fign’alé que nous luy auons rendu depuis
fou aduenement’a l’Empire5tefmoignons luy par vne vié’toire fignalée quelques marques
de noltre fidele affeéltion 5 85 toutesfois encore ne defire-il point ce fernice de vous , fans
vne tres-notable recompence : car i’ay vn pouuoir particulier de fa Hauteffe de faire vn
prefent d’vn Saniaca chacun des trois premiers qui monteront fur la muraillevoire mef-
me s’il y meurt quelque Balla, de faire fucceder a 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 iour
remplis d’infinis honneurs,85 de toutes fortes de commoditez : car pour les autres encore
qui feront leur deuoir,outre les grandes riclielfes qui les attendent dans cette ville,nom-
bre d’cfclaues, 85 toute forte de plaifir , ils fe peuuent encore afi’enrer d’el’Cre a l’adnenir

tres-bien recompenfez., " lCiter les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur deuoir,que leur
Seigneur auroit fuiet de fe contenter de leur fernice : ainfi l’allaut fut refolu pour le len-
demain,où les Turcs sellas dés la pointe du iour approchez (fans faire bruit) des mefmes

VÎ.

Allant ge-
bouleuerds , vinrent affaillir les alIiegez le plnsà l’impourueu qu’ils peurent, efperans lierai a:
que celaient faciliteroitlaviâoire, comme il aduint: car ies Turcs trouuans ceux de la
garde du bonleuerd deÇÔl’tance a demy endormis, le rendirent ayfément les mailires de bonleuerd.
la brefche,85 montez fur le parapet,ils ne leur donnerent pas le loilit de fe deffendre,mais Ëînconî
allbupis du fommeil,85 de la crainte,ils n’eurent pas feulement l’adnis de fe retirer en de-
dans,encore que les Turcs la nuit precedente enflent fait allez de tumulte en leur cam ,
pour fe tenir fur leurs gardes : car comme il Cil: mal-ayfé qu’en telles affaires. il ne fe faffe
vn grand remuement,des apprells,des allées 85 Venues qu’vn chacun d’eux faifoit, auec-
ques vn murmure en vne fi grolle malle de monde , tel comme alors que la mer efi:
émeuë, encore qu’ils enflent faitle moindre bruit qui leur auoit elle pollible , cela auoit

CC.

Faulfe pet;
fur-ilion des

donné allez a penfer aux alliegez, mais ils auoient tellement en la penfée que le fecours am’gczï
qu’ils auoient tant attendu de la Republiqueel’toit venn,85 que le bruit qu’ils auoient en-
tendu la nuit preceden te,el’roit que leurs ennemis s’appreltoient pour déloger 85 leuer le
fiege: que cette croyance anecques ce qu’ils elloient’accablez de longues veilles, leur
auoit fait poferles armes. Les Turcs donc all’aillirent les quatre bonleuerds a la fois: le
Balla de Caramanie alfaillit celuy deqPodocattaro, Mnfafer- beg marcha contre celuy de
Confiance, Mullapha entreprit celuy d’Anile, 85 Piali Balla celuy de Tripoli;

. . . Q . . Allant "e44.CES trors furent vaillamment deflendus,fans que iamais pas vn des alliegez reculait, mm; mi
bienqne plulieurs d’entr’enx full’ent tei’rall’ez par les Turcs, il n’y eut qu’au bonleuerd de: quattâboua-

confiance a Où les-Turcs Bilans entrez pelle-melleauecqnes les Chrelliens dans les der- Cue’ ”

. - l . ,1 . r .mers remparts lors de la premiere epounente , il s eleua fondain vn grand bruit ac.-

y , . . . E ouuantecompagné d vne grande frayeur, 85 lors chacun le mita fuir onuertement. Le Comte de P
qolcas logeoit tout anpres du bonleuerd, lequeladnerty de ce qui fe palfoit , plul’tolt par à:

. . - . t . . . , , a , a .Re ruit 85 tumulte qui le farfort que par certain aduis,il s arma incontinentzmais comme n”-
les affaires citoient délia en piteux termes,quand il en entendit la premiere rumeur , il ne
peull pas eltte li- roll armé,un lors qu’il fut au lieu de la mellée,il ne trounal’t tout en de-
fordre , bien fit tous les efforts d’arrelter les liens , 85 qu’il. leur remontral’t que s’ils
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695 Hil’toire des Turcs,
1570, vouloient tenir telle, ils elloient encore alerpuiffants pour refiller à l’ennemy,puis qu’il

ne selloit peu ten dre le mailtre des antres balliôs,85 neantmoins que par leur fuite ils luy
donnoient entrée dans la ville. Toutes ces chofes,dis-ie,ne peurent remédier àvn tel de-
(ordre , les chofes effaras defia trop defefperées , 85 comme il faifoit neantmoins encore
tous les efforts,85 que quelques-vns des flCI’IS à fou exemple commëçoient de reprendre
cœur 85 de retourner au combat, luy-mefme receut vne harquebnfade das la telle, qui le
r’enuerfa mort fur la place,cela achena de faire perdre le coeur aux alliegez, flaque chacun
d’eux abandonnant leurs mnrailles,accoururent en leurs maifons, pour pouruoir au fait];
de leurs femmes 85 de leurs enfansz85 encore qu’vn nommé Pierre l’ifan ancien Confeil-
ler,85 Bernardin Polan Capitaine des Salines,fnruenus tout àl’heure,tafchalfentpar leur
anthorité d’arreller encore les fuyans, cela ne peull: empefcher la confufion,85 que Polar);
sellant mis des plus auant en la prell’e pour arreller les lienscomme par force, full tué
fur le champ, Pifan voyant fou compagnon mort, fe retira auec les autres.

LE Gonuerneur enfin avant entendu la priÇe de ce fort , prit l’élite de tous fes gens de
LcGouFer’ guerre,85 vinttafcher d’y faire vn dernier effort, 85 encore an01t-il repoullé l’aduerfaire,
I’ÏUÂC’ËÂÎÊ mais enfin accablé de la multitude,il y fut occrs en combattant vaillamment, comme fu-

de ce for, rent anlli ceux qui luy anoieutfait compagnieztont ceCy faifant allez paroillre que fi ceux
mon (Pâl- qni auoient la garde de ce bonleuerd , enflent en de l’alfeurance 85 du Courage pour fou-
quad” lienirla premiere peinte des Turcs , qu’ils ne s’en full’entpoint rendus les maillres pour

cette fois ; mais quoy l ce n’el’toient que foldats ramaffez, vignerons85 autres gens des
champs, fans experience ny dexterité aux armes , qui prinrent l’épouuente à la premiere

mauuaife rencontre qu’ils eurent. ’
Ceux des vani- à ceux des autres boulenerds , ils fe maintinrent allez longuement,85 les af.
autrcsbou: faillans y eulfent peur-el’tre allez mal fait leurs affaires,s’ils ne fe fulfent glilfez par ce bou-
lâfff’ârdgât leuerd de Conflan ce , 85 ne les euffeut attaquez par derriere: car alors ces panures gens
"marnent enclos de toutes parts, 85 de quelque collé qu’ils le tournall’ent , ayans toufiours la mort
’ pendue fur leurs telles, commencerent à fuir de tous collez; mais la fuite leurelloitaullî

dangereufe que le combat, le vainqueur faifant tout palier par le tranchant du cimeterre.
Cela fut caufe que quelques-vns des plus courageux d’entr’enx tinrent telle encore au
com de’quelques rues , 85 d’autres ayans gagné la grande place , où s’ellans encore allem-

blez en gros,ils tenoient telle,85 vendoient leur Vie bien chere auxTurcs qui les venoient
attaquer. Mais le Balla d’Halep ellantentré fur le bonleuerd de Tripoli, 85 aptes auoit
acheué de nettoyer tout ce qui pou uoit faire refillan ce tant furies bonleuerds que furies
murailles,cô me il vid vn f1 grand nombre de gens en la grande place,qni refil’toient 85 dô.
noient beaucoup d’affaires aux liens,i1fit amener de dell’us les murailles trois picces d’at-
tiÎlerie,85 les faifant pointer contre la grande place, il les fit tirer contre ceux qui fe def-
fendoient,les contraignant d’abandonner tout,85 le retirer en la Cour du Palais, 85 alors
le mallacre fe fit de toutes parts,l’ans exception de l’exe ny d’aage : tellement que toute la
Ville tuilfeloit en fang , 85 les corps des occis el’toient’a monceaux par les rues , 85n’anoir-
on égard non plus 5. ceuxqui fe ten doient,qn’à ceux qui le delfendo ent,infques à ce que
le General de l’armée M ullapha entrant dedans la ville,fit celfer le malfacre; 85 quant à
ceux qui selloient fauuez dans la court de la maifon ROyale,tantl’Euefque que les princi-
paux de lavilîe, ayans bien barré leurs pertes, le Balla leur donna promelfe de leur fauner
la vie, ce’a fut caufc de leur faire onurir leurs portes: 85alors les Turcs qui efloient la au-
pres85 faifoient vne grande prelfe,fe ietterent aulli-tol’t dans cette cour ,85 ceux de de-
dans ne les pouuans empefcher de ce faire,el’rans defarmez,ils furent aulli tous malfacrez,
ayans en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres,les Mag llrats,l’Euefque,85
le menu peuple: quelques-vns ont dit que ce fut en cét endroit n ou fut tué le Gonuerg
neur Dandnle.

Les Turcs s’elians alors alfenrez de toutes chofes, s’épandirent aulii-tof’c par la ville,
Pitoyable 85 a polluer,forcer,violer, piller, malfacrer tout ce qui citoit de fain&,de beau, de noble,
âî’cfzâèwn de riche,on de généreux enterre miferable VlllCîCCUX qui ne palferent point par la fureur

’ du glaiue,referuezencoreàvne perpetuelle fernitude,furentauec chaifnes de fer traifnez
parmy les corps morts deleuts parens 85 amis,defquels il y auoit vne telle quantité,qu’on
ne tient pas qu’il y en eulf moins de vingt mille:cette illul’tre cite fonffrant en vu moment
toute forte de calamité , 85 perdant envn feul iour tonte cette pompe, ce lul’tre , 85 cette
magnificence,en laquelle elle auoit flory f1 long-tëps,receuant le chafiiment des excez 85
dilfolutions quiauoientregné en elle,lors que]; comble de fes abominations ayant mon-

I
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têiufqu’au Ciel, la fiole del’ire de DIEV fut efpanduë fur elle , apprenant 85 flamant d’e’

xeriipleaux plus puiflans peuples , quenul ne peut écliaper cette touœ-puifl’ante main,
ceux qui abufent de fa mifericorde infinie,eltans contraints de coutelier que,c’:;lîwzc ([10-

’ [a horrzélm’c ton,»ècrr;7r;’c le; mains du D 15v ziizzimr.CCttc prife aduint le 9. de Septembrefic le

14. iour d’apres que les Turcs leuerent le fiege.
MVSTAPH A sellant ainfi rendu le mail’tre de cette forte place,le telle fleClliî bien-toit

aptes fous la domination desTurcsàCerine entre au tres,encore que lean Marie M ridazze
(Llial’telain &Capitaine,Alfonfe Palazze,exliortez par ceux de Famagol’tepuflbnr delibe -
ré de tenir bon &1 fe defi’endre.Ceux de la montagne en firent de mefme, Scipion (Baratte,
Paul binglicirôc plufieurs autres Gentils-hommes , accompagnez de plufieurs Ptel’tres
Grecs,& d’vn grand nombre de payfans,vinrent trouuerMuûapha,pour le rendre sa inter
fidelité entre [es mainssde façon que lesVenitiens ne tenoient plus rien en tourel’lfle que
Famagolte, deuant laquelle Piali Balla fit aufli- toit acheminer res galeries, cependant que
Mullçaplia auoit donné ordre aux affaires deNicotie , à: lail’fé pour la garnifon d’icelle
4ooo.hômes de pied (S: mille de cheua1,fous la charge de Mufafenil marcha auec le relie
de les forces contre la ville , 8c campa en vn lieu que ceux du pays appellent Pomedam ou
Pome d’Adam,à quelques trois mille de la forterefl’e,puis s’approchant de la ville,il faifoit
porter de iour à autre par fes foldats au bout d’vne Iance,les telles des principaux deNicoa
tie,pour intimider ceux de Famagofle , ô: les faire entendre à quelque compofition; mais
comme cette place citoit mieux fournie de gens de-guerre a: dtmeilleurs Chefs que Nia»
cotie,ils n’auoient garde d’entendre à chofes qui preiudiciaïl: à leur honneur. Or entre les
captifs qui auoient, elle pris àNicotie,il y auoit plufieurs belles filles,entrelefquelles droit:
vne Damoifelle, laquelle de regret de le voir reduite en feruirudc,eut le courage de met-
tre le feu en la munition du nauire où on l’auoit n1ife,auec plufieuts autres qui furent brûa
16e 5,8: deux autres vaifi’eaux où cétembrafement paruint.Cela fut caure queMuPcapha fit
venir d’autres munitions de Nicotie,auec quinze picces de doubles canons pour battre la
place, qu’il fit braquer vers l’Otienr,en vn lieu appelle Percipole, où il fit vn fort, (à; deux
autres encore a S,Georges,â la tout de l’Oye,mais ils furent ruinez par l’artillerie des ailliez
gezjce qui leur apporta toutesfois du dommage par apres,pour la neçeffité qwfls eurent de
poudres: car ils en vferent bien à cela enuiron cin qüante milliers.

OR comme l’liyuet approchoit, temps mal proprevpour vn fiege2 à; que Miil’capha ne rai-attiques

. . » A u . . x . . , . e r U ,Voul01t rien entreprendre qur put preiud1c1er a fa glorre , il farforr ce qu il pouuort pour de Mime
faire tomber d’accord les afliegez z pour ce faireil mura aller a’la ville fur (a foy iean Sole-

9011,31 ce qu’il les exhortait à vne redditionvolontaire,leur remontrant qu’ils ne pouuoient
en façon quelconque le conferuet. Mais tant s’en faut que le peuple vouîuft enten dm à
quelque compofition ,qu’ils enuoyerent à Venue Nicolas Donat,deputé par cette Ifle,qui
caltoit au port de Famagol’te auec deux galeres,ôz Hierofine Ragaizzon Euefque de la vil-

le, pour tafcher d’aucir fecours. .DE fait, il y auoitvne belle se puiflËante armée de cent liuiçîtante 55 me galeres fubtiles,

pila pour
faire rendre

mene , qu’il auort pris à N icotie, fous pretexre de chercher des deniers pour payer fa Ian- ceux de ra,
111330 ce

VU;
à fçauoir cent vingt-quatre desVenitiens,douze du Pape, 85 quarante-cinq du Roy d’Ef-PuiflÊmtc

fans vn autre grandnombre de vaifleaux de charge remplis deplufieurg munitions ; 11 y
auoit en cette armée nauale enuiron quinze mille hommes de pied fijpendiez ; mure ce,
vn bon nombre d’auanturiersôc foldats volontaires,qui efloiencacçoums de toutes parts,
pour la plus-partGentils-hommes 84: perfonnes de qualité,commandée encore par Capi-
taines de grande reputation SceXperience. Mais efiant venue furgir à Chafieau- Roux a
qui cit vn écueil aflis Vis à vis de la Caramanie, a; à quelques cent cinquante milles
de Cypre, ils furent contraints de prendre terre au port de Vathi 8:: Calamite , à caufe
de la nuit qui furuint , et d’vne tempel’ce quicommençoità les accueillir; là 115 appriù
rcnt la perte dCNlCOEÎC par quelques Chrel’ciens fuiets du Turc ,qui auoient cité pris
par les galeres VenitienneS. Or yen auoit-il plufieurs en cette armée qui n’auoient point.
apprenne le voyage qu’ils faifoient enl’Ifle- de Cypre, mais vouloient qu’on allait atçaa
querequélque place appartenante au Turc , pluflolt que de l’aller combatte, toutes-
fois ils difoient qu’ils n’empefcheroient pas l’execution de ce quiauoit el’té refolu. Mais
Doric qui Cpcoit le General des galeres d’Efpagn’e , declara tout ouuertement qu’il
s’en Vouloir retourner , difant qu’il eflzoir party de Candie en intention de feconrir

" ’ NM

e i v - armee despagne : outre celles-ex, douze greffes galeres, quatorze nauires de guerre des Vcnmerys , Chœmmî
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598 HlllZOer des Turcs,
1570, Nicotie , 85 que la eanl’e deleur voyage ceiï’ée ,il n’y en auoit point d’ailez fnfiil’ante pour

°--*---’ les faire expofer au hazard d’vne bataille , trouuant encore des excnfes fur l’hyuer ô: fur

les forces que les Turcs auoient maintenant dans cette Ille : fi bien que quelques remon-
trances que luy peufi’ent faire le General Zane , qui comman doit à l’armée Venitienne ,
ny le Prouidadenr Verrier , qui luy difoient que,puis qu’ils citoient venus fi auant,ils de-
noient tenter le hazard du combat , quand ce ne feroit que pour le blafme qu’ils encour-
mient à l’aduenir , d’auoir en de fi belles forces en main, fans s’el’tre mis en deuoir de rien

execnter, ayans inutilement confommé le temps 5 mais tout cela ne le put empefcher
quel’armée partie de Chafieau-Roux, a: venuëiufques à Scarpante, entrée qu’elle fut
au port Trillan , il ne prit congé de la compagnie , tirant auecques les galeres la toute de
la Poüille,& delà en Sicile. Colone «Se Zane defiroient cependant de pouuoir faire quel-
que belle execntion 5 mais ayans efté aduertis que Piali Balla efloit party deCypre auec
vne puiflante armée nauale , en intention de les pourfuiure , (e fentans foibles pour luy.
refifler , ils s’en vinrent en Candie, où Piali auoit delTein de venir, efperant d’y faire
quelque bon butin 5 mais les grands vents qui s’éleuerent,luy firent rebroulÎer chemin,ii
qu’il vint bien auant dans l’Archipelague, où il fit nettoyer le port Calegier , faifant fem-
blant d’y vouloir hyuerner, puis ayant changé d’adnis, ramena toute l’armée à. Confiantb

nople. .Rcuolte de EN ce mefme temps quelques peuples d’Albanie,ôc principalement deshabitans de la,
22132:5 montage Noire, à: des enuirons du Bolan , à prefentle pays de Drine , ôc des autres lieux:
d’Alb’anic des Marcouicches, iufques au nombre de cent bourgades, prelierent le ferment de fi-
fÀî’Srtëc 1° delité aux Gounerneurs Venitiens. On trartort cependant d’vne Ligne , (Se le and PC-
’ ’ re s’y employort fincerement 85 d’vne grande afi’ec’tion , n’ayant pour but de (es penfées

que le bien public de toute la Chreiiienté , recherchant cependant les moyens pour mo-
dererles exceifiues demandes des Efpagnols, protefizant s’ils ne venoient bien«roPc à vne
conclufion , de reuoquer toutes les graces accordées à leur Roy pour tirer deniers: il ex-
hortoit d’ailleurs les Venitiens à tomber d’accord, bien qu’il ne fuit pas fort à leur aduan-

tage , promettant de ne leur manquer iamais de tout ayde se fecours àluy poflible. Les
Venitiens auoient anfii ennoyé vers l’Empereur Maximilian pour le mefme fuiet , lequel
l’ayantpropofé à la Diette de Spire -, il luy fut refpondu que quand fa Marel’té auoit ellê
rinqnietée par lesTurcs,ils ne luy auoient manqué de fecours;mais qu’à prefent ils ne veu-
loientfans aucune neceflité, rentrer dans vne guerrefi difficile ô: perillenfe, Ils auoient
aufli ennoyé vers le Roy de Pologne , pour l’inciter à le ioindre &ligner auecques eux ,
mais voyans que l’Empereur citoit refolu de garder la trefne qu’il auoit auecques Selim,
ils ingerent bien que la nation Polonnoife , quelque belliqueufe 8c ennemie des Turcs
qu’elle fuit , ne prendroitiamais les armes que toute l’Ale-rnagne neles prit aufli 5 cela
leur fit reuoquer leur AmbaiTadeur : 85 quant aux Efpagnols, ils adionfterent encore aux
difficultez par eux propofées , que les Venitiens s’obligeaffent fous les peines des cenfures
Ecclefiaftiqnes , d’obferuer de pointât en poirier ce qui feroit refolu en la Ligue , comme
ayans la foy des Venitiens pour fnfpeôce, qui efioitleur donner occafion de tout rompre;
raulli ne fut-il rien conclud cette année-la pour le regard de la Ligue commencée auec-
ques de beaux 66 grands delÏeins , mais qui furent allez mal execn,tez.Le Senat Venitien
ennoyaneantmoins mil fix cens hommes de pied dans trois nauires à Minage-ile, aufqucl-
les on bailla pour efcorte douze galeres, à caufe d’vn aduis qu’on auoit en que huit galeres
Turquefques eftoient à l’anchreprés delà , pour empefcher que rien n’entral’t dedans,
donnant la charge de conduire ce fecours à Louis Martinengue,Gouuerneur pour lors de
la Canie.

ïS7L O a le temps sellant pafi’é ainfi en ces pourparlers de Ligue entre lesPrincesChrel’tiens,
ne donnoit pas peu d’apprehenfion aux Turcs. Cela citoit calife que Mahomet Balla,

Mahomet qui n’auoit point cité d’adnis de cette guerre, craignoit que ce grand remuëmëtn’appor-
:Îfâlîlâ-dlfsc- tait vn grand dommage a leur Empire : mais ce qui le touchoit encore plus , c’ef’toitque fi;

(hmm l’heur continuoit aux Turcs,comme il auoit commencé,l’authorité de Mni’capha fou en-
auccSclim. uieux 85 ennemy , augmenteroit de forte , qu’il n’auroit pas beaucoup de peine à le fup-

planter, cela citoit caufe que reprenant (es premiers erremens , il tafchoit de difpofer en
forte les affaires auec le Bayle , que les Venitiens pendent tomber à quelque bon accord ;,
86 àlaverité , il cuit peut-efire el’té plus à propos pour les Venitiens: car tenans encore la.
ville de Famagolte , il y auoit apparence que veule bruit de la Ligue qu’on deuoit faire ,

ils
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ils enlient conferué leur ville , «Si peut-ellre retiré le relie du Royaume , en payant qucl- rr7’rÏ
que tritura Selim , lequel comme il n’aimoit pointlaguerre ,’ ne s’éloignoit point aufii M
des moyens de la paix.Les Venitiens voyans d’ailleurs comme ils auoient elle traitez , lors
qu’on auoit voulu faire la Ligne , fur laquelle ils iugeoient bien peu d’all’cnrance , 8: que
le Pape ciroit embarall’é en nonneanx allaites , à caufe que les Ainbafladeiirs de l’Einpe-
rem- protefl’oient que s’il ne reuoquoit (36 cailbit le nouueau titre qu’il auoit conferé au
Ducde Florence,leur Mail’tre feroit contraint de maintenir la dignité «Se celle de l’âm-
pire par toutes les voyes à luy poflibles. Au contraire,le Pape nelvoulant point retraôter ce

qu’il ellimoit auoit pouuoir de faire,&: qui plus cil d’auoir bien fait , fepreparoita dell’en- ,

,1 dre parles armes temporelles fa reputation sa celle du tuner Sicgcspâïtaflî il fsïll’Olî (in dl’ w
ligencc leuer des gens de guerre», faire prouifions d’armes , d’argent Et de foutes choies
î flagellaires pourla garderaiyant fait publier par tout l’EPcat de l’Églile , au dommage pat- il

- ticulier des Venitiens, qu’il ne full. permis aperfonne,qt1i que ce fui’t,de leuer gens fur cét

’ Bilan .Tovrgs ces chofes, dis-ie, furent calife de faire entendre les Venitiens a la paix , d’au- LCSVCDM,
à tant plus mefme que la propofition en venoit de la part des Tunes: mais afin qu’il ne 16m- ÉPUOÏW.’
l bull pointqu’ilsl’enlientfort defirée,ils enuoyerentaCotillantinoplevn nommé iacques ËOOIJ’ÎËÎ’ËL’;

Raguflbnfmt expcrimcmé en [eues affaires, pour traiter en apparence de la reinregran- traitrer’ de”
de des perfonnes 81: biens des marchands l’aifis de part 8:: d’autre 5 mais le Confeil des Dix la PM- a
donna me (comte commillion, tarira luy qu’au Bayle , que fi on leur tenoit quelques pro--

pos de paix,ils montralÏent de la delirer aulii,&i en traitail’ent hardimentquandgils connoià .
flmicnt que les chofes pourroient rendit auec des conditions bourrelles, 8c à l’honneur de p ’
la chubhqucà (çaugn’ de muoit le Royaume de Cypre , en payant p01.ii-icelLinIuelc111e Ï .
grandtribut aux seigneurs Othomans , ou de retenir la ville de Famagolie , ou en la leur
quittangrauoir quelqneautre [fiat en contre-elchange en quelqneautre lieu, en les re-
mettant en leurs anciens confins d’Albanieêe de Dalmatie. Mais toute cette negotiarion
s’en alla en fuméefi calife de la Ligue qui fut jurée entre Pie V. Sonnerain Pontife , Phn-
jjppes K oy d’Efpagiie,& le Duc &z Senat de Venife , pour fairela guerre contre les Turcs, à:
musc. deux cens galeres lubtiles,cent nauires de guerre,cinquan ce mille hommes de pied ,
tant Italiens,Alemans,qu’Efpagnols squatte mille cinq cens Chenaux,auec nombre d’ar- à
tillerie,&c munition connenableCependantles Venitiens faits (ages par la prife de Nico- i ï ’ Ù;
:ie,fail’oient tous leurs efforts pour mettre tant de gensde defi’enfe dansFamagolle,qn’el- .”
le pull foul’tenirla puiflance des Turcs , 8.: (eruir de moyen par aptes a reconquerir le i
Royaume;de forte qu’outre ceux que nous auons dit Cy»deil’ns qu’ils y auoient ennoyez: ’
ils chargeront encore deux nauires de plufieurs munitions , 56 mirent encore dedans huit
gens lionmiesde pied, fous la charge de Honoré Scotus: fi qu’auec ce dernier fecours , il

’ fut trouué en tout dans la ville quatre mille hommes de pied Italiens , huit cens du pays,
a qu’on appelle Legionnaires, trois mille tant des citoyens que des payfans, auec deux cens

’r AlbanOiS. , iC’ESTOIT ce que les Venitiens faifoient de leur coïté: mais Selim ne s’oublioit pas fi

du fion: car il auoit faitpartirvingt galeres de Confiantinopl’î 2 (011ng Charge C16 Calas Ï
cebey , lequel ayantrencontré en chemin les galeres de la garde de Chie Bai de Rhodes, de toutes ’
tilleront de conferue vers Cypre , pour empefcher que le fecours n’entrai’r dans Fama- FM” . ,

grille: entre cela il (e lenoit encore vne grande armée , qui auoit (on rendez-vous a Cha- ’ ’ à?
si fieau-R0uX: ou Pertaunounellementparti de Confiantinople, ayant ioint en chemin

les galeres de la garde de Naples 86 de Metellin , citoit allé auecenniron cent galeres, ri
ou celuy que nous venons de dire , l’alla trouuer auec cinquante quatre galeres: a au:
laifl’é pour la garde del’lile de Cypre Aramut auecques vingt galeres, dix MahoiËIS 85
cinq nauires, 85 plufienrs autres vaiffeanx a la garde de lido : Vluzali ou, Occhiali
party d’Alger , s’y trouua anlli anecques vingt vaifl’eaux , &plufieurs autres Corfaires, a:
enfinCafÏan fils de Barbe-ronfle anecques Vingt galiotes: fomme que tonte cette armée

1E mon-tala deux cens cinquante voiles , qui prit aufli- toit la route de Candie , qu’il faua- ’
gemmais elle n’y fit pas enfin les affaires,comme elle defiroitzcarles Codes S’CÛÎEÜS l’afÏ’Cm-
blez’en nombre de huircens ,anec d’autres Infulaires , fous la conduite de François ln-
î fiinian , la contraignit de regagne’rleurs vaille-aux , auecques perte de douze cens des .5 ’
leurs , «Scie retirer: de l’a elle Pallaà Cerigue ,où elle fit deinefine, &î finis aptes à lnn- i ’ ’
que, où ayant (patiné [es galeres , (e mita. courir les Ides de Zante 86 de Cephalonie,& les;

habigans s’ei’tans tous retirez aux fortereiTes , toutes les bourgades 86 maifons des champs
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a ’ ’ z ’ ’, 2 - , k . ’ h . , I r. .’ ....357 1, furent brûlees , 86 le pays entierementruiné , d où llS emmenerent bien fix muleprifônâ

niers.

I . ,1 g .
Ovrnn cette armee nanale,Selnn dreffa encore vne armee de terre fous la charge d’AJ.

êxrïêâcîc chyomat Balla, aueple Beglierbey de la Grece, efians bien iufques-au. nombre de foixante
mm. mille hommes, quhil enuoya contre les Venitiens , leur voulant faire la guerre par mer sa:

par terre:cependant que cette armée approchoitdesSanjacs de Scope,de Durasfly chu .
cagine,ayans auec eux cinq mille hommes de guerrc,dix canons 85 plnfieurs antres moins.
dres picces, vinrent aux enuirons de Dulcigne, laquelle ils alliegetbnt :commandans en,
icelle Nicolas Snrian 85 Siarra Martinengue , lefquels fe deffendirent valeurenfemcnc
l’ei’ ace de douze iours-,mais tout-e l’armée ellantarrinéeda ville n”ellant ny forte d’allier;a

te ny d’artifice , ils furent contraints de fe rendre à condition de forcir vie 8c bagues au;
ucsâauec promefl’e de leur bailler quatrenauires , pour con duite en (cureté à Ragnfe ceux:
qui voudroians’en aller 8c: faire bon traitement à ceux qui deinenreroie’ntiquant aux fol-
dats , qu’ils pourroient fortir auec leurs armes 85 leurs enfeignes , mais tout leur fut fort
mal gardé : car fous pretexte du different qui ’fu’ruint entre-Pertau 8a Achomat Ballas , ils
firent tous les habitans efclaues , 86 firent paffer par l’efpée plufienrs vaillans foldats Al-s
banois,qni citoient venus pour dei’f’endte la place : ils garderent fenlementlenr parole au
Gonuerneur, a Martinengue, 85 à quelque peu d’autres des principaux , qui furentcon-
dni t5 en fenreté àRagnfe, Dulcigneainfi pris,comme le Gonuerneur d’Antiuari fceut que
les Turcs approclioieiit,fans attendre dauantage,enuoya les clefs de la ville au Balla , par
les principauxspour raifon dequoy il fut aptes condamné parle Senatà vn perpetuel ban;
nillement.

Frayeur à La frayeur Cependant n’efloit pas petite à Venife , fur la nouuelle qui leur vint que les
châfcroqr Turcs citoient entrez en leur golphe auec grande puifl’ance , fi qu’ils (e mirent àfortifier--
tontes les adnenuës , toutesfois cela ne fut point neceffaire : car Occhiali condué’reur de

cette armée,& Caracofle ou Craidin, aptes auoit faccagé les Ifles de Lifene 8: de (Surfe;
le,i’ebroniTerent chemin pour fe venir ioindre au Balla Pertau,leqnel citoit allé auec le me
Pre de l’armée à l’entrée du canal de Catharre , qui el’t en la Dalmatie, au fein Rizonique

où ayant fait dreiler neuf doubles canôs fur des hauts remparts,ils battoient le fort 851e;
murailles;mais les ailiegez fortirent fi refoln’ement,qu’ils n’eurent le loifir de remener leur
artillerie en leurs vaiffeaux.0echiali cependant auec Caracofl’e,ayant encore en dix iours

à p ,,’ du Général de mer, pour voltiger auec foixante gaietés, 8: endommager les havres Veni-
l il y tiens le plus qu’ils pourroient, ils mirent à feu 8c à fangtout ce qu’ils rencontrerent: puis

. r a aflïegercnc Corcyre la noire , ou Milane, à prefent Curfole , aime fur la mer Adriatique ,
y éloignée delsagonfe bien quatre vingts milles,ne reliantenCurfohle,quevingt-cinq nom-

mes, 86 quatre vingts femmes , lefquelles plus malles 8c viriles que leurs maris, armées 8:7
emballonnéesà la foldate deifendirent figenerenfement leur ville , queles Turcs prirent:
party de retraite , pour le vent du Nort qui commençoit à tellement mutiner les ondes,
qu’il y auoit grande apparence d’vne grolle tempel’te prochain.e:ainfi Occhiali commença
à rafer la colle du continent,pillant les places de Lifne, Brucie, Lille, les Mes de Dalma-
tie,8c plnfieurs autres du golphc de Venife:entr’autres ils vinrent a Mandrachie,maisn’y
ayans peu rien faire,ils brûlerent plufie’urs maifons des champs,beaucoup d’Eglifes,& rui.
flans entierement les bourgs 8c vignobles d’alentonr de la ville,le troifiefme iour ils ClélO-r

l ’ gerent de i’Ivlle.O cchiali &Caracoil’e emmenerent tant de la que d’ailleurs, bien fcize cens
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a f prifonnicrs en captiuiré , ce que les Venitiens foudroient auec grand regret: car s’ellans
. l ’ fiez au fecours de leurs Confederez,ils selloient engagez en vne guerre fort difficile 8c de

. l Â ’ a ’ dangerenfe ifi’në, fous l’efperance de l’ayde des autres , qui reculoient tant qu’ils pou-
1’ L ” uoierl: 8c cependantils elioient en grand foncy de Famagofie , de laquelle les affaires

’ l ’ i citoient en tel el’tat.
y Le froid auoit cité canfe que l’annéeprecedentele fiege auoit cité difi’eré,le Balla ces

I . Ï" renarde pendant faifoit les pronifions de tout ce qui luy citoit neceffaire pour vn tel fiege que cea
’ î âîâ’ïjëfa- luy qu’il deliberoit faire; car il n’eûmt pas ignorant du fecours qui Cl’COit entré dans la vil-

° ’ le, 8c fçanoit que ceux de dedans s’efl’01entfi bien fortifiez , qu’il ne fallort pas de petites

’ . - forces pourles alTniettir: c’ei’r pourquoy ilanoit fait courir vn bruitqnele butin de l’a-
Lél; f H i magol’te feroit tout autre que celuy de Nicotie , pour inciter chacunà y venir 3 8: de fait,

a ’ l’ail . , . v .si rifla on ditqu outre fou armée 311), amour"! de la Syrie 55 de la Caï’aman’cnplus de Cmquan°

d t. y t A , - a ’’ q, il te mille Turcs , la plufpart fans folde: fi bien que quelques-vns ont efcrit, qu ils ciblent
. i 9,559 degant cette place iufques au nombre de deux cens mille Turcs. liftant donc-

ques
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ques arriuéé la myrAuril,toute l’armée approcha de la ville-,86 vint camper Vire partie aux U7 le
iardins,86 l’autre au lieu dit Percipolaàpuis le.2.5.dudit mois,firent des planes-formes pour ’

a yplanter l’artillerie,86 de fort grandes tranchées pour lesharquebnfiers,ayans d’ordinaire ’

enuiron quarante mille pionniers trauaillans inceffamnient: ce que voyans ceux de dec-
dans. 86 reconneiiÏansle deflein de leur ennemy,drefferent de nouueaux flancs 86 des tra-
uerfes fur les rempartszdu collé que la muraille elloit battue, ils firent vne tranchée hante
86 large de douze pieds , auec de petites canonnieres pour les harquebufiers , qui deffen-

doient la contr’efcarpe. .Dans la ville comman dolent Marc-Antoine Bragadin en qualité deGouuernenr, Allor (figuchcfg
Baillon auoit charge de pouruoir à ce qui citoit neceffaire : cettui-là logeoit en la tout de y commis
l’Andruzzi,cettui«cy en celle de l’a-incite Napée , 86 Laurens Tepulus Capitaine de Baffe, 40’1qu
qui auoitla charge des munitions,logeoit en celle du champ- Saint,afin qu’ils enflent l’oeil
prompt pourrecompenfer ceux qui faifoient bien,8c ChâllîlCY ceux qui alloient lentement
en befongne .La charge de l’artillerie fut donnéeà LouisMartinengue,fous lequel on d’un

’ blit fix autres Capitaines pour commander aux canonniers , 861eur faire fournir ce qu’il
falloitzontre ceux-cyon auoit mis au tourion du grand caualier de l’Arfenal,le Capitaine
François Boyon , Pierre le Comte ei’roità la courtine du caualier des voltes , 86 au tourion
du dhamp-Sainâ, de celuy de l’Andruzzi,86 de fa courtine iufques au tourion de Sainéle
Napée,86 de toute la courtine iufques à la porte Zimifi’czHorace de Valatry auoit la char-
go du rauelin,86 de la courtine vers le bonleuerd, Robert Maluez citoit au caualier de Li-
miffe : outre ceux-cy il y en auoit trois encore qui auoient la charge des feux artificiels,
ayans chacun vingt foldats fous foy : 85ayans mis dehors les bouches inutiles, en trouua
en core dedans fept millehommes de faâion , a fçauoir trois mille’cinq cens hommes de
pied Italiens, le telle ef’roient Grecs, partie de la ville, partie des champs. ’

Av commencementles afliegez ayans fceula faute qu’auoient faire ceuxrde Nicotie, VIH.
’de n’auoir fait aucune fortie. penferent d’en fairequelques-vnes: mais ils y firent fi mal
leurs affaires du premier coup, citrins fortis en trop petit nombre contre tant, qu’elles leur
furentpar aptes interdites; par ainfi les Turcs , fans autre empefchement que du canon, E85 En?
qui ne leur portoit pas grand preiudice,ils égalerentleurs remparts à la hauteur ou peu s’en
’falut,du fort des afiiegez , 86 ayans dreffé dix puiifans ballions, ilsy braquerenta leurmo- &batïcmz
de,l( (clou qu’il a eflé dit ailleurs aux guerres de Hungrie ) fepitante greffes pieces,86 entre
icelles quatre bafilifques,d’vne grandeur 86 greffeur demefurée,86 commencerent à faire
leur batterie depuis la porte de Limifl’e iufques al’Arfenal , qui fut continuée auec telle
furieque la breche el’rant faite,ils donnerent raflant en cinq lieux : le premier fut au fort
de l’Arfenal,où ils’afl’aillirent le rempart appellé del’efcueilS l’antre à laccourtine du mef-

me Arfenal,contrelaquelle on battoitde douze groil’es picces de canonde troifiefine fut à
la tour d’Andruflie , pour la defl’enfe de laquelle on auoit drefl’é deux hauts remparts pour

battre en caualier,86 les Turcs auoient braqué contre, onze gros canons: le quatriefme fe
fit a la tout dite Napée,laquelle citoit tourmentée par ces grolles &efi’royables picces dit-

’ les bafilifques: 86 le cinquiefme à la porte Limifl’e,laquelleauoit (on rempart fort haut,86
par dehors citoit bien 86 indul’trieufement deEenduë de bons rauelins : ce copré- cy d’un:
battu de trente-trois doubles canons, c’efloit contre ce fort que s’elloit attaqué le Gene-
tal de l’armée Mnflapha , efperant que s’il forçoit ce collé, il auroit bon marché du telle

de la ville. a sfi Les Turcs ne s’arrellerent pas beaucoup du commencementà canonner les murailles
’y de Famagoi’re,fe conten tans de tirer force harqnebufades,86 des picces de campagne con-
g tre les alliegez , qui fut vn tres-bon aduis pour eux : car (outrele grand preiudice qu’ils

l
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porterait aux afiiegez , il les contraignirent encore de fe retirer delà en auant fur les
remparts, où ils logerent tout du long du fiege. Orceux de la ville voyans vn fi épouucn-
table tonnerre tirer continuellement contreleurs deifenfes , drefl’erentaufli vne contre-
batterie , par le moyen de laquelle ils firent vn tel échec , qu’on tient qu’à diuerfes fois ils
ne firent pas mourir moins de trente mille hommes , tant en foldats qu’en calladours 3 fi.
bien qu’ils auoient pris vne telle épouuente, qu’ils n’ofoient plus paroifire dans leurs
tranchées 86 fur leurs remparts: qucfi ceux de dedans enlient continué leur batterie , il ’
y auoit grandeapparence qu’à lalongue ils enflent el’té contraints de reculer, 86 don-
mer quelque telafche à ceux de dedans , fi mefmeils n’eufl’ent point leué le fiege routa
fait: pour le moins enflent-ils donné temps à l’armée de la Liguegde leur venir don-
ner quelque rafraifchilfement. Mais les Chefs craignans que leurs munitions leur man:
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7012, H Moire des Turcs;
n71. qnafi’ent au befoin,on retrancha le nombre des coups à trente boulets pour iour 86 ente:
a te falloit-il que les coups en fuilent tire-z en prefence de ceux qui auoient la charge de l’ai"...

r tillerie.
Clairs rsfl- CET orage appaifé, les Turcs vinrentaull’i-rol’t alfaillir la contr’efcarpe du foiré auec;
ques tant d’aileurance 86 d’opiniai’treté , que quelque effort que sans: ceux de dedans
criiiti”cl- à fe bien deilcndredls s’enrendirent les maiflzres anfli bien qu’ils auoient fait du rauelin ,
"’99, 86 commencerenta ietter la terre de ce lieu dedans le foiré , que ceux de dedans auoient

fait , aptes qu’ils enten rperdu leur rauelin 3 mais cenx- cy citoient fi vigilans , quetout ce
queles Turcs abattoient pour les endommager , ils le faifoientfernir a leur deffenfe, le
portans de nuit en laville , en armans leurs remparts 86 bouchans leurs breches , mais
les Turcs y pournenrent : car ils ne laiH’erent trou , ouuerture ny canonniere dece qu’ils
auoient gagné ,où ils ne huilent vn grand nombre d’harqnebufiers , qui faifoient Vire telle
fcopeterie,qn’aucun n’eul’t ofé montrer le nez pour vuider les foirez: le fient Magie Che-
Ballet 86 Ingenieur , qu’ils auoient dans la ville , leur dreffa des deifenfes faires d’ais de
bois , iointes anecques des folineanx 86 poutres , que les anciens appelloient vignes , afin
que par le moyen de ces maifons ambulatoires, les citoyens 86 autres qui tranlportoienc
cette terre, fuirentgarentis de cette fcopeterie: maisluy qui auorr bien trouué l’inuen-
tion pour garantir les antres, ne fe put garder luy. mefme qu’il ne fulloecis d’vn coup de
bouler,au gran d dommage 86 regret des aliiegez , aufqnels il auoit fait de fort grands fera
nices.

CE fut lors que les Turcs comblerent à leur ayfe le foiré , afin de pouuoir marcher à la
55316325. broche (21.1.5 monter , ce qr»° les ailiegez ne pouuorent empefcher pourla grande multitu-
urinées. de d’hommes qu’ils mer: u it en bel’ongsie: outre ce , ils firent plnfieurs mines aux forts

Napée,Andrnrtie,Czq. ualicrs: a celuy de l’Arfenal-Jmais les alliegez en enenterent trois
qui purent me, sur; mg ,.;s,il ne relioit plus que celle de latour de l’Arfenal 3 laquelle ils.
firentioüer pas la 11;,dl’i1110’18 de Iuin , auec telle violence, qu’elle abbatit plus dela moi-
tié de la mur r ”e , quelque forte 86 époilfe qu’elle fait ,86 vne partie encore du contre-ï
mur, que ceux U: dedan. ancrent fait faire , pour l’oppoferàl’aflaut qu’ils’s’afi’cumienc

de receuoir aptes que la mine auroit fait fou deuoit: comme de fait, ils y en Iinrerent
vn fort rude , qui dura plus de cinq heures , auec grande tuerie de part 86 d’autre , Mnlla-s
plia alla luy-mefme encourager [es foldats aux endroits ou il les voyoit branfler , tarifant
les vns , challiant les autres,86 fadant tout deuoit de brane 86 généreux Capitaine; cela,
du commencement donna beaucoup d’afleiirance aux liens , 86 en fit retourner planeurs
à l’affant,qui alloient defia chercher le couuert de lents tranchées, mais fifnrent-ils enfin,
contraints de le retirer auec grand mafl’acre , principalement a l’Arfenal. Car outre la;

LEMME: vaillance’desfoldats 86 bonne conduite des Capitaines , l’Enefque de himiife auec vne
de Limiil’e Croix àla main alleu exliortantles ioldats , que l’heure el’toit venue qu’il falloit (cumin
pour celuy qui auoit tant enduré pour eux,qu’vne fi belle mort honoreroit toute leur vie,

b ° puis queleur Seigneur ferrait honoré en enx,qne iufques alorsils n’auorent cité fes fernig
tenrs que de nom 5 mais que maintenant li le falloit dire d’effet , 86 que fi c’el’rorr la vo-’
lonté que fes plus mortels ennemis86 les leurs les deuan calicot en felicité mondaine,pour
le chaf’riment de leurs perliez , il falloitau moins leur faire voir qu’ils ne leur culeroient
iamais en magnanimité ,86grandeur de courage , non plus qu’en pureté. de (1061er6 55
fainrî’reté de Religion. ne il les anciens Payens , difoit-11, tenoient à fi grande gloire de;
combattre pour leurs Dieu 6.; domel’tiqces, qui n’el’roient que des Idoles, combien plus le
Chreflien doit-il auoir de zele 86 de valeur pour deEfendre la inde querele de celuy qui
cil la Vie 86 laVerité , 86 qui leur preparoit encore au Ciel vne couronne fi glorieufe,
quand ils auroient legitiinement combatu? Ce bon Prelat difoit cecy 86 chofe femblable,
d’rn accent li parlietiqueqn’il ne fit pas r en d’effer à l’endroit des foldats 3 de forte qu’en-g

core que ce contremnr full mis par terre, ils ne [aillèrent pasdeles fouf’tenir valeureufe-r
men r, 86 de les forcer de fe retirer: (in-Sigles vaillantes Dames mefmes s’en efians mélées,’
qui portoient aux foldats, armes, pierres 86 eau boüillante,86 tout ce qui leur citoit de be: ’
foin.

Grandeur- CET affin: (e paffa ainfi pour l’heure , mais infinies incomm’oditez les accabloient de
toutes parts z le vin leur citoit failly, de chair fraifche ou falée,il ne s’en trouuoit quefort
fes dansfa- pen,ay ans defiamangé les afnes,les chiens,les chats 86 les chenaux; le pain leur manquoit
9380m. aufli , n’en ayans plus que du mauuais , 86 encore bien petitement : mais ce qui les met-

torr en plus grande peine, délioient trois mines que les Turcs faifoient fous le caualier de
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la porte , où ils faifoient trauailler auec plus grand nombre de gens que de chullume , æ
d’ailleurs ilne leur relioit plus que huit cens foldats Italiens , pour le moins qui fuirent
(ains , ô: toutesfois bien trauaillez pour les longues veilles 84: continuelles peines par eux
fouffertes; quant aux Grecs , les meilleurs ô: la plus grande partie citoient morts: cela fut
sanie que les principaux de la ville delibererent de ptefenter vne requel’te à Bragadin,par P
laquelle ils faifoient vn narré de ce que delÎus , 85 le piteux efiat auquel elloit reduitc la
forterefle,dcnuéc d’hommes de defiîenfe 86de toutes commoditez,le fupplians qu’en con.
fideration de leur fidelité,&: qu’ils auoient cxPofé leurs moyens 86 leur vie pour conferuer
la ville en l’obeyffance de la Republique 3 que maintenant que toutes chofes elloient de-s
plorées,il leur fifi; cette grace de vouloir traiter auec l’ennemy,ôc le rendre à luy,à quelque
honorable condition, fauuantl’honneur de leurs femmes à: de leurs enfans , qui feroient
en proye;fi la ville venoit à eûre prife d’aflaut. Bragadin fur cette requelle ayant aŒemblé
les Magillrats &principaux Capitaines , pour en confulter,comme ils furenttous alliera-
blez, leur dit:

I fflxi

fiRequefic
refentes

parlczlnbià
musa leur
Contrer--ueur,

CE qui cil de plus deplorable en vne ville ailiegée (mes amis) se qui la rend digne de Harîmcdc
toute compaflion, c’eût de la voir accablée de toutes fortes de miferes : l’ennemy ruine les BragÎdin

murailles , 85 fait mourir fes citoyens’par les allants, par les veilles sa continuels trauaux
qu il fait foufFrirzau dedans on endure la faim,les maladies 86 la neceflité-de toutes chofess
mais le comble de tout [on malheur , c’elt quand elle le faitàpitié àelleomefme , &qu’elle

’ s’amufe à deftremper le relie de (on courage par ies plaintes,8c refpandre force larmes,au
lieu de cimenter ies retranchements auec le fang de les ennemis, le deplore à la vengé vos
fire mifere sa i’ay beaucoup admiré iufqu’icy la magnanime confiance,tant desCapi’taines
que des foldats ô: des citoyens; niaisa quelvpropos tant de peines lbuffertesêpourquoy tant
de furieux allants fi courageufement repouiÎez,fi nous donnons volontairement le laurier
à celuy qui s’el’t tant de fois confeflë nollre vaincu?an fez-vous que ce [oit à nos murailles
qu’il en vueille? elles (ont delia toutes abbatu’e’szquel butin peut-il auoit d’vne petite ville

demy ruinée .2 a: quel brutal contentement peut-i1 tirer de ces corps tous allangouris de
faim? non ce n’eil pas cela qui le poulie:il aux l’elltat de nos affaires)il ne defire plus la ville
de Famagollefillçait qu’elle n’ell: tariroit plus qu’vne mainte , mais il veut combattre voa
’fire courage,c’ell contreluy qu’il a braqué tous [es canons. Il veut-donc voir fi vos coura-
ges font à toute efpreuue, fi la trempe en eli; bien acerée, 8c: fi les poitrines (ont remparées
d’vne genereufe valeur,& d’vne confiante refolurion pour (wifi-ru toutes fortes de trauer-
(es. Ôr vous auez iufques icy fortbien deffendu vos murailles, &il a allez éprouué à fou
dommage quelle cil la force de vos bras , 85 ce que peut le tranchant de vos efpéess mais
caloit quand V0115 Emma couuert: que li Vous auez expofé vos vies pour la deŒenfe de
quelques mefchantes pierres, pourquoy ne le ferez-vous pas maintenant , puis qu’il y va

du falut de vos propres perfonnes? . i *PENSEZ-VOUS auoit meilleure raifon de voûte ennemy, quand Vous vous ferez daman;
lez dece que vous auez de meilleurêpenfez-vous que céc infolenrvainqueur vousépargnc»

quand il aura tout pouuoir fur vous E où el’t la foy qu’ils ont gardée aux peuples qui le font
rendus à eux,& ont fait ioug fous leurs cruelles armes? Voyez vos voifins les RhodiOts, ils

refenterent vne mefme requePte que vous à cet incomparable 85 genereux Grand-Mai-
fire Philippes deVilliers : ils faifoientmefme plainte que vous , à: peut-ef’tœ auec plus de
fuier:car l’ennemy allioit defia bien auant dans la ville,on fut contraint d’accorder leur de-
mande; mais qu’en aduint-il îon auoitaffaire alors au plus. courtois 85 au plus fidele en fa.
parole de roussies Othomans; &toucesfoisxque ne firent point les Turcs dans la ville de
Rhodes,aux habitansfii leurs biens,à leurs femmes,aux Eglifes,& mefme aux Chenaliersa
(fiand bien les Chefsferoient les plus humains du monde , cette nation cit trop brutale:
en (es vié’toires pont le lanier manier par la raifon 86 parle deuoir; comme ils ont fait voir
par tontes les villes de Hongrie: mais fans aller plusrloin, à la prife de Nicotie , bien que la
ville full prife d’adaut , toutesfois quelques-vns s’elloient retirez dans le Palais , aufquels
on auoit donné la vie en le ten dans:que fit le foldat infidele? ne les mafiacra-il pas iufques-
à vu, fans excepter Euefque,nyi Gonuerneur, n’y. Magifirat ? i

CES gens auates en l’CXtremité , (ont encore plus auides de nof’tre fang que de nollre
bien; à: le .General de cette armée Mufiapha , le principal infiigateur de cette guerre:
combien perliez-Vous qu’il CR animé contre vous, pour le grand nombre des liens qui ont
finy leurs iours deuant cette place a efperez-vous qu’il n’enrvueille prendre fa raifon aux
defpens de nous telles , .85 qu’il n’efieigne le feu de [a vengeance par l’effufion de nçfiœ .
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702i; .aHlflOer des Turcs ,
157,; rang? Son ennemy mortel Mahomet a bien faitfon profit denofire rcfifianccenùïers (on

W Seigneur , aileurez-vous qu’il lauera (es mains des fautes qu’il a peu commettreiufquec
icy,auec nofire entiere ruine 85 extermination: fa façon ell tropacrnelle pour efperer de
luy quelque humanité , 56 tous ces peuples qui ont abordé icy de toutes parts , comme à
vne tres- bonne 86 tres- belle curée, aufquels il apromis le pillage; (car ils n’y font venus
qu’en cette confideration) penfez- vous qu’il vous doiue plul’tol’t garder fa foy qu’à euxzôc

de quoy fert de compofer 85 de traitter d’accord, fi on en vient au pillage ? ne fçait-on pas
que cette bride lafchée au foldat , il prendroit plul’toll le mords aux dents,8c mefpriferoic
tous commandemens de fes Capitaines,que de s’arrellerîNe feroit-il donc pas bien plusâ.
propos de mourir l’efpéeà la main,ôc finir nos iours comme ces vaillans foldats de .Zighet,
vendans noilre vie bien chere à ceux qui nous la voudroient cirer , qu’apres auoit prefié
obe’iH’auce à noflre ennemy , attendre qu’il nous merte le pied fur la gorge , 85 nous faire
rendre les derniers abois.

Io un que nous attendons tous les iours du fecours de la Republique:car ieneme fçau.’
rois perfuader qu’il ne nous en arriue bien- toll,veu la diligence dont leSenat a Vie iufques
icy pour nous enuoyer tout ce qui efioit neceffaire,8c qu’il nousvueille maintenant laitier
a vn fi grand belbin, veu l’importance de cette place; 8c faut qu’il y aitquequue longueur
de la part des Cenfederez qui les arrelle : car autrement nous les enflions defia,veusà no-
lire port : mais pourquoy ne differonsmous encore quelque temps? Ceux de Malte ont
bien en vne plus longue patience ces années dernieres: mais enfin ils ne furent point fin-
lirez de leur efperance , 85 le fecours leur ef’r venu fi apropos qu’il fut caufe de leur ialnt.
le ferois doncques bien d’aduis que nous enflions encore quelque patience , pour voir fi
nous fommes abandonnez du tout: il n’e faut qu’vne bonne heure à la guerre pour chan-
gerles manorres en des palmes, la .feruitude à vn Empire. Toutesfois afin qu’on ne me
puilÎe imputer la perte d’vn peuple quis’ell montré tant affectionné iufques ieyà la Re;

publique , ie vous ay tous afleniblez pour vous propoferleur plainte, afin que nous puif.
fions deliberer comme nous nous deuons conduire pour lemieux en cette affaire. Q5]-
ques-vns le rangeront de fou party , fgachant le peu de fidelite’ 85 de parole que
les Turcs tiennent à ceux qui fe rendent àeux, contraints par la neceilité , comme
ils ciblent; 85 ce qui leur faifoitplus de mal au cœur , e’el’toit de perdre auecques la vie,
toute la gloire 8:: l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors à la defi’enfe de cette
place.

Aduis con- , . . . ,traire à ce. de ne voulorr traitter d’aucun accord auec l’ennemyzque fi bien Rhodes auoxtelte vn peu
haïk En- mal-traitrée aux premieres chaleurs de la conquefle d’icelle, l’infolence auoit ollé bien-
g” n’ toit reprimée par le commandement du Souuerain , 8: par ceux qui auoient authorité

fous luy, mais depuis qucles habitans ne s’en citoient point mal trouuez , où. on contraire
fi on le fiillopiniallré iufques au bout , ils le fuirent euxomefmes enfeuelis dans les cen-
dres de leur patrie Œon fgauoitail’ez comme lesTurcs s’efloient conduits encoreà Striç
gonie, à Albe-R oyale,8c quelques autres places,où les conuentions auoient elle fi fidele-
ment en tretenu’es, 8: que pour s’eltre courageufement defiendus, celane les aigriroit pas
dauantage contre eux ,au contraire qu’ils citoient ennemis des poltrons, comme ils le fi-
rent bien paroillre 84: àBude à lule,eu ehalliant cruellement en l’vn lalafchetédes foldats,
,85 en l’antre celle du Capitaine: 8: enfin qu’il valoit mieux (auner ce qui relioit encore,
que de le perdre de gayeté de cœur ; puis que la perte arriueroit fans aucune vrilité: mais
que fi on auoit enuie de traitter d’accord , ilne falloit pas attendreà l’extremité: car ou-
tre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantage’ufe ,p encore en feroit- elle moins
fente.

Le m1 si, CET aduis comme plus plaufiblc aux volontez de la multitude , 8: plus conforme aux
GUS]: neccmœz du temps a fur Ïüîuy comme le plus expe’dient , de forte que par le moyen d’vn

. . . . . . . . . IPorte-eiiieigne Italien qu1eilortprifonn1erau camp desTurcs,1l y eut trefues accordees,
le premier iour d’Aoul’t, 8: apres les oflages baillez de part à: d’autre, on commença

d I . . . l a a
and la a traitter dans la Ville desparticularitez de l’accord. Hercules Martinengue 86 Matthieu

, Cvinetumët Celti, citoyens de Famagoi’r’e, furent baillez en oflage par ceux de la ville :85 du collé des

d°lm "d- Turc-He Lieutenant de Mullapha, 85 celuy del’Aga des IaniflÎaires , lefquels Baillon al-
la receuoir à la porte auec quelques Chenaux , ôc deux cens harquebufiers; comme ceux
de la ville furent receus aufii fort honorablement par le fils de Mufiapha, qui les amena à
à? P"c a lequel aptes les auoit fort cardiez, leur fit profent de deux robes brochées

d’or,

51men:

en -E.-4t , A.

Les autres fouflenoient au contraire,un e’elloit s’abandonner trop au defefpoir , que .
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d’or , puis les enuoya loger au pauillon de l’A ga. Or encore qu’il l’emblrfl que par ce: a’c--

Cord ceux de dedans deullent fortir de beaucOnp de mif’eres, toutesfois on tient qu’ils
citoient fi trilles,qu’ils ne le pouuoient aucunement réjouir,prefage du mal heur qui leur
deuoitaduenir. Les Deputez cependant dela part des Turcs (e m’on’tretent fort’faciles à
accorder tout ce qu’on leur auoit propofé :les articles furent courge tous nitraient la wifis-
w: 9711616; tænmgerrfcrriroimtque:leur: aXZirz,4rmcs,enfiIgmr à bien: meuèleirmirrja g;’q[flypjgæy d’ar-
tillerirfit [brima des C befi à" Seigneur: 4m75 trozi des plus 6mm: chouan): qu’il 614’136» (je w; lr’llffllti’fli-

fait des murrcrdeguerrejzmrfi retirer en Candie,â affltmmæ 4’ ceux qui vendroient demeurer , de Mary

de [cars 61’075, (031mm en leur Religion Cbrrjh’mm. ’
I

r fi???

M
Articles;

Tovr cecy ayant elle accOrde 85 ligné de la main de Muflapha,il enuoya aufli- roll qua- Accorder.
tante vailleaux de diuerfes fortes au port,où les malades commencerentà s’embarquer,les Par [dal-r84
autres demeurans toufiour’s aux retraites,po’ur empefcher lesTurcs de rien entreprendre,
lefquels du commencemene traitoient auec les habitans fort doucement, tant de fait que
de paroles ; mais comme ils furent entrez dans la Ville , alors commencerent-ils d’vfer de
violence contre eux,dequoyBragadin fit faire fa plainte àMul’tapha par Neli’or Martinen-
gue,le fuppliant de faire celler ces inlole’nees,’85aufli deleur enuoyer d’autres nauires pour
embarquer ce qui relioit; ce qui fut fort libéralement o’é’troyé par le Balla , lequel fit en-
t’endreà Martinengue,qu’il defiroir beaucoup de "Connoil’tre Bragadin , 85 qu’il l’eui’t vo-

lontiers veu,comme vn homme de grandevalenr 85 repu’tation,85 lequel il auoit lux; mef-
me éprouué. Ce qui Fut caul’e que des le foir mefme il s’y en alla accompagné de Baillon ,

de Martinengue,85 de uirin ,auec quelques Capitaines’85 Gentils. liominCsGrecs,torls à
chenal , ’85 enuiron quarante hai’quebufiers à pied , Bragadin marchant deuant fous vne
ombrelle rouge,vellu de pourpre,ayant [on habit ordinaire de Magifirat,ii1iuy de tous les
autres,lefquels venus au pauillon du Ba’ilia,laifl’erenrles armes a la porte,puis efians entrez
,dedans, furent fort courtoifement receus de M ullapha.

Lamier les ayant fait ail’eoi’r, aptes auoit difcouru de quelques propos communs,de-’-
manda à Bragadin vne alleurance des vaifi’eaux qu’il prefloitza quôy l’autre tefpon’dit qu’il
n’en a’uoitel’ré faire aucune mention aux articles, 85 partant qu’ils n’y optoient pas tenus;

ioint qu’il n’auoit la performe auec luy qu’il pull lanier pour cét effet. MuPtapha montra
suffi-roll (Eirin, difant qu’il vouloit que eettuislà demeurait pour feureté : 85 Bragadin
foullenant qu’il ne pouuoir le retenir de droit: le Balla alors tout en colore , leur ayant du:
plufieurs iniures , leur fit accroire que durant les trefues ils auoient fait mourir quelques
Mufulmans prifonniers de gnerre,85 ne les voulant point entendre en leurs nidifications,
il commanda wifi-roll qu”ils fullent liez,puis diiant à Bragadianîe ne te vient mainte-
nantdeliurer celuy que tu adores? les fit tous iortir hors de fa tente,85 fit tailler en picces
par fes foldats Baillon.Ivlartine’ngue,Qilrin,85 tous les antres en la pref’envce de Bragadin,
refermé pour vu plus grand tourment: tous les foldats 85 les Grecs qui le trouuerent au.
camp ,iufques au nombre de huiEt cens,ËUreiitincrintinent pris 85 liez ayfément,comme
ceux qui ne le tenoient point fur leurs gardes , les embarquez n’eurent pas anili meilleur
marc-liéicar deualier ils furent mis a la chaii’ne. LeComte Hercule fut caché par l’Eunu-
que de Mul’taplia,iufqu’à ce que la fureur de [on mail’tre fut palliée, duquelil demeura efa

plane par apres.
DEVX iours aptes Muf’rapha entra dansla ville , 85 ayant fait tirer Tepulus de prifon Entré

dans
ou l’on l’auoit mis, il le fit pendre ignominieufe’me’nt àl’antenne d’vne galere.Toures ces ramageriez,
perfidies ainfi exercées, il ne relisoit à ce cruel homme, qu’à le deficaire de Bragadin:or l’a-

noir-On quelques iours auparauant fait deux ou trois fois tendre le col , comme pourluy
trancher la refie,à quoy il s’el’toit amant de fois courageufement preient’éul nevoulut pas

le faire mourir pour lors,aihs feulemëtluy fit couperies oreilles 85 le nez,le lainant encét
efiat,lans le faire penferzpuis au bout de d’eux ou trois iours-,il le le fit amener en fa prefen-
c’e ainfi bielle , 85 le fit charger (bien qu’il fût foible 85 debile)de deux panniers pleins de
terre, l’vn deuant,l’autre dertiere,ponr porter aux breches,lny faifans baifer la terre tou-
tes les fois qu’il palliait: deuant luyzcle ce pas mené a la alere de Rhodes,il le fit mettre en

Vue chaire à des auec vne couronne à les pieds,85 puis le tirer fur l’antenne de la galere 5
pour le faireVoir à tous les efclaues 85 foldats Chrelliens qui elloient au port: finalement
on le conduifita la place de la "villeauec les tabourins 8:: trompettes à la votre de toutel’ar-

. Énée, ou il fut dépouillé 85 allis ignominieufementala berline ou pilory,85 l’ayant éden-’-

du de fou long,ils l’écorclierent mut Vif, ce genereux homme receuant ce martyre auec;
ânes toute la cenfiance qu’onlefçauroitimaginet, fans fe plaindre ny murmurer , regards:
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15”71. ehantleulenienrauBalla la perfidie85pariurement, maisla cruauté du tourment ne le

(En gâ- pur empelcher qu’il n’eul’t ronfleurs lon coeur éleué à DIEV, 85 qu’il ne le priali tres-ar-

demment deluy faire la grace de mourir conflamment pour la lainte Foy 85 Religion , &Z
’ en les prieres,comme ces cruels bourreaux l’eull’ent écorché iufques au nombril, l’on aine

s’ennolaau Ciel,ayant donné auparauant [on confeil 85 les labeurs,85 mille fois expolé la
vie pour le lalut des liensz85 à cette fois s’ellant armé d’vne tres-magnanime com-ante, 857

Sa peau, donné volontairement la vie pour lori propre falut , 85 pour la gloire 85 l’exaltation de la.
Ëïi’ll’ê’côï’c famille Religion. Ellantacheué d’écorcher, la peau fut incontinent remplie de paille 85

momlCÊ portee par toute la ville,puis mile l’ur l’antenne d’vne galiotefut montrée tout du long de

la colle de Syrie , 85 par tout où ce monllre de cruauté palla à (on retour , voulant qu’vn.
de Syrie. chacun le vit, comme li ce luy euli; cité quelque grande gloire d’auoir vlé d’vnc telle bar--

.barie enuers vn vaillant homme,qui hors la guerre ne luy auoit fait aucun déplailir, 85 qui

chez aux quatre premieresbatteries.
(affriolas vns ont dit que l’occafion pourquoy Multaphavl’a d’vne li grande cruau-Â

té, fur qu’ayant promis le pillage a les foldats, il leur auoit ollé par cette reddition: c’elÏ
pourquoy il voulut au moins contenter leur appetit devengean ce par le lupplice d’vn pe-
tir nombre , au lieu de tant de gens qu’il auoit perdus au liege : on dit aulli qu’il auoit per-
du beau coup de gens qu’il rrlË:tlionnoit,lamort defquels il auoit iuré de vengerzon adiou-
lie encore que l’v’lullarrha citoit d’vn naturel li colore , que quand il Cl’COlE excité,il deue-
noit conii ie furieuxOr el’t-il qu’il fut merneilleufementoll’encé,quand il vid venir Bra-
gadin auec les autres en l’on pauillon , fibien accompagné de gens armez , 85 en fi grande
pompe, qu’il leinhloit plul’toll fonviâorieux que lori vaincu: outre tout cela ,il luy auoit.
olé railler-85 loul’tenir hardiment ce qui elloit de la railonz85 on (cuit allez qu’il n’y a rien
qui enflamme tant vu courage luperbe,que de s’oppoler à la volonté. Mais ce qui el’toit le
plus fort,«.:’elloit que cet homme elloit naturellement cruel, fans 5032,85 fans religion, qui
ne le loucioit que de contenter les appetits brutaux :85 la valeur de Bragadin l’auoit mis
en vn extreme peril : car on dit que Selim l’auoit menacé de luy faire perdre la telle,s’il ne
prenoit ramagolie , tenant donc [on ennemy entre les mains, il s en vengea de la lorre:85
de fait , il ne le contenta pas de cette barbarie: car ellant entré en l’Eglii’e cathedrale de
S. Nicolas , il fit onurir les lepultures 85 monumens , 85 ietter çà 85 u les oll’emens de

JJ
’l

,il

tu 10.34,0? A: , , A. .s L, armi- 1:19. ceux qui cilloient dedans,ruiner les Autels,abbarre les Images,85la1re tant de chofes bru-
p .1 i 23773.; tales 85 cruelles, qu’il en fut blalmé des liens, ainli que le raconte le lieur Fougalle en l’on,

n l 071 4-17 V. - . . r , s . p . V . . à0 1’ , 54mm, leiilioire de V enile, Vorla comme la Cité de Famagolle Vint en la puillance des Turcs,
a ” la Êi’ï’ië’hf’fifl- aptes qu’ils y eurent tenu le fiege durant deux mois,vn lemaine,85 quelques iours dauan-

- c Cypre. -rage , ayant receu cent quarante mille coups de canon; le bruitelloit que les Turcs y
auoient perdu plus de cinquante mille hommesEt de fait,cette guerre elloit de telle im-

’ portance,que Selim la fceut bien reconnoillrefailant publiera Confiantinople,que tous
Ordres 85 Eliats le mill’ent en deuoit, 85 inuoqual’l’ent la faneur Diuine pour la viéloire,
tant de ceux de Cy’pre,que de l’on armée de mer, dont nous auons parlé cy- dell’us, en fai-

Ë i en fit aduertir l’Emperenr 85 le Duc de Sallines,par gens exprez que le Balla de Bude y en-

, .- , noya. . . p Cq y APRÈS cette Ville conquile, Mullapha fit nettoyer en diligence les follez des mu-
” g . ’- , railles , taler les forts qui ellerent dehors , remplir les tranchées , 85 reparer dedans tout
l . A ’ a ce qui auoitellé ruiné: de forte qu’en peu de temps elle fut remile en l’on premier el’tat,
w ’ ’ 85 plus forte qu’elle ne fut iamais : cela fait,le Balla partit de Cypre le vingpt-quatrielmei

. iour de Septembre , 85 s’en retourna viélorieux 85 triomphant à Confiantinople, où il
ï i 3, , ’ fut receu en honneur 85 allegrell’e d’vn chacun. Eta la verite’ cette conquelle,,entre
” ’ l tontes celles que les Turcs ayent iamais faites ,el’t des plus depÏorablesn,dautant qu’a-
à * ’ ’i Î pres auoir elle fi longuement polledée par les ChI’Cl’ClCHS , 85 notamment prés de cent:

’i ans fous la domination des Venitiens, depuis mefme que l’Empire des Turcs selloit
ellendu en Europe , qu’il ait neantmoins fallu qu’a la votre d’vne tres-puill’ante armée

Chrelizienne , elle le loir li rnilerableinent perdue , tandis que les Chefs Chrelliens
elloient en dill’erent à qui deuoit commander à lori compagnon : car fans leur am-
bition , 85 s’ils enlient voulu du premier coup s’acheminer en l’llle de Cypre , ils
enflent contraint les Turcs de leuer le fiege ; 85 neantmoins cela cit el’trange , qu’à
509516? dCuXfiegcs, de Nicotic 85 de Pamagol’te , ils n’aycntpeus’âccorder, ’ pour faire

au

relioit venu tronuer lut la parole. Le corps fut mis en quatre quartiers , qui furent atta-,

faut faire des aérions de graces,85 des lignes de réjoüillance par tout l’on Empire 85 mefme

Humkg a; il
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au moins la moitié de la peut a leur ennemy , mais les panures Cypriors eurent beau’couP 157L
de courage pour le dellendre, 85 peuou point du tout de fecours pour les deliurer. ---------s

On tandis que ces conquelles le faifoient en Cypre , le Pape Pie cinquielrne pourfui-
uit d’vne telle all’eélion la Ligue,dont il a ellé parlé cy-delltis , qu’enfin elle fut conclue 1X.
auecques luy’, le Roy d’Elpagne , 85 la République de Venile( l’Empereur Maximilian
s’en el’tant exculé)à condition que leurs forces feroient de deux cens galeres lubtiles,cent Q5112;
nauires de guerre, cinquante millehommes de pied , tant Italiens , Elpagnols , qu’Alle- îâlâîscgï
man ds : outre ce quatre mille cinq cens Chenaux, auecques nombre d’artillerie 85 muni- l’armée (la
tion conuenable Dom Iean d’Aultriche, frere baltard du Roy Philippes , en fut déclaré 14 MEM-
le General , 85 en [on ablcnce Marc-Anthoine Colonne , anecques la mefme authorité ,
encore qu’en mefme temps il retint le nom 85 grade de General de l’Eglife; Venier elloit
General d Venitiens. Quant au Prince Iean d’Aullriche, il Cl’COit accompagné de plu-
lieurs granës Seigneurs d’Efpagne , à (çauoir de Dom Bernardin de Requelcens , grand
Commandeur de Callille,Dom Aluares de Bull’ans Marquis de lambic Croix,Dom Iean
de Cardonnc Comte de Piegne,’AnthoineDorie, Charles d’A nalos Duc de Selle, 85 du
Marquis deTreme5tous lefquels le RoyPhilippes luy auoit baillez pour deliberer de tou-
tes les a aires d’importance.Et quant aux Italiens,le plus remarquables el’toient le Prin-
ce de Parme , le Due d’Vrbin , Paul Ionrdain Vrlin ,16 Comte de l’ainâc Fleur , Alcanio
dola Corne, 85 Paul Sforce; les trois Generaux donc iS’VnÎrent enfêmblc à Mclline le
vin gt-qu’atrielme iour d’Aoul’r auec la plus grande partie desforces de la Ligue , a; enfin
le tout el’tant alicm blé en vn, arriuoit au nombre de deux cens vingt galeres lubriles , fix
galeaces , vingt-cinqnauires , 85 plufieurs autres vailleaux moindres z on refolut aptes de
partir défit le dix- leptielme de Septembre, 85 s’en alla à Corfou,où elle arriua le vingt le-
ptielme du mefme mois. (Liant àl’armée Turquelque , elle elloit compofée d’emilmn
trois cens voiles,lous la charge d’Haly Balla,pour lors Lieutenant (3 encral pour 11m Peu
reur Turc,allillé de Pertau Balla , Hall’an Balla , fils de Barbe-roufle , Mehemetbey Roy
d’Alger,Sirocco-Gonuerneur d’Alexandrie,Caracoll’e,85 autres experimen-tezCapitaineg
85 renommez Corlaires,qui auoient delia, comme vous auez entendu, fait plulieurs rana-
ges par toutes les mers des Venitiens,v85 auoient vn particulier commandement de Selim,
de chercher l’armée Chrellienne 85 de la combatteztoutesfois il enuoya auparauant. Cas
racos fur vn brigantin pour reconnoil’cre leurs ennemis , qui vfa de telle indul’tr’ie 85 dili-
gence,qu’il eut loifir de prendre langue en Calabre de l’Êl’Cat de l’armée , reconnoillrela

flotte ,85 retourner en faire (on rapport fans aucun danger; mais il rapport-a le nombre des
Vailleaux beau-coup moindre qu’il n’elloit,foit qu’il le full trop ballé à la comptenouplu-
Roll qu’il ne pull: voir la flotte de l’aile gauche , laquelle auoit à dos l’Ille qui l’empefchoii’:

de la reconnoil’tre,qui fut occalion aùGeneral Turc de le refondre au com bat,dilant con-
tre l’aduis de plufieurs des ’fiens qui ne le trouuoient pas à propos,qu’il en auoit commana

dement de l’Empereur. q q aCOMME donc ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andrade fut ennoyé par les ËÎÊIËFÂ

Chrel’tiens auec trois autres galerps Venitiennes , pour apprendre nouuelles de leurs en- uoyenr de,
nemis,delqiielles celle de Catherin Mari Pierre s’en retourna prelque auHi-tol’t, portant amaril
nouuelles que les ennemis auoientpallé a la veuë de Zante auecques tonte leur armée,85
elloient entrezau golphe de Lepante , ayant laillé des marques toutes fraifclies de fou ar-
riuée és Illes voilines, ce quilernit de beaucoup à faire refondre les Chrelliens g car on dit
que Iean d’Aullriche , ny ceux qui l’accompagnoient , ne trouuoient point bon que l’ar-
mee entral’Cau golphe de Lepante pour chercher l’ennemy,’côme vouloient lesVenitiens,
entre autres Seballien Venier 85 Barbarique,qni remontroient par plulieurs raifons qu’on
y deuoit entrer , le lieu el’tant du routa leur aduantage , en promettant à tous vne tres-
heureufe ill’u’e’ : enfin ils refolurent d’enuoyer Barbarique auec huit galeres à la bouche
du golphe, pour ell’ayer d’en tirer les Turcs: mais Venier, qui el’toit defia bien aduancé en

mer , comme on elioit aptes à exocuter cette relolution , pour encourager dauantage les
autres , 85 leur ol’ter toute crainte , enuoya alleuret le Général que cinquante galeres des
Turcs selloient demembrées , 85 auoient delemparé l’armée , ayant pris la volte de Le-
nant, afin que l’El’pagnol ne fil’t aucune difficulté d’entrer au golphe: comme de fait, la
relolutionfut pril’e lors d’y entrer , nouuelles occurrences ayans fait prendre nouueaug
confeils. Aulii auoit- elle Cl’té apperceu’e’ de Iean André Dorie , le découuranta l’illuë du

golphe luldit , 85 laillant.les prouës vers certaines Illes , iadis appellées El’chinades,85 à
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708 Hilloire des Turcs,
:571. prefent Cufi°olare5,où la mer cit fort ciboire, ô: empefchée d’Ifles a: d’êcueils, ce que les

"M Turcs prenoient pour leur aduantagefi bien qu’il ne fut p01nt necefi’aire de reconnmmc
ml de marchander beaucoup , les vns ayans auili grand delir de combatte que les autres.
aly donc difpofa ainfi la bataille,à la pointe droite il mit cinquante-cinq galeres, com-
mandées parAluch Haly ou Occhiali.A la pointe gauche autres cinquante-cinq , fous la
charge de Mehemet-beg,& SiroccoJuy auec Pertau Balla tenoit le milieu auec nonan ten,
fix galeres : le furplus deles galeres furent par lpy ordonnees pour,le fecours , auec plu-
fleurs fuites 8: brigantins,pour courir parmy ces ordonnances rangees, 8x: porter les com-l
mandemeus aux Capitaines.

OR comme les Turcs , tant en leurs armées de terre que celles de mer , tiennent mû;
jours la forme d’vn craillant , les Chrelltiens en cette bataille voulurent tenir en laleur la,
mefme figureLa pointe droite donc des Confederez citoit fournie de cinquante trois ga-
leres 86 deux galeaces Venitiennes, fous la chargelde Iean André Dorie; à gracile efiojg
pareil nombre de galeres 8x: de galeaces,commandees par Augullzin Barbarique, Prouida-
deur des Venitiens.Aluare Bacian auoit l’arriere- garde auec trente galeres, defquelles il y
en auoit douzeVenitiennes:au milieu des deux pointes eltoientles trois Chefs principaux
auecfoixante quatre galeresfelon quelques-vns, 86 felon les autres feptante, 84: deux gag.
leaccs: à la droite de Dom louan citoit la generale du Pape , fur laquelle citoit Colonne,
Lieutenant general dela Ligue , se; (on coliela Capitaine de Sauoye , que commandoit:
de Lignypù ciroit le Prince d’Vrbinf agauche la Generale des VCIHIUCHSPÔË a (on colis li;

Capitaine de Gennes,ou ellmt le Prince de Parme, lesdeux derniers qui feuloient ailes a
la bataille,eftoient la Capitaine de Malte,dans cette gaiere eli0it le CommandeurRome-
gas, ( CCVïllllantChCthliCï del’Ordre de S. Iean de Ierufalem , qui donna vqe telle ter-
reur à toutl’Orient, queles meres encore aurourd’huyle nomment pour epounenter
,le-urgenfgns;) celle de Paul Iourdaiiinlin,8c celle de Loumeline.A gauche 56 à la poupe

, de la R cale, pour conferve elioient la Capitaine du Commandador M ajor, 5.51a Patronne
Les Lepau- d’Efpagnc: au front de toute l’ordonnance , el’COitDom Iean de Cardoniie auecques fi):
tins (e me grolles naus remorchées chacune par deux galeres fubtiles,quiles deuOient lailÎer, se te-
âeurltcsîxuk prendre leur rang fur le peinât du combat,cela ellanrenuoye ainfi deuant comme enfans

i erdus. Les Turcs cependant pafiaus outre, les Lepantins craignans quiil ne leur arriuali:
quelque chofe de pis,ne voulurent attendre qu on les aflaillilt,ains le rendirent fans coup
frapper, laquelle forterelle demeura aux Turcs, mefme aptes la batalllc. Or les deux en-

lmecs s’approchans l’Vne del’autre,l-Ialy le General des Turcs,iugrea qu’il ne deuoit poing;

donner le fignal du combat,fans auorr premiercment encourage les fiensnl leur dit donc:
ques ,

IF. ne au] pue , compaguour, que floue oyons grqrzu’fuiet’ole crainte , [oud que nous mon: affure à des

H I G gens qui ont excité le combat iufqu’z’o)’, rlfizut bren a lu avertie qu’jzl] arien eux. , ou berluroup de fizole e ,

mil, a; ou beaucoup de lafchetépuifque tout d’omfiom s’cfiumprcfiuzee: , votre mefme u leuruu’uauruge , 1l: ont
Turcs en- toufiours ueouturoiu: fit] la lice ,n Glaive: auoirfqz’tlce: 4127765! dorureresplufieurs [orgues , à tres-grqu-

aïlcs des ufimolées de tous le: mutons de lu Clarefileurf :. 1l: ont qu’eux arme touterfou fi relzrerfiw; rieufzurer
çombar. I que de j’expofirè quelque genereux (amour :qu omfiuefozt , toute cette ruée ôfi’orzflmte file de qure

n’çfl-ellepu: tombeeflzu la domiuutz’ou du Grand Sezgueur par leur lafchere .9 &ælleforîeplooe (fort-ce
(ne la roille de N irone , fi elle fifi eflé deyfênu’ue Pquelle celle de Fomagofle , elle eufil efflefioourue .9 le

affoler?! en ormes , il: auoient nombre d’homme: , proutfiom â qrrillerierfirfifizutes,fiuou pour uozufizzre:
[mer le juge, ou maluspour nousforcer de mener ou 50772646qu de nous redoutent trope? ont mzeux arme
demeureruî l ’auclzre de luzfir mourir de piaffe la meilleure parue de leursfildots, que de temlre leur: ourler,

éfilre leur: fins pour nous ehzqfl’r de cette Me: mou connu eut zrozeur- zlsjilotu, veu querlefuutqur de
mou nous courons au loug â ou largeper tous lesgolpljes , le: rafles , â lapon: (le leur Sezgueurze , fins
que flous en ajour iamais reueomré vojêul qui nous ou empyrée elefizire le degzfipur routes leur: terrerfi
ce n’a]? quelque: belluaire qui fiflut ouuez,plu[lojl par le muge» de leursforres murailler, que par relu] de

leur voleur .9 P ’ . . ’ , .A prefent qu’ils font plus forts qu ils n ont iamais efie,encore n ofent-ils approcher,85
m’a-on dit de bonne part qu’ils font tous prefts de fe retirer en Cephalonie , pour voir fi
nous les irons chercher iufques fur leur pallier.Auf’fi ne font-ils pas le nombre que nous
penfons : car felon que ceux que nous anions enuoye decouurir nous ont rapporte , nous
femmes bien deux foisautant : mais quand leur nombre cgaleroit le ricine, quelie calmit

M il C" i N C d u A. A armes
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l’armée de Roccandolph deuant Bude , a: celle du lxl’latquis de Brandebourg deuant 157L.
Pellh, au regard de la nollre, plus de trois fois autant , (a: neantmoins nous les forçafines ---4---°i
de leuer ces lieges,pillafmes leur cainp,gagnafines leur artillerie, les pourfuiuilines tant
qu’il nous plur,touliours battans , fans qu’ils enflent l’alleiirance de tourner vilage, cil-ans
taillezen picces , euxquiauoientl’cfpeeàla main. (in; li vous voulez2 mettre en auant
leurs plus lignalees vitïtoires , vous trouuerez qu’elles ontfiellzé de nul crier, leur mauuaife
conduite ., ou plul’tol’t le peu d’vnion citant calife deles faire arreller pluliofl a! quelque
butin , qua la choie pour laquelle ils le font armez: de la vient que leurs armes (ont fi 1n-
ortunees. Ne (garions-nous pas encore que le General de l’armee ell en picque auec ce-

luy desVenitiens,pour quelques foldats que cettui- cy a fait executer fans fora (ceuëNoug
au con traire toufiours inuincibles, dautant que nous ne lem mes iamais diuifez: la fortune
ayant ronfleurs ry à nos delleins,non moins grands que profitablesçMais puis que le grand
DIEV nous a, octroyé d’ellre (ages en nos profperitez, ayons l’œil mon feulement aux
choies aduenuësàmais encore a celles qui pourroientaduenir: car il ne faut que la fortune
d’vne feule heure pour renuorfer tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire 55
d’honneur : c’ell pourquoy fans trop méprifer l’ennemy, il faut que nous faillions tous nos

efibrts pour rompre les forces , fans nous arreiler au butin , que nous ne les ayons mis en
faire.

Vovs n’el’res pas ignorant de quelle importance nous cil cette vi&oire: carie puis dire
quel’ltalieellle prix du vainqueur, les Venitiens principalement ePtans menacez d’vne
ruine toute prefcntefi cettui leur dernier fecours vient àel’cre deEait: puis qu’ils ont elle il
long-terrips as’all’einbler , n’y a.il pas grande apparence que les Princes leurs Confederez
aimeront touliours mieux garderleurs forces pourla manutention deleurs Ellats , que
pour la ridicule de celuy d’autruyafi bien que ceux-cy abandonnez aptes vne notable defi.
faite,qui nous peut empefcher,au moins fi nous ne nous pourrons EllÎUICEtlf leur principale,
ville,que nous ne nous rendions les maintes de toutes les lfles de leur Ellat,pour nous ou-
urir apres le chemin a cette luperbe Rome,qui appartient de droit au Seigneur3 puis qu’il
en: le legirime liiccelÎCur de l’hmpire RomainC’ePt quelque chofe à ceux qui ont conquis
Cypre q 85 de la reputation qu’ils le font acquife à la pollerité , d’en auoir chaire ces Idolâ-

tres qui en auoientpaifiblement ioüy vnefilongue fuite d’années 3 mais cernons fera vu,
bien plus grand honneur d’auoir domté tourela Chrel’cienté enfemble, 85 de nous ellre
acquis l’r inpire de leurs mers par le gain d’vne feule bataille) en laquelle encore vous auez
sans comparaifon plus d’auantage que des alliegeans de quelque place , qui font bien fou-
ruent contraints de foufiirir beaucoup,fans le pouuoir defl’endreloù au contraire il ne tien-
dra qu’a vous que vous ne failliez paroillre vollre valeur , combattans vos ennemis corps a
corps , ayans encore vent de maréefià propos, qu’il femble que le Ciel veuille combatte
pour nous , fans que nous ayons la peine de nous en mêler. Allons donc auec la mefme fu-n
rie,ou plulloll auec la mefme valeur,que vous auez de coul’tume de tenailler ceux qui veu-
leur s’oppol’er a vos forces inuincibles, 85 que le Soleil en le retirant de idellus nol’rre hori-
fon,porte des nouuelles aux peuples de l’autre hemifphere,qu’il a veu obtenir vne des plus
signalées victoires qui aitiarnais elle donnée en toutes ces mers de deçà , depuis celle du
grand Roy Xerxes.

.HALY parloit ainfi de fou collé. Mais, le Prince Dom Iean d’Aullriche n’en faifoit pas Le Prince"
moins du lien , 86 reprefentant à les gens la necellité qu’ils auoient de combatte , il leur ËÂTŒÊËËÊ

[dll’Olti fait le mef-I me auxiie’sà

S I lamai armée Cloreflieurze a deufizz’re poros’flre la gruudeur defiu courge coutre es flue mors
tels ourlerais , mairïrerzout,filelqts , Kayl malmenant qu’il fart que le vofz’re s’immorlollfe 4’ lu [mofle-
rite, (’71 [urineraient ce hilaire, qui ne peut eïlgëï de trophée quefin’ me difiurz’om , â qui raie cimente fis *

forterefjêy quatuor le’vflzrzg que nous refiurm’om en ne: guerres ruelles; M drummer que par la mgÆrioora ’

nous bouté du Toile-p,frrffiiut, tout efl polfible airez nous , ne deuons-floua [me Wiener tout leu-ueur?
Jura] bien qu’ilfi filifortfirr l’uèouduuæ du fiug que nous mous rcfiouelu , de qu’iluoux a joignez.
faire: (le fols s que fi nous femme: refourriez, en oomoalefo’euoe, ce n’efi [morfles rme grlzuq’efiiâlgflc 3772413

comme la quantité dllfih’g u’efi par relu] qui nous dorme le plus de force, mm la quallre’: le m’quêure

wifi que tout: ce qui a? de ferlé, de pieux, defidelle, à" de gerzeaux purin] les Gonfleur , ri cette lougre
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Ha ’ a T "i r7re 1 erre es ures, çO R comme il efi lien plus ajfe’ de llafiner les chofis pajê’es que de les reparer i ne’r’ent’amone l-

plus nos [Mayes par ce defigreaole fcfittttffllï , fi ce n’efi pour tirer la vengeance que l’infidelle a; p
tres-iuflement mimée , nous pourrions , par maniere de dire , entendre les cris a; les fotfiirs de *
nos fiera. , (5* le bruitde leurs iliaques donne llifl’tlfl il nos oreilles : ce fangfi cruellement Inertie
dement refirandu de ce magnanime Eritgadin , 6* de tant de nous Capitaines à» fila’ar; , que a; and
[tare n’a ofe’ fientenqu’alors qu’ils ne fi pouuoient plus dgfendre , crie tous les iours vengeance [me Pi

Ciel é- d nous -: aurons-nous maintenant au moins fi peu de fintiment , qu’alores les auoir wifi? au au, l
foin, nous ne nous (fluions pus de venger leur cruelle mort , farquelque prenne de vaillance extraora;
(linaire?

IAD IS en ces surfines mers le vaillant Tnemijlocles , é le fige LArifiides dg’fmnt l’armée nauale du

i R0] de Perfe X erxes, qui auoie mide vaflanx’: les endormions ayans mefme quitté leur ville Pattr’defl’flh

dre la Merle de la Grece :pourquoj n’aiii’ons-nouspas le mifme courage que ces anciens Grecs , nous qui
consonions non feulement pourla linerte’ de noflre pays: maie pourlagloire de D I EV , pourl’exaltation de
,7 afin, fi 1771.76, thgjmœour la delinrance de nos fines 3 finalimentpourreconquerir ce qui nous a efle’ji

initiflement v urjoe’. Les forces de ceux la filoient lien inégalles il celles de leurs ennemis, â les nojlres

Égalentprefque celles des Turcs ; mais cantine elles ont efte’a «émulées auec neaucoulo de peine , il faut que
vous vous en apprqiïriez le fiuzcîr’, aA que vousfafiez tuf orteui force de valeur,quel’ennem] n’aitaucnne

Puffin mon. ; man qu’au contraire, au lieu qu’ilnous cfsvenu cloercÆer dedans ntyire golpne , nous l’al-

lions trouuer iufques dansfin dcflroit: car fluons le rompons ci cette fois , rien ne nous peut empifiner que
nous ne donnions dedans fort ajsement , Ü que nous ne forcions cette Conflantinople OIIMWMZ’E , même

encore vnefoii a Rome C malienne, comme il celle qui doit donner la le] aux peuples , au moins pour ce qui

concerne le filait. VC A R afin que vous lefiaclzieæjej efi toute la farce de l’Empire des Turcs, cette arme’e deyfiiite enture-4

ment,il ne [ne ut pas fiilzfifler dans fa ville Imperiale , fi men qu’il femme que l ’ Empire Turquetque doiue
Mie la recompence de nos laoeursfi’r il le flua en çfètfi nos armes refoutent oenediilion d’enlsaut : mais le

dommage le port l (fi conforme au guerdonünour ceux aulquels la fortune de la bataillefira contraire : car
comme nos aduerflziresn’en ermez, qu ’tlsfint dans ce golphe,s’ils font vnefoii infinis, il faut qu’ils peut]:

flirtions iufqu’ei vn ,â mal agilement aptes fi pourront-ils garantir: nous finances auffimenacer d’une

; ruine profitez? , fi ce dernier fecours vient il efire afin; nos [fines eroient lien lors reduites en piteux
à termes , fi nous eflans forcez de defindre anlrelnaqs contre va filouiflintaduerfiire , il demeuroit vicio-
.* rieux, Üflflûw auionsperdu toutce que nous auons pu affemlrler de forcesa
x C’EST d vous donc de faire en forte parla force de vos iras (a la grandeur de vos courages , que nous
’ nous garantiflons du malprocnain, é que nous nous ouurions le pros aux conqucfies de ce qui nous a (fié

r vfurpe’: c’eji de cette tournée que toute la clarifiiez-té attend je. fi niaisent d cette occafion que de toutesles
l e contrées du monde ou le finet Nom est adore” on effanai auec larmes mille priera deuant la Maiefié du
à l , . grand D IEV des arméesuî ce que drfiournantfin ire venger: de fifres nos refiles , (le fazjant influer fis

. Graces fiirrzousfin afizflance toute-[ouzjjÎznte nousqu rendre vifioricux : car de]? en luy que nous auons
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mis toute nofire (lotirancefi’r nofijrfplus grand Ôfignale’feccurs : ce que i’ofirois vous afiurer qu’il fira: l
car outre ce qu’il a mon] pourcet (fit nos volon rez, defvnies , encore a-t’ilpacifiel les trouons arriuez de

, nouueau en cette armée , (je nous donn ara toutes chofis fluoraoles , fi nous ne nous appujonspoint fur le:
moyens humains: que fi am evnefi ielle arméefournie de tout ce qui la] gineafiizire , nous auons d’anonv

i dant vnfio’onfuloloortqne deuons-nous craindre? tout ion-heur arriue ronfleurs a relu] qui j? fie en l’eter-Â
’ nille Prouidence, il n’y a pour: d’autre fortune, d’autre nanardmj d’autre defiine’e pourluy : ces termes fine

pourles imide-des. sç Ë? A LLON s donc,mes amis,comme d’autres ifraëlitesfulmergerce fitptrle Maman au milieu de ces on;
l . i l des; allons deliurer nos fines, qui languijfnt depuis tant de fit cles en vnefimifiralle captiutte’; allons ar-

A I ratier des mains de ces renegats cette Cite fainre i pour laquelle nos pores ont autresfois drift; de fi [Juif-Î
f a ; . p feintes armées, (5* refluandu tant de fing: il ne tiendra qu’il nous que nous ne nous en rendions les maifires:
i. i k . carie lis defia dans vos vifages vne fureur lellique entre -m elle toutesfois de quelque feïrenite’, qui me fait
Ê 3 ’ . .. a iuger,qu’outre ce que vous entreprenez ce combat gajernent ,que vous auez defir de vous j comportercoura-c
p ’ l pl z genfement, de que nous ferons demain plus empeychez amariner leurs richefies,âd raflimolerle demis de
1 N Emma leur dyj’ïiize , que nous ne femmes empefcha, autourd’lsu] a’ vous ranger en émaille , à a vous exciter au

p. . g. . coulidera- combat.
- l si? sdes peufiî’cïîàfin’ TELS ou femblables difcours tenoient encore les autres Chefs à leurs foldatsMais vne

laîîêïllî: glperance bien ambiguë 56 douteufe , accompagnée d’vne grande crainte , trauerfoitles I
efpritâ
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eïprit-s de tous les peuples circonuoifins , lors qu’ils venoient à contemplcrjanmfi la ba- 157F.
taille des Chreflziens,& ramoit celle de l’eûnemy, S’imprimant par ce moyen toutà la fois

des Chores flairâmes 86 fafCheuics, fi l’vn ou l’autredemeuroitle vainqueur.
CEPENDANT les foldats ayans déployé 113mm &Icoumges Pour ce combar,qui les de: x?

uoit rendre,celeur fembloit,vi&orieux àiamais,fi l’heur ciroit de leur enlié, selloient af-
femblez des le grandmatin au feu du double canon : le Prince Dom Iean ayant fait met-

tre le quarre à l’aïibï’îegôi la flamme à la peno, (ce que les autres difentarborer l’el’tendard)

Pour (131131 de la bataille , on leua aulfi par (on commandement tontes les bannieres , en-
feignesfanons,guidons,banderolles,ôc mit-on tous autres drapeaux au vent.Apres donc

i "les Pfieras acconufiumécs de part 86 d’autre, 85 le def. jeuner,:les armées commencer-en: à
marchCLOr la’nLiicauparauant la bataille, l’armée Chreftienne diuinement infpirée, s’o-
fia de la val-lés: (import d’Alexandre , pour n’eltrc pas allaillie de la Turquefquc auec def-
aduan rage &dang’er manifelie de demeurer vain cu’e audit port,au contraire l ’arméeTuta V.
quefque,difpofée comme il a cité dit , s’of’ta la nuit mefme de Lepante où elleef’toit , afin

de venir trouuer àl’irnprouillela Chreltienne au port (ufdit , auec delTein de la furpren-
dreadautant qu’elle (çauoit qu’elle s’y tenoit tres-affenréepu pour le moins efperoir-elle
de luyifaire quelque grande brauade , mais ils citoient defia délogez , 55 (e rencognèrent
enfin dés le matin fi proches l’vne de l’autre,qu’il falloit côbatre par ncçcffité ; car uand

,lcsChreftiens s’en fuirent voulu dédire,ce leur cuit elté vn trop grand defaduantage de (e
lamer venir les Turcs à dos , quiauoient plus grande quantité de vaifieaux ô: de gens
qu’eux,conurie on pouuoit voir àl’oeil,&: non par rapport d’autruy: (car l’vne 86 l’autre des

deux armées fut trompée par fes propres efpions,qui porterent faufies nofiuelles 211’an 5;
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. ,. , . . r . , li");:2; à l’autre du nombre des vaifleaux , diians qu il y en auoxt moms qu’il nes en trouua en cri-7 gram:
fer: ) mais quoy: celle desTurcs venoit auec vn vent faucrable,& à voiles dépÏbyécs)ayant in
le Soleil à formait , 86 qui donnoit dans la veu’e des Chreltiens: car ce belal’tre citoit fort fié e..?clair ce iourlà , comme s’il euh: voulu faire paroiltre dauantage à tout l’Vniuers, la honte

pies ennemis de ion Seigneur.
ET fans doute ces adirantages citoient fufiîfans pour donner la victoire auxTut’cs,voire

m1 (cul citoit plus que fuffifant.Œand les Chrelliens connoiflans leur danger à: leur per- LE vent qui
t6 manifcpœ 2 Siefians recommandez a DIEV, 85ayant mis en luy toute leur fiance 85 non clichâm-
pas en leurs armesôz en leur propre va-leur,apres auoit fait le figne de laCroix,ils éleuerent
H; i vn grand cry a l’honneur 8.: à la gloire du mefme Seigneur,qui citant men à pitié , felon fa minciriez;î
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Â bonté &lmil’ericorde infinie , &Voulant chafiier la fiiperbe ôtl’arrogance des autres, qui (mm?
il tenoient defia leur victoire toute alleurée.,pour montrer dauantage (a Toute- puiffance à:
à son afiiltance par quelque ligne manifel’ce , il fitcefier miraculeufement le vent qui citoit
fauorable aux Turcs,rendit la mer calme,&: fit venir en vn imitant vne nuée. qui couuroit
le Soleil,1equel offençoit la veuë des Chreltiens, le faifantapres rayonner dans la Veuë des
[Turcs , cela leur apporta vn grand trouble des le commencement , Sales empefcha d’or-u
donner fi bien la bataille , que peut-eftre ils enflent fait , toutesfois cela ne les deltourna

il point de leur premier propos.n:8
HALY fut le premier à inuiter l’armée Chreltiennea la bataille,lafchant vn coup de ca;

mon, auquel Dom Iean reiponditde mefme: 8: aufli- toit Iean André Dorie fit vn tout de
1 maillre , s’élargilTant en mer aue’c (a pointe droite , 85 donnant moyen aux autres ordon- Bon tram
1 minces de s’élargir,afin de n’eflre circonuenuë Se enuironnee parles galeresTurquefques,
ce qui feroit beaucoup. Barbarique, Antoine de Canal, Marc-Antoine Œrin , 86 autres *

qui luy affilioient, fe tinrent prés de terre le plus qu’ils peurent , afin qu’on ne les pull al".
faillit par le flanc , ny autrement que de front ,’ ce qu’ellayoient de faire Sirocco 85 Haly
Geneuois, &z quand ce vintà la déroute,qui commençafur ceux que Barbarique auoit en
telle, il empefcha’qu’ils ne peulÎent euadet. . .

La commencement du combat vint des gros Vailleaux qui alloient deuant,car ceux-Gy
bilans chargez de quatte- vingts picces de canon,fur chacun dliceuxfirent Vu grâd meur-
tre desTurcs,&: mirent toutes leurs galères en deiordre , quine pouuoient tenir leur rang.
contre la furie de cette tempei’te : toutesfois les Chefs eXperimentez à telles rencon-
tres , fans s’eltonner d’vn fi grand deluge , outrepaflierent ces naux .36 reprirent leur
rang, premier que de chargerles Chrelliens ,lefquelles ils n’épargnerent non plus pour

5 "retranche de l’efcliec qu’ils auoient receu ,foit auec le canon , les flefches 86 les barque-
balades; 86 ce futlors que la confufion du bruit du canon , du cliquetis des armes , des

. cris des blellez,ôc de ceux encore qui s’ex citoient au combat,e&oit telle,que le plusgranâ
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712 Hilltmre des Turcs ,
a: horrible tonnerre , n’en fçauroit faire vne plus grande :. ananas commandemehs de;
Chefs y citoient-ils la plufpart du temps fans’profir , 81 tout-ce qui s’y faifoit , ne pouuoit-
venir que de’la founenance du commandement pafl’é , ou d’vne pratique de guerre , que - p
ceux qui s’el’toient veus en telles affaires , auoient trouuée la meilleure: ô: bien que du- l
que vailleau cuit fesChirurgiens pour panier les blelfezde part 65 d’autre,ôc qu’ils enflent 3 l
leurs medicamens tous prelts pour remedier aux playes , ô; des fers a; infimmcns tous i 1
rouges ô: tous difpofez pour s’en feruir au befoinsli elbceque le nombre des biellez citant;
fans comparaifon plus grand que celuy des Médecins, plufreurs mouroient fans fecours ,
defquels les cris lamentables citoient entremeflez parmy ceux aufquelson coupoitquel-

ne membre ofl’encé,de crainte que le venin qui ciroit a la fléche ou a la balle,ne montafl:
plus hanté. la ruine de tout le relie , 65 qi’ie d’autres encore bruflez des feux artificiels ay-
mafient mieux fe precipiter dans l’eau , 84: chercher quelque rafraichifiement en leur mi-
fere,que d’attendre les receptes des Medecins:toutes ces plaintes,dif-ie,& clameurs,qn’e..
fioient point entendues de ceux qui citoient attachez au combat,fi bien que cela n’en dé.
ceurageoit aucun de faire fou deuoir,au contraire chacun s’animoit l’vn l’autre pour ob-J

tenir la victoire. tficellera- OR les approches le firent fi promptement, qu’ils n’eurent pas leloifir de recharger-
gcdcsTurcs pour la feconde fois: car ils vindrent incontinentaux mains , 85 prinCipalement les deux
aïïaqlllfcâ galeres Imperiales , qui dés le commencemen t s’alfronte’rent l’vne-l’autre, celle de Dont

Iean ayant attaqué celle de Haly Balfapù il fe fit vn tres-afpre combat, les vns poury en-
trer, les autres pour les tepoufl’er. Dans la galiote de Dom Iean citoient quatre cens bons
foldats,tant ba quebufiers que moufquetaires,dont citoit Capitaine Liopede Figueron5 à
fa proue citoit Michel de Moncade,Bernardin de Cardines, 8:: salazar Capitaine de la ci-

rer-ces qui tadelle de Palerme; au milieu el’coit Iean de Zapate 65 Louys Carillo; «se en poupe Iean.
auec le grand Commandeur de Caf’tille,leComte de Plego,Louys de Cordoüa,Roderigo
gazes. de Benauides, lean*de Guzman, Philippes de Heredia, Ruydiaz de Mendoza ,ôcautres,

Dans la R cale d’Haly Balla,el’toient quatre cens harquebufiers Ianiflaires,&: quelques ar.
chers,qui furent encore fecourus de poupe , où entroient plufieurs Turcs des autres galem’
res, qui s’aniaffoientautour de la Generale: toutesfois les Chrelliens donnerent dedans
auec tant de force 86 de hardielfe,que quelques-vns gagnerent la rambade, se fe ietterent
dedans,fuiuis de plufieurs quivouloient auoir part’al’honncur 86 au profit: mais ce fur la;
ou fe renouuella le combatzcar leGeneral Turc ne perdantny le feus ny le courage en tel;
le extremité , donna fi bon ordre en toutes chofes, 66 mettant luyr mefme la main a l’oeu-
ure ., encouragea tellement les plus refroidis , qui voyoient leur Chef s’expofer aux plus
grands dan gersiqu’ils fe refolurent tous de perdre plullol’t la vie que le vaifl’eau,fi bien que
force fut aux Chreltiens de le retirer, y lailfans plufieurs des leurs, que les Turcs ietteren r.

aulTptoli: dansla mer. amon Iean MAIS Dom Iean qui voyoit la perte d’vne chofe qu’il croyoit defia toute, acquife , a:
quelques autres Chefs encore des plus genereux, prelferent tant les foldats , leur remon-
g’araut, trans la grande honte que ce leur feroit àiamais,d’auoir laiffé échapper de leurs mains le

’ plus grâd hôneur 85 le plus grad butin tout enfemble,qui fut iamais faitfur menât: l’occa-
fiô de gagner lesincroyablesricheifes d”aneneral desTurcs,qu’enfin la hôte d’auoirfaila
ly vn fi beau coup,leur fut vn nouueau feu, qui leur enflainma tellement le courage, qu’ils
en eurent allez pour s’animerles vns les autres, se pour faire vne recharge fi furieufe à ce
vailTeau,qu’ayans encore derechef franchy la rambade,ils leur donneront tant d’affaires,
qu’ils forcerent le General (Sale relie des furuiuans,de le retirer au chafieau de Poupe,re-
folu neantmoins de s’y defl’endre iufqu’a la mort,& d’éprouuer tous moyens de fariner le

vaiffeau,duquel il (canoit bien que dépendoit le bon-heur ou le mal-heur de toute fon ar-
mée : mais les Chreliiens auoient rellementreleué leur courage en cette recharge , que
nonobflaiit toute la refil’tan ce des Turcs, ils gagnerent encore cette retraite, qui demeura
aux viétorieux: le General Haly,tres-remarquable entreles autres,y demeura et fut rué
par vn Grec de Macedoine,feruantà l’Arfenal de Venife,qui le renuerfa motta les pieds,
pourlareconnoillance duquel acte, Iean d’Aultriche le fit Chenalier, 56 luy donna’treize
cens ducats de rente annuelle , pour entretenir ce grade auec tel honneur qu il meritoit,
outre la bougette qui auoit el’té au feu General,en laquelle on trouua plus de lix mille pie a
ces d’or : foudam la telle fur enleuée fur vne picque , laquelle le Prince Dom Iean porta
quelque temps pour animerles (16115,86 décourager autant fes ennemis , puis abbatant les
Eufeignes Eurquefques, il y fit arborer les Chreltiennes; ’

t57r.
p

fraudois

. l



                                                                     

.

il
in

Il

5l

,3
1

» Mp4 agença ,73 «,É-4»A*LVÀ35

A’ 39

Selim Il. Linrequin-ziefm’e. 713
’TANDIS quela Generale de Domlean s’emparoitiainfi de celle d’H-.1ly,’vne Capitaine

Turque quivid le danger auquel elle citoit, voguoit en diligence pour inuel’tir la Reale
Efpagnole,mais Baltien A luaro deltinéipour l’arriere-garde, fe diligenta de la preuenir, 86’
y eut l’a vu tel combat,qu’apres que pluficurs de part 86 d’autre y eurent Huy leurs i0urs,il y
auoit du doute pour la Chrel’riennefans le fecours deCefar d’Aualos 86 autresCheualiers
Napolitains;86 comme les vns venoient au fecours des autres,enfin lesChrcl’tiens demeu-
retendes maillresÆn mefme temps Pertau cornbatoit Marc-Antoine Colonne,1’affrona
tant proue contre prouë,86 lesTurcs ayans apperceu vn endroit de la galere où les ramba-
dcs n’el’toicnt pas bien drelfées , l’affaillirent par la impetueufement auec leurs targes a;
cimeterres,faifans grand deuoit d’enfoncer l’entréeimais ceux de dedans s’eftans rendus
les plus forts,ils fe virent auflî- toit inueltis de trois vailfeaux,de forte qu’ils s’en alloient y
faire fort mal leurs affaires , fans la furuenue d’vn autre vailÏ’eau de trois cens harquebu.»
fiers,lequel donna tant d’affaires à la galere dePertau,decochans des trous 86 autres lieux
d’où ils combaroient,fecourus encore par la chiourme, à laquelle on auoit promis liberté,
queles harquebufades des Turcs ,Nnyleurs flefches enuenimées la valeur 86 l’adrefl’e de
Pertau,qui ciron des premiers au combat, tout cela ne put empefcher que luy-mefme ne
prit la fuite,86 ne fe farinait dans vn efquifztoutesfois quelques-vns ont dit qu’il y perdis la

vie, 86 qu’ils furent tous taillez en picces. . q l
D a tous collez 86 en vn mefme inflant,chacun s’efforçoit d’auoir l’aduantage fur fon’en-Â

neluy-,mais ou fe rendit encore le plus fanglant combat , ce fut aux deux cornes de la ba-
taillezear O cchiali,vn des plus rufez 86 adroitsCapitaines de (on temps,eltant venu cher- .
cher Iean André Dorie auec cent bons vaifleaux , l’autre n’ayant que cinquante-cinq ga-
lcros 86 deux grolles naus qui marchoient deuant , s’alloit rendre mail’Cre de cette flotte,
veu le grand deuoit des fiefs,quelque maffacre desTurcs que l’artillerieChrefiienne eufi:
fait: car reprenant in continent leur ordre , lors que Dorie tira du milieu de la flotte vu
nombre de galeres pour prendre l’aduantage du vent 86 charger fur les ailes de la Hotte
Turquel’que,ils auoient defia vn tres-notable aduantage, li Louis. Rechez en Lieutenant
de D.Ican,ne l’cull: prié de mener la Reale a fou fecours , le voyant accablé ’d’vne troupe
de galetas qui s’en alloient au fecours d’0cchiali,mais oettui-cy fit vne telle diligen.ce,fui-
me qu’elle fur aptes de plufieurs autres galeres,qui ne voulurent point abandonner la G6-
nerale,qu’elle vint a temps,ainfi qu’il venoit de proue dix galet-es de Iean Dorie5 sa fi il en
venoit quinze au fecours de l’autre, f1 Iean de Carcinome General des galeres de Sic’ile,ne
fuit allé au deuant auec huit galeres,fi queluy ayans fermé le paffage,il donna temps à la

Roule de les venir fecou’rir. i ’Occner donc ainfi enuironné,tafcha premierementde le faunervetsla bataille,s’en mirage?
approchant toutesfois touliours en combatant , mais voyant que tout el’toit en. route , il
penfaaulli de la retraite, Mais les Chreltiens fe faifirent d’vn lieu par lequel ils iugeoienc
qu’il dedfl pafl’erïce qu’ayantibien preueu Occhiali, comme aduifé qu’il’eltoir , il le coula

le long de terre-ferme,où il raffembla quelque trente galeres, vers lefquelles la plus-part
des fions fe fauuerentà nage: que s’il n’en eul’tvfé ainfi , il cit certain que pas vnnc (un:
échappé de la bataille.A peu prés le temps de la deffaite d’Occhiaii,on découuri’t vne ga-
lere Turquefque,voguant ça 86 la fans apparence de refolutionfur laquelle on courut, a:
fut prife auec beaucoup de difiiculté,dans icelle citoient les enfans de Haly n’agueresGe-
neral de cette armée.Comme donc on vid Occhiali en fuite,lePrince Dom Iean,Bafcian,
Dorie,86 quelqu’autres,le pourfuiuirent iufqu’a ce que les tenebres de la nuit leur enlient
empefché de reconnoillre la trace : on difoit toutesfois que Doric cuit mieux fait s’il sur]:
Voulu , mais en telles affaires il n’y en a point de fiempefchez que ceux qui s’y rencon:
trent: les autres en parlent felonleurs paffzons.

La plus furieux combat d’entre tous,fut le lieu où commandoit Barbarique: car Mehel
met- beg furmontoit lesChrelliens en nombre,86 les deuxGenerales agrafl’ées l’vneà l’au-
tre , il y auoit l’a beaucoup de fang refpandu,861’aduantage s’en alloit pan chant du coïté
des Turcs , quand le vent fe montra , comme il a cité dit , (car tous ces combats fe fai; beg,86 39:33.
(oient en vn mefme temps) f1 fanorable auxChrelliens , quela fumée tant des canon-
nades que des coups d’harquebufes , en fut portée contre la face des Turcs , fr qu’ils ne
pouuoient bien voit les Chrel’riens pour les attaquer: comme ils enflent bien voulu , au
contraire ceux-Gy découurans les armes 86les vaifiëaux de leurs ennemis tout a leur aia
Te: 86 en ces entrefaites Bafcian qui auoit la charge du fecours,lvint auecques trente gag
âcres fecourir les plus prenez , fique la chance tgurna bleuirait du collé des Chrel’tiensg
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7m; ËÏilloire des Turcs,
n71. le vaillant Barbarique neantmoins faifant tout deuqir de fage 86 vaillantC apitaine; sa:

3m blelTé d’vn coup de fieche dans l’œxl,dont il mourut a quelques heures de lamais lesTurcs
bluffé à furent encore plus mal traitez: car Mehemet-begy fut tué 86 fa galete prife ,v Siroc pris fi
mm blellé,qu’il en mourut bien-toit aptesz86 tout le relie voyant qu’il leur citoit impofiiblc de

refiller à la valeur des Chrelhens,quitterent la partie , 86 le .fauuetent le mieux qu’ils peu-
rent vers le lieu où Occhiali recueilloit les ruines de la defiaite de cette puilfinte armée:
mais il n’eut loifir d’attendre tous ceux qui venoient à refuge vers luy : car l’armée Chre:

(tienne trayant plus performe qui luy fit refiltancefe mit à pourfuiure les fuyans,fi que ce;
fioit vne choie horrible de voir cette mer toute teinte de fang,pleine de corps morts 86 de
debris de vaiEeaux , plufieurs eKayerent de donner contre terreS mais ils en elloient cm-

Pefchez par les galeres Veniticnnes : grand nombre de Turcs (e lettoient en mer,cuidans
fe fauuer à nage,mais auant que de gagner terre-,iis defi’ailloient 86 perifioientzPertaii na-
geant à pleines voiles auee fort peu d’autreszfe [sinua du peril de la bataille,à fainte-Mau-
te: on tient que ce combat dura dix-huit heures,y employans partie de la nuit. Ogant aux
galeres Turquefques ordonnées pour le fecours, fi- reliqu’elles virentleur bataille en dé-
route,86 leurs efcadrons fort éloignez,tout s’en allant à la débandade, le trouuans en lieu,
propre pour (e fariner, le retirerent au golphe de Lepante , 86 s’y conferuerent entiers en
toute feuteté.Le nombre des morts el’t fort incertain,comme il aduiEnt ordinairement en
tel caszcar les vus tiennent qu’il y mourut plus de trente millcTurcs,d’autres difent vingt-
cinq mille,86 d’autres que quinze 1111116366 de cinq à fi): mille prifonniers,entre lefquels les
enfans d’Haly General de l’armée,Mehemet-beg Sanjae dc Negrepont,la femme de Si-
rcc,qui elioir tres- belle,86 douze mille Efclau es Chrefliens, (clou les vns, deliurez: d’au-
.tres difent iul’qu’à quinze mille , 86 d’autres iufqu’à Vingt mille: le nombre des vanneaux

flacs gak- qtiifurent priseautant incertainiles vns difent cent dix-fept Éleres, quelques-vues rom-
myrtes, pues86 miles a fonds,d autres cillent deux cens vaÆeauxunaxsla Popeliniere,qu1 a efcrit

articulierement tout ce combat , dit qu’il y eut cent foixan te galeres de prifes , quarante
percées 86 enfondrées,86 foixante fuites 86 brigantins 86 autres vailÏeaux pris; entre autres
la Reale , de laquelle le chafieau efioit excellemment beau , 86 plein de grandes 86 riches
fingulariœzle Grec qui auoit tué le GeneralTurc,y prit l’eltendart, duquel il vendit la.
hampeà vn Orfevre de Venife , 86 en tira de grands deniers , pource quele manche elloii:
d’argent doré fort gros86 malfif,graué’ tout autour de lettresTurquefques,que fignifioienc
d’vn collé: D îEV fiiztarifècfj’» trccrctflkrfia’elw,â DIEV (fleure M Morne: à: dignes (L’hôpr’iŒL De

l’autre,D15v,ilïzy dll’âjiiî d’alun DIBV,Ü* Mahameteflle Meflzger de D IEV.LC Senat deVenifc

l’en noya depuis raclaeterïdonnant pour chacune once le double de ce qu’elle valoit , afin.
que cette piece in: mile auee le telle du butin 86 des dépouilles ennemies au threfor de la
seigneurie ; quant: à l’lîltendart, Dom Iean l’enuoya au S.Pere , comme Le reconnoiflant
Chef de laLigue-.

Les plus fignalez qui moururent en ce combatfurent Haly le General, Achmet- beg
Mons fi. Aga des iariilfaii-es,HalTam-beg fils de Cairadin,86 fon filsMahomet-beg,Gouuerneur de
Sêïâlw- Metellin,Gyâer-beg Gennerneur de Chios,CaHam-begGouuernem de Rhodes,Ptouin

A gaŒapitaine de chydemlul’tapha Celeby’grandThreforier,Affis Caiga Saniac de Ga-
lipoli,qui commandoit furia galere Royale,Caracos86 plufieurs autres. Des Chrefiiens il
en mourutfelen quelques-vn5,dix mille,d’autres difent huit,d’autres ne difent que cinq,

miam dis 86 d’autres difent treize: les plus fignalez defquels fuirent Augul’tin Barbarique Prouidaa

. morts du dent Gcneral,lean &Bernardin Cardone Efpagnols,Virginic 86 HoraceVrfins,Romains:
. - a; Benoil’t Serein ce, Marin 86 Hierofrne Contarins, Marc-Antoine Lunde , François Buon,

1 i . . i i Iacques de Mefle,Cantarin Mari Pierre,lean Lorcdan,Vincent (hutin, André 86 Geor-
. . ges Barbaries,8c outre ceux-cy plufieursGentils-hommes Venitiens Capitaines des galeal

Ï l ’ l - res,86 de gens depied d’honorable condition,tant Italiens,Efpagnols,queGrecsqui de;
c ; meurerent fur la placement celuy qui fut le plus regretté,ce furAugultin Barbarique , de
’ .; qui liaduis,la prudence en (es confeils,la temperan ce,la valeur, 86 plufieurs autres fiennes

i vertus en toutes affaires le rendoient digne d’ellre vn grand Capitaine. Ce genereux per-
fonnage mourut,comme nous airons dit,dés le loir de la bataille, d’autres dilent le lende-’
main,86 comme il [e full enquis de l’ePcat de la bataille , comme on luy raconta que la vi-
éioire elloit allaitée pour les Chrel’tiens , éleuantaufii-tolt de ioye qu’il eut fes mains au.
Ciel pour rendre mitions de graces,il rendit foudain l’efprit à D1 ravies blefïez d’entre les
Chrel’riens furent Dom lean,le General Venier,Paul lourdain Vrfin,le Comte de fainten
Elçuî,Ttoil Sauello,86Thomas de M’edici. Les richelïes qui furent trouuées dans les gale.
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texturent fi grandes,que par maniere de parler,on ne penfoit pas qu’elles fe pétillent cm- I 57L
mer , principalement l’artillerie 86 (on equipage.

C’EST la cette grande 86 fignalée vié’roireobtenu’e par les Chtel’ciens furles Turcs au. XI.
golphe de Lepante , autant lignalée que fruc’tueufe , n’y ayant gueres de batailles nauales i
qui la puiffentégaler, ny defquelles ont ait moins fait (on profit: 86 c’elt d’elle,que (e doit
dire,à l’exemple de ce qu’a autresfois chanté lePo’e’tc Simonides,pour la victoire obtenu’à

parles Grecs contre les Perfes, à Salamine:

lamai a] natiozzjarèare,

i N j C brrfiimm n’a flit fifi mer,
l V72 exploit de guerre fi rare ,

N] qu’on darzzeplm filmer.
C
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Elle fut donnée vn iour de Dimanche,le 7.iour d’0&obre,l’an de grace mil cinq cens le;
ï] prame 86 vn,86 de l’Egire 977. pourlaquelle encore il femble que le Ciel 86 la terre le foie
voulu remuer: car ce iour la mefme [e faifoient des Procefiions fort folemnelles par toute
’ la Chrel’tienté,86 principalement par ceux qui elioient de la Confrairie du Rorairer fi que
i le Pape Pie V. en memoire d’vne fi grande grace receu’e par l intercellion de la Reyne du
Ciel:car on tient que le ventellant fi contraire alarmée Chreltienne,comme nous auons

dictons en genera186 d’vne grande deuorion,commencerent d’inuoquer le feeours de la La flache
More de D1 EV,n’ayans plus d’efperan ce en leurs propres forces,86 Ïe trentains d’ailleurs in- qbtenuëpaf
dignes d’ellre exaucez du TresJiaut pour leurs iniquitez, ils s’adreli’erent à cette grande ld’ftlïtcrîgf’

Threforiere de Graces , qui obtint (cœurs de (on Fils , pour les foLdats qui s’expofoicm: [aime mais
alors a l’impetuofirérde fes ennemis , 86 auoient remis en luy toute leur efperance 86 non de Dieu.

.1 en leurs armes. Car au inefme inflant,contre toute apparence 86 m’iraculeufement, com-
me difent tous ceux qui efcriuent cette liif’roire, le vent leur vint fi fauorable des le com-
mencement du combat, 86 porta tant de fumée 86 de puanteur aux yeux 86 aux nez des
Turcs,un cela leur empefcha de fe mettre en ordre 86 d’enc’Ourager les leurszCette nuée

si coumic en com est empefcha que les rayons duSolyeil ne les vinifiant é bloüirsadiouftez à ce-
t? cy l’opiniaftre refolution de dix mille forçats Clirelliens , lefquels aufli-tol’c qu’ils virent
Q l’efperance de victoire pour les Chrel’riens, ne voulurent plus ramer, quelques bal’conna-
l des qu’on leur fit receuoir , ains au contraire , le faifilians des pierres 86 cailloux dellinez

fur la’courfie pour ellre ruez furl’ennemy,les lançoient’contre lesTurcs,plufieurs (tentai-

nes defquels en furentrenuerfées dans l’eau. 6 ’ .
C’EST pourquoy encore en confirmation que c’elloit la Sainte Vierge qui’auoit elle Solcmnîré

particulierementaliiilante à li grandeineceflité , le Pape Gre oire X111. l’an mil cinq du Rome ’

. . . x pourquoycens feptante 86trms , voulut que la folemnité du Rofaire fe celebral’t atoufiours le pre- celebrée le
amer Dimanche d’CrÉtobre, dautan’t que c’el’toit le premier Dimanche de ce mois-là, que Il; d’OË’EOÎ

in cette victoire aduint,par les interceflions de la tres-fainte Vierge,c0’mme il le doit croire Ici
PiCUfCHÏÜHË , dit Baronius en (on Commentaire futile Martyrologe 3 aufii en aron depuis
a bally vnefott belle Eglife a Naples,pour vue memoire perpetuellefous le nom de Sainte

g Marie de la wVi&eire;ce qu’on ne doit pas auoir fait fans vue particuliere confiderationz86
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 Sainte Vierge, 86 en la troifiefine les armes des Princes de
la Ligue; 86 il y agi-aride apparence que cette panure armée affligée , au fort de fou allii-
âionsapresauoir deuzandé pardon au Fils,implorale fecours de la Mere: mais pourquoy
ne l’eufl’ent. ils pas fait,puis qu’elle el’c l’Elloille de mer , 86 le Port necellaire de ceux qui

dei-item non feulement prendre poilèilion de la Terre promife; mais qui veulent le deli-
urer encore du milieudesdangers qui nous enuironnent en cette vallée de mifetes? Cette.
mer ayant elle ainfi fignalée par trois grandes victoires , l’vne au port d’Aôtie , d’Augufize

contre Maranntoine , du golphe de Lepante des Chrelriens contre les Turcs, 86 la re-
miere des Argonautes, dont fait mention Cedrenus en Nabuchodonofor , qui fait gît à

noi’tre propos. ’ ” ’ pC AIL ceux-cy voulans franchir le deltroit de l’Hellefpont, rencontreront fur mer Ci;
Azicus Roy de ce pays-la , lequel ils tuerent: depuis ayans apris qu’il elloit leur parent , ils
en firent grand deuil , bÊftnrent vn temple à Cizique: mais ellans en peine fous lenom de
qui ils le dedieroient, i s’confulterentl’Oracle d’Apollon , qui fit refponfe que ce temple
appartiendroit à la;Mere de Dirv,de D en qui nail’troit d’vneVierge appellée MARIEPaq
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712; ’Hif’toire des Turcs , l
i171: n0m delaquelleil (croit dedié. Cette re(pon(e (ut e(crite (ut la porte du temple , 86 pour

me J lors dédiée a Cybele more de lupiter,mais depuis (uiuant l’oracle, il fut dedié’à la Vierge
MARI: , du rogue de (Empereur Zeuou 5 cette hil’toire cit admirable , (1 elle cil hilioire:
Comme au coutraire,on remarque qu’Alcxissfurnommé Myrtil,s’el’cant emparé de (Em-
Pire de Coril’tantinople,86 les François (ous la conduite de Baudouin Comte de Flandres,
aucc les Veuiticus commandez par leur Doge Dandalus,voulaus faire reliablir Alexis fils
d’Ifaac, apres’auoir fait vue (ortie, 86(aifaut porterl’lmage dola Vierge MARIE,i1 fut re-
Poufi’é a; perdit (a Bannierc, 86 dés lors (e contint en la ville , comme (1 c’eul’rellzé vu (igue

fatal de lapone de (on Empire,ayant de leur collé celle qui citoit la (auue-garde de la ville

Royale. - ’OR commelDIEV ncpermet point que des aérions fignalées demeurent enfeuelies
dans poum), ) 55 qu’au contraire il les releue toufiours par quelque une: (igualé, pour fai-
re Connojftre aux hommes que CCttC-Cy cd aducnu’e par (du affiliauce , il arriua à Veni(e
vne Chope aga digne de remarque. Vu R eligieux de l’Ordre des Carmes,à (canoit,lequel
celebtant la (aincî’re MelÎe , le momie iour (cptie(me d’octobre, émeu comme il (e peut

Penfer, par vue diuine in(piration ,. il (e retourna vers le peuple , en di(ant: Mer fifres , ie
mon; dflh’fiflæ ces joyeufâ naturelle, 72W? Mme’e 4 comèdm’ "0’ "www 7 (9m d”iflfim 0’7’04’7’5” a
réjâflyfiz-wm DAM rmdm gram; du. DIEV’ 60,7;me de forme wifi: (mima. On rapportoit au (li

plufieurs predié’tions d’vn combat qui deuoitar’riuer au mois d’Oc’tobre, entre lefquelles
on en remarqua vue qui difoit en ces termes : Le fiptz’cfme d’ombre , fait W2i162flqremfepmfl-
je (W, [Â fianfi dm meflymm féra déracinée , a; le buifiiefiare d’OEfaÉre , il] aura rune grande me M-

M yl J Et Pour marque encore d’vue felicite’ à venir , les ro(es 86 les Heurs, qui citoient
deal pagéesjphyumç (fiant fort proche, commencerent à fleurir de nouueau,ce qui arriua
encore en Pluriwrs fieux , menue au mois de Nouembre, comme rapporte Hiero(m-e
Dicdorcfionfcmcr Pour la gagnerais de Venife à Corfou,en la Relation qu’il a faire (ut

ce (nier. lAV bon; de quelques iours arriua le Seigneur O’nufre qulinian , qui citoit ennoyé à la
Seigneurie Entre Gcneral Venier , pour luy faire rapport de li bonnes nouuelles , lequel
arrima à Veni(e le dix neufiefine iour d’octobre, auecques VH6 E6116 aCClamation 55 lm le!
tranfport d’aif’equ’à peine a-on memoire d’vue pareille: le Senat ordonna que la memoi-
te de cette madre [mon Chomée 54 folemniféeà perpetuité, que les pri(ouuiers criminels
de mon ) sa ceux qui elloieut detenus pour ne les auoir defercz aptes le cry public , pro-

. merraus (alaire aux denonciateurs, (croient mis en liberté, les larrons (eus vingt-cinq
(imams, qui m feroient allez forts pour tirer l’auiron z de me(me , les condamnez aux ga-
leïeîs y [suriroient la moitié du temps prefix, (icette moitié citoit expirée, (croient a plein
dclmœzjfors quelques infimes forçats exceptez en l’ordonnanceL’AUtheur (us allegué,

ditqu’on cumin a tous ceux-cy les pri(ons , aucc commandement de s’enfuyr: ce qu’ils
firent anecqucs vue aufii grande villefl’e , comme s’ils cuffeut eu les Sergeus derricrc eux
Pour les attraper, Les priibnniers pour dettes moindres de cent vingt ducats, auroient la
Seigneurie pour payeurs ; fi au demis , les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne
doit pas dire encore palle fous filence,qu’aucun ne porta le deüil pourleurs parons, alliez
ou amis decedez à la bataille, l’vtilité du bien public ayant effacé la memoite des pet--
ms Particuliems. La inerme allegrcffc S,épandit aptes par toutes les Prouiuces Cidre: V

îliennes.

L’Entrr’c Mars principalement a Rome a l’arriuée de MarcaAnt’oiue Colonne: car on fut pre:
(rififi lfÊô’ mieremeut en doute (1 on luy deuoit rendre l’honneur du triomphe -. enfin on futaduertyr
ËÂH- que cela n’appartenoit .qu’auGene-ral de l’arméegmais le PeupleRomain obtint permifliou
remueme- de (a Sainéleté , de receuoir ce tres-noble Citoyen ( quiauoit (i bien merité de la Repa-
mc’ blique Chrefiieune,86 de luy ) auecques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils firen t

deux arcs triomphaux à la porte Capeue parlaquelle il deuoit palier,auec vu hounorable
eloge de (es vertus, 86 de la trauerfant par la voye Appienne, ilfut accompagné en gran-
de pompe , ayant aucc luy Cinq mille fantafiins , 86 pluficurs Scigneurs’marchaus de;
uantluy ; cent (oixante efclaues Turcs tous velius de (oye , aucc les armes 86 enfeignes
Pontificalesmuis paflÊmt parles arcades de Confiant tin, Tite, Ve(pa(1au 86 Scptime Seue- r
tatous ornez en (a faueur, aucc plufieurs in(criptions accommodées a la chofe, il vint au
Capitole, 86 de la al’lîgli(e S. Pierre, rendregraces à DIEV, pugil fût Pfîfenté au (ailla:
Pere , duquel il (ut receu aucc vue fort particuliere bien-veilla’nce , commoaufli de tout
le College des Cardinaux , des Grands, des Magif’trars, 86 de toute lamoblellc : le leude-g
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mainil fut conduit a mardi, autresfois le temple de. Îu’pirer Fe’ietri’en ,ioi’i leÏPapé’vOlJ’lfùl.’

qu’il appendift les dépouilles opimes , 86 les enfreignes d’vne fi’n’otable victoire’gc’ei’ebrânt l I

aptes le (alita: Sacrifice en public aucc toutes les ceremonies accôul’tumées”;Téf’u’elles
rocheuées,Marc-Antoine’Muret,homme nos-cloquent, fit Vneïd-eélarnatiou au lpüange
de Colonne. Entre ces prifonuiers citoient Carageal ,itfcs-faniemcl’trate; &rrNFahoi’njei:
Sanjac de Negrepout,qui’auoit perfuadé’le’sdutres de donner labfiâilng’dÆrht-aübutin;
iil Furainfi difperfé,Dom leau d’Auflriche General déroute l’armée,eUtl’eize’galierësfépt
’ceuts vingt E’fclaues,86 le dixiefme de tou’t’le’butinLe Pape viri’gtlïept gaietés, idi-xf-ihe’u-É

gros’canOns,trois canons’à pierre,quar’aii te- deuxpetitsiéanous,’86 doum C’GhâëfClâUCSiLc

Roy d’Efp’ague quatre-vingts vue galerie ,treuteê’huiét gros canons I,6 fix Canonsü pierre 5

quatre-vingts quatre petits’canons,deux mille quatre censefclauesglascignëurie alitant-"a .1
Dom Ieauè’Aultriche (e chargea de prefen ter les SeigneursTurcs’a’u Pape pour en-fairefl’j

à’(onplaifir. ’ l i ’ " I’ . *Cas chofes (e paffoieut ainfi du c’ol’té des viélOrieuxrmais il en alloit bien autrement
chezles vaincus. Car au bout de huiâ iours Selim ayant elié aduer’try’l’ïde cette perte,ou dit
qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour7 limant il citoit ennuyé , comme ne’l’elioit
pas moins aulii tout le relie de cét liftait , iugeaut plul’coli ce qui leur deuoit adue’uir, 86 la
confequence de cette vié’toir’e,que ce qui leur aduintl Mais le lendemain ayant fait appel- Tmem, de
1er Mahomet (ou premietVizir,il luy dit en ces termes en (a langue: MMIDUEJM emplir-5 digne Selma.
de 60771271076167th mayfi je œuf]; 5mm MM- étame fiiflpM arriuë:86 làdeffus vouloit qu’on mift à

mort tous les Chrellieus qui citoient par tout (ou EmpireàmaisMahomet s’oppofa à cette
qureui’,’luy remontrant que ce maffacre feroit vue pl-us’figualéedeli’aite que la’premiere,86

encore (ans profitzcar c’elioit deferter (on pays , 86 (epriucr de la plus grande force à l’ad-
venir qui full en tout (Empire Othomau’, a (canoit des Azamoglans: ioint qu’il pourroit
encore acquerir par cette laétion,la maledié’tion de Dr EV ,86 de le’u’rP’rbphete,de refpandre

oinfi tant de fang innocent,eux ellaus (es fuiets,86 u’ayans aucunement delinqué, n’ellans
point caufe de la perte de la bataillc,ains quelqueàcéidentà eux inconnu, qu’il falloit rem
parer par la valeur pluliol’t que par cruauté ion’fit feulemenr’mettre prifonuiers ceux qui
(e tmuuerentà Conflantiuoplc ef’tre des fuiets du Pape, du Roy d’Efpagne ,ou des Veui-
rtiens ApresOn fit de magnifiques obfeques aceux qui s’el’C’oieut le mieux portez à. la ren-
contre, mais tout cela (e fiten l’abfence de Sellm,lequel craignant que lesChrel’tiens ne
feeulfentaulli bien vfer de leur victoire que vaincre, 86 qu’ils le vinlfcn’t attaquer, comme
ils pouuoient faire,iufques a (a ville linperiale,*( laquelle couroit grande rifque, (i l’armée mm rem:
eull pourfuiuy (a pointe) (e retira tout tremblant a’Aud’riuople, par le coufeil de Maho- tire à Ana
me: ,’ pourralfembler (es forces de toutes parts, 86 s’oppofer au vainqueur, (ailfant’rcfairc dînions-i

les vieilles galeres,86 en confiruire 86 armer de nouuelles , e’nioienaur encore (entêtement
à tous Beglierbeys 86 Sanjacs des Prouiuces,qu’vn chacun d’euxeuli à équipper Vue gai

1ere fur le Printemps. l ” a ’ A . *ESTANT donc à An drinople , recueillantle’s demeurans d’vne (i grande ruine-’86 d’vn

f1 grand naufrage : car à la verité il ne falloit pas auoir vu petit courage pour" (upporter
confiamment vue trauerfe’fi preffante 86 f1 importante. Vluzali’olu Occhiali qui s’eftoit
(auné de la défi-aire aucc trente galeres , le vint trouuer , lequel il rece’ut non feulement
d’vn bon vifage , mais encore 1l luy augmenta (a dignité, le fai(au-t’ Balla 86 Surintendant
de (on armée de mer, contre la conflume des Seigneurs Othoma’ns , qui ont Coufiume de
rapporter leurs difgraces aux crimes qu’ont commis coutre DIEV ceux qui manient leurs
affaires. Ccpque fit cependant Selim aOcchiali,efi vu traiét qui u’elt pas beaucoup éloignée
de celuy des Romains, aptes la déduite des Cannes , qui furent au deuaut du Cenfuch-g
rentius Varro iniques à la porte de la ville le receuOi-r,encore qu’il euli eftécaufe d’vue (if
grande deflÏaiteà ains au cou traire, ceux qui citoient lors en Magiflrat , le remerciere’nt de
ce qu’il n’auoit point defefperé du (alut de la cliofe-publique’apresVue fi grande ruiuc,86
citoit retourné en la ville pour donner ordre aux alliaires 86 vfer de l’authorité des loix, 861
dufetuice de.fes Citoyens , comme ayant moyeu defe-fauuer 86 refondre. AulÎI Sclim en Panique;
vue (1 grande necelfité d’affaires , n’ayant plus de galeres entieres , que celles qu’ameuoit [fifi figé
0cchiali,lequel encore citoit le (cul entre tant de Chefs qui luy citoit relié pour pODLlOll’Êolrîllalea aï
toppofer aux Chrefiiens , cela fut caufede le receuoir de fi bon ivifage ,puis qu’auffi bien même 4
n’en auoir-il point prés de (a performe qui fuit plus propre ny plus entendu au fait de la
marine.
ï (halant aux C nefs iChrelliens,vne des premieres cho(es qu’ils firent aptes la bataille,
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7’18 . ; des Î’urcga
H71. clefqpqc-fcîœcônçiliçr, ;Ve»nier,à. (canoit Général des Venitiens; aueeques Dom Îean.

. ËÎAqqrièhÇS par Venierle fut trouner, &I le pria d’oublierlelpafié , 86 s’embraflans fort

pficfltu’çnifementz, il; regardereutà donner ordre aux affaires , 86 montroient auoir grand
Àefir de p;ot1tft1iuteÏle coursîdeleur bon-heur , s’elians alfemblcz depuis ’plnfieurs fois, ’

Film l’iiÊl-llbÊfÊ’r-qi1?3ÏlC-eiit,reprifcilsauoient à exécuter: finalementayaut elle arrel’ré de
bilan agpçrlççm Çjnqqamc galCICS , 86 d’en laifl’er trente d’icellesà lagarde des vaiffeaux

gnuçmi’sj i13,youloÏieqc aucc les autres, Ex vingts,courir le long de la Moréc , pour exciter
cèspplqppyeîgàyne rebattoit contre les Turcs, qui citoient (ortabbatus pour la perte dela
bataille ,fMai’s quand ce vint pour (e mettre en chemin , Dom ,lealn alléguantplulieurs
diffiçktiœ; , changea (incontinent (radin; , 86 Voulut (e retiretauec toute l’armée au port

Irïeçoïu- ’de Cale en, 55 commeils enlient refolu d’aller afai-néteoMaure , pour mieux s’en refou-
ti’ôls greyGabrpiel Cerbell’oa,86 Afcagnelde la Corne,furent ennoyez pour reconnoil’crelafor-
Eëiicapici’tereffc , lefquels ayaus rapporté que cejfiege feroit long 86 diliicile,il fut arrefié que [pour
cette vl- l’heure Çn ,n’employcroit point l’armée en façon quelconque , qui les pull empefcher
0’01”? de (e renforcer: car. comme vous anez peu voir , cette Vl&0ltc auoir confié bien cher aux

Chreliiens, de fortequ’il leur relioit bien peu de gens de combat ,’ 86 comme ils enflent
coufommé plufieurs iours aptes plufieurs délibérations, pour (çauoir f1 on feroit quelque
entreprife; enfin leurs longueur-sles ayaus conduits infques à l’hyuer, tous enfemblc
Prirentla route de Corfou , où Dom Iean fans s’y arrelier aucunement paf’fa auccqnes
(es galatesà M effinei,,86 Colonneauecques celles du Pape a Naples, puis de la s’achemi-
na à Rome, Ce qui fut trouué fort élirange : car en Ce faifant délioit rendre leur viétoire

dutoutinntile, 86 laiffer les Veuitieus en pure perte de .l’llle de Cypre: car comme la
feule réputation d’vn (1 heureux fuccez el’toit fuliîfan te pour lenrouurir le pas à de tres-
grands exploits, leur rscardement (u’È’fnflilant pour leur en faire perdre du tout l’efperan-

, ce , lailfaus ainfiéehapper cette occalion qu’ils u’auorent iamais eue , 86 n’eurent oncques *
depuis.

TOVTESFOIS les Veniricns demeurez à Corfou , Philippes Bragadiu vint les trouuer’
,57," auccxfix galéaces 86 dix galeres , ou ayant clic proppopfces diucrfes entreprifes , enfin on. (c
r refolut d allerattaquer le fort des Marguerites, cule General Venier ennoya trente grof-r

ËÎÂ’ZËÏCÈ’ (es nauires de guerrepauec fix mille foldats, qu’Italiens, qu’Albanors ,aufquels comman-

tes iËndu doit Paul Vrliu. Ceux qui éliment dedans,fe rendirent aufii-tol’t à la veu’e des Clireliiens,
gâtifier plulioll a l’aduanture pour la réputation de cette recente viâoire, que pour les forces qui

’ citoient lors douant cette place , laquelle el’tant f1 promptemeutconquife’, fut aulÏi-tol’t
délimite 86 lrafée,dautant qu’on iugea qu’elle n’ef’toit pas tenable,fans vue grande in com...

modiré 86 defpeuce: ce qui aduint le quinziefme iour de Noucmbre : vue autre troupe
auoir aulli donné a Super, que lesancs auoient pris,lefquels l’abandonnereut,brûlaus en
(e retirant tout ce qu’ils rencontreront le long de la marine. De la ils furent battre laVa-
loue, en cote que la pelle (Lili fort échauffée en ces quartiers la. Ces heureux fuccez por-
terent le General Vienier à entreprendre fur lainâeJViaure , encore quele Prouidadeur
Sorance s’y oppofaft. Mais Venier perfeuerant en (ou opinion, partit de Corfou au coma
mencemeut du mois de Feurier de l’an mil cinq cens feptaute 86 deux, 86 s’achemina à
faiuôte-Maure5mais ceux qu’ils airoient ennoyez douant recounoil’rre la place , ayaus fait
quelque rencontre de Caualerie Turquefque qui voltigeoit aux ennirougd’auec laquelle
ils ne s’efioient pas dcpeîlrez à leur aduantage,ils rapporterentl’entreprife fi difficile , en»
cure qu’ils n’eulfent pas eu le temps uy le moyen de reconnoifizrela place,que l’armée dé-

logea. i i f .LEVR delfein elioit de rompre le pour qui ioint fille à terre-ferme,autour duquel on
auoir mis plufleurs barques armées , pour empefcher de palferles chenaux à guay dans
l’lfle ; mais ces barques n’ayans peu a faute d’eau palier (i auant qu’il elioit de befoin , n’a.

noient peu empefcher les gens de chenal 86 de pied des Turcs de gayer l’eliang , 86 ren-
forcer la garnifon de la fortereffe : de forte que ceux qui citoient, dcfccn dus , perdans cf...
perance de pou noir tien faire , (e rembarquereut : vin gt-Cinq galeres de cette armée s’a-
chemiucreut en C311 die, fous la conduite de Soraucc Prouidadeur Geiieral,86 le General
Venier s’en retourna aucc le refile à Corfou. C’el’t ainfi que toute cette belle 86 victo-
tieufc armée (e diflipa d’elle-mefme , ce mal-heur el’tant principalement arriné de la dei?-
VHionÎdcs Chefs,qui recherchans pluftoli leur gloire particuliere que le bien public de la
Chrefiienté, (e contredifoient tellement les vus aux autres , qu’ils ne po nuoient executet
gamin bon efl’e&,au contraire des Turcs, qui reconnoilfans vu (cul Souucrain, auqluel ils

rcu aient

a;

étal



                                                                     

LMW

Ë -6’.I

Selma il. Liure qL11n21efme.’ 719
fendoient touteobeyffance , elioient bien-roll ralfemblez, 86 auoient b’ienlrofl refogu) a; 157,;

encore plus promptement execnté ce qu’ils entreprenoient. .wàgv-a
ET de fait , commele bruit aumt couru à Confiantinople, que l’armée Chrcfticnnc X11.

s’achemiuoit pour quelque haute entreprife , comme ordinairementla peur 86 la frayeur
forment des imaginations tontes femblables à elles , faifaut vn grand cas de ce qui peut
.nuire,86 bien peu d’cl’tat de ce qui doit donner (cœurs, 86 tirer du danger le plus prelfant: . p
il fembloit en apparence que quelque defefpoir y deuil faire nail’rre quelque chofe de pis, ï”
s’il n’y clioit promptement pourueu. De crainte doncques qu’il n’y aduint quelque émo- Commun
tien , Selim quitta Andrinoplc 86 s’y achemina incontinent, où ei’cant arriué il (e montra "083°
aulfntoftau peuple anccques vu vifage tout riant pour les raffeurer, diliimulant ainfi dex-
trement (a crainte86 (on enuuy. Mais les Bafl’as nelailferent pas cependant de donner
tel ordre aux affaires , voyans leurs ennemislcudormis durant cette grande tourmente,
que Caraffali fortit tenta temps hors du deflroiét de Galipoli aucc foixante vaiffeaux ar-
mcz, 86 (émit à courir 86 rauager fur lamer , pillant 86 ruinant les Illes deTino 86 Cerigo,
tandis qn’O cchiali citoit aptes à afiembler le plus de vailfeaux qu’il pouuoit,ayant delibev
ré de (e ioindre aucc luy, 86 (e venir ietter dans l’Ille de Candie, ou (e prefenter a l’armée
desVenitiens pour s’oppofcr à leurs delfei’us, 86 enfin affeurer les mers de l’Empire Otho -

man. . ’ v ’IL efi vray qu’ils airoient eu quelque pourparler de paix aucc le Bayle , 86 fembloit que
les Turcs en fulfeut fort défireux,maisils en retardoientla refolutiou, en attendant l’ar- traire-tyran
riuée de François de NoaillesEuefqno d’Acqs,86’Ambaffadeur du RoyTres. Chrel’ri’ë,le- ML”

quel ils auoieut appris élire party de Veuife pour s’en venira Confiautiuople pour des af- ’
faires importantes de cette Porte , 86 (e perfuadoientquc par l’entremife de (on Roy,ils
pourroient plus facilement conclurrc 86 ellablir quelqueflou accord.Mais quoy ilesChre-
1[liens airoient empiré leur condition par leur longueur 86 nonchalance , fi bien que l’eliat
des cliofes eliaut changé, ils tinrent aulli tout autre langage par aptes: car quand (e vintà
traitter particulieremeut , les articles en furentfi iniques , voulans faire la paix , non en
vaincus, mais en viâorieux , menaçaus encore à toute heure les Veuitiens de les ruiner,
qu’ilne (e putrien conclure. Si bien que (oit par les armes ou par les traittez , les Turcs
vaincus 86 réduits en de tres-maunais termes,demeurerent les vié’torieux aucc toutes for-
tes d’anantage’s,comme il (e verra cy-apres ,fans que cela pull émounoir les Confederez
afaire au moins bonne mine , pour toufiours intimider l’ennemy : car la moindre terreur
qu’on leur cuit donné,el’coit fuPfifante pour les faire entendre à quelque bon accord , l’ail

fait-cernure citant maniée par vu f1 fubtil nevociatenr que le fient de lsîoailles. duquel il

S l I b I n a(c remarque quelques aérions fort digues de memorre, quivrennent fort apropos pour 1

«l’hifloire des Turcs. . . .CAR ayan’tellé ennoyé en Le’na’ntpar le Roy Charles ÏV. pour eflre (on Ambalfadeur a

la Porte du Grand Seigneur,comme il fut quel’tion de le (altier de la part du Roy , comme
on fait à l’arrinée 86 au départ , il (e t’r0una fort en peine: car d vu collé la coulinme des

Turcs le forçoit de (e lanier conduire comme vu Efclaue,86 iettet aucc les (cumulions ac-
conllumées aux pieds de i’Empereur Turc , lequel honorant les plus Grands , les appelle
poudre de (es piedszmais d’autre codé la liberté Françoifc, 86121 dignité d’vn Euefque, ne
luy pouuoientpermettrc de fouffrir cette indignité. Le iour deliiué, il s’en va au Serrail
"VCl’C ud’vne robe de drap d’or frifé fut frife,fuiuy de dix-huit Gentils» hommes François:

Les Balles n’en vouloient admettre que huit,toutcsfois ils paliereiit 86 les felioyerent , 86
puis aptes le d1fner voulant faire la renerence auGrand Seigneur,deuxCapigi ouOfficiers
dola Porte,voulureut à leur mode faii’ir l’Ambaffadeur par la manche,86 le prendre par le
poing, pour le conduire comme vu homme attaché aux pieds de leur Mail’tre , ainfi qu’ils
ont acconfiumé de faire a tous ceux qui le vont falüer. Mais ce grand CŒur fans aucune
crainte les repoufi’a , leur faifant dire par leur truchement: (Æ la dignité d’vn Enefqne
François ne pouuoitfoufl’rir d’élire mené comme vu forçat, contellaiit enfin de telle for-
te,qu’il s’en depelira,86alla à deliure fans autre plus baffe in clination,que d’vu balle-main

86 de rob-e, falücr Selim de la part du Roy. 1
LE mefme fient de Noaill-e en encore Le premier Ambaffadeut qui (oit arrinéfl’a la

Porte du Grand Seigneur , (ans auoir des prefens à luy offrir 86 a (es Baffas. Dequoy Ma...
houler premietV’izir, cil-an: aducrtys, l’enuoya quérir , 86 luy remontra le mefpris que
c’elioit faire au Grand Seigneur , luy difant que s’il u’anoit des prefens , il luy en fourgui-
goitpour le? 958F de la par: du Roy: Mais lsfiesïès-Hoâèllsâlurês sensée ne foc
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fifi, Roy qui elloitle plus grand de lalChrer’tienré î, fçachant qu’il les demandoit comme clic:

W le deu’e 65 comme tribut,luy auort defiendu d en prefenterfic ne fut pollibleau Balla de le
lier à ce peinât. Vue autrefois le melme Mahomet,qui elloit gendre de Selim,ayant ap-

pelle noler Roy le petit Roy de France;( car c’elr ainfi qu’ils appellent tous lcsRois,qucl-
ques grands qu’ils lioient) le lieur de Noailles luy dit, franchement:N0n pas ainfi , mon pas
ainfiîôc sellant plaind de ce rabais,Oram- beg premier Dragoman ayant fait entendre n
plainte, Mahomet aduoüa qu’il auoir tort , ô: promit de n’vfer plus de ce mot : c’eûoiplà

garder (on rang sa l’honneur de ion Roy &ldela nation , qu’il fceut toufiours conferuer’
entiers &2 contre tous,ayanr encore emporte la prefÎeanceàVenife fur DomVargues Am.
bafiâadeur du Roy d’Efpagne,l’année mil cinq cens cinquante-huit,qu’il y el’roit Ambaf.
fadeur. Cette petite dilgtefiion ne fera peut-cirre pas mal à propos,puis que nous fouîmes
fur les aérions de Mahomet , qui citoit pour lorsle grand relÏort qui failbit mourroit ce

grand Empire, . .O a ciroit-il allez aduerty quel’Empereur n’auort pomt voulu entendrea toutes les par-
fuafions qu’on luy auoir faites pour elrre de la Ligue : pour toufiours donc l’entretenir en
amitié, «Sa empefcher qu’il ne le fifi quelque remuement de ce collé-là, Onouenadc sa,
gneurCorinthien,Ambafladeur pour l’lîmpereur,el’tanr party quelque temps auparauant,
66 lequel en prenant congé de Selimfut mené comme vn efclaue, 85 auoir enduré ce que

a le fleur de Noailles n’auoit voulu (ondin; efcriuirà l’Empereur, 8: luy donna aduis parti-
culier de la bataillefail’anr la perte beaucoup moindre qu’elle n’el’coit,ôc au contraire re-
hauflîmt la puill’an ce de l’EmpireOrhoman,l’exhortant de ne point rompre la trefuc pour
les delieins d’autruy,ains de conferuet inuiolablel’amitié qu’il auoitauec Selim: car la foy
85 fa loyauté errantairifi conn uë en l’el’tat auquel efioienr pour lors les affaires , feroit car a
le d’entretenir cette amitié à imam.

pe papa &- l..12 Pape cependan r les Veuitiens citoient en grande crainte à: defliance que les 13L
Ifcsj’giiiiëtî pagnois ne (c refi’oidillent du tout aptes la viâorre,& donnafÎent cependant le temps à
à; p5: l’ennemy commun de le rendre plus redoutable qu’auparauant la bataille 2 car enfin il n’ira.

guais. noir perdu que quelques vaifieaux ô: des hommes : toutes les places le recorinoilÎoiCnt
pour Souuerain,aucune nes’elloit ébranlée, que ces deux ou trors dontil (tell-é parlé cy-
defTuszils (canoient encore les murmures que plufieurs faiforent en la Cour d’Efpagne , de
ce que Dom Iean auoithazardé les forces’iduRoy àvne feule bataille,veu que les in terefls
de luy n’elloient pas pareils à ceux desVenitiens. Cela auoir elle caufe.,qu’au lieu du grand.
Com man deur,qui s en alloitGouuerneuràMilan,on ennoyoiren l’armée chuc de Selle,
homme Fortpofé 8»: de grande reputation,donton inferoit que le Roy d’Efpagne ne vou-
loir pas que Dom lem entrepril’r choie aucune fans fou confeil , ioint que les Efpagnols
difoient el’tre alliez empefchez aux guerres de Flandres, où les affaires empiroient tous les
ioursztout cela leur falloit croire qu’à la fin cette grande réjoüilïance qu’ils auoienr euë de.
cette victoire, feroit du pampre fans fruirî’t. Neantmoins le S. Pere tafchanr d’embefon-
guet lesTurcs de toutes parts,efcriuità plufieursPrinces,qu’i1 (canoit ellre naturellement
leurs ennemis,entr’autres aux ROys d’Ethiopie,desPerfes 84: d’Arabie,qu’on dit auoir raflé

de telle teneur.

A JWw-u--»-, . Pie ciflqwiefme , Sarmemin Poêflife , à M www Roy de l’A’mÉie, Smala
f . Tarâmw Roy des Perfir, Siriph Muræzhæzr (’5’ ÀÊWz’g,

gr : . r , Roy: de la ficomle ambra.
4 c » : sur du s., i a p l Paf au); L si OVS fla douloir; pointage un»: n’ayezwëpartimlic’remmt 461516727; de l’iÆzzflre défaire

’ i .I i l; Roys. et- i made que les Chnfiiem ont abîmai? aux [fics Efclflmdes (mire le: Tara , de qui 1’47»
Q Ï 311E le gît q ’ Éflzfæfé rorzzxoztifi 0 M cruauté 720w amant cmmzë qu’à mm : rancœur qui (par (30701;-
’ ) I t, f q j En; aim- ae’ [apegflmæ Turqzæjâlzzc’fmwm qu’ilsfom âîfldflî iæfièpportaèler a (au 7: i oâfimmt

q - . .. . a il leur mefme la] qu’aux Cbrefflem, qui leur fini les 10le marranes :mr i6 womprmr à réf
-’ i in : p maremme: qui (fier Raja, 5’21; m9 00244 ofltpmfait en: W52 cruellegutrrc’, (ifzz’tfivfrz’r des mfirw a];

li U ’ fiz flfififllt’l zz’ prendra le: armes contre eux. C’çfl flaqua] ie ruaw carbone a? "001.45 451292056175 que vous
a neperdirzpm cette occafim qui mm çfl diuiflemcirt firædflaquclk mfèpwfifltem ramai: grandcfi

(vous mm] 67263077125; : mazsplzzflajl 71;: 720M zozgmc’z w: confizl: ô vos arme: aux 1M]! Cèïqfilr’m,

par i
ç Ëfiœb .
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paurjê urf-222k de l’amer»), flüfl eulrmrut de zou: le; [tu]; é de taure: le: milans; mais curare de
tout le genre’àumuiu , employa»: toute Infant de un: Rayzmmer contre relu] qui dtfiu ubâutupur une

figruude paye, pour auoir (outre tout dm?! 721’05sz fi] qu’il auoir donnée aux V mitraux , qui ut luy
«ruoient fil: aucun déplaifir , mfl pourra lamais rrlruer , s’il curare d’zzèaua’uut pamfuluy autr-

quer ou: parfumer armer: : car vous ne datez, enflure» du mande auoir m ligneur lufaclrtëdt; Curr-
" ’ z] peufir que vous vous dtuiczfiparrr de ces gemJu’ , que la utæfilte’ Malaria: 4’ vouspourrt’fl

maffia Ma, A D I E v.
L E s ei’clats de tout cecy’ fe virentapr’es fous Amurath, mais pourl’heure les Efpagnols,

de qui dépendoit la meilleure partie des forces de la Ligue,ne fe remuoient point ,jët fans
faire paroiflre que ce full pour aucun refpeCt ny pour aucun fujet, comme ils (ont fort
(ecrets en leurs defleins 8c deliberations , promettoient deiourà autre de pafi’eràCor-
fou, à ces fins, ce qu’ils failoient fort accortement, connoiflaiis bien que quand les Veni’.
tiens [e douteroient d’eflre abandonnez des Confederez , ils feroientincontinentcon-
trains dele leruir de la commodité du temps , 86 d’accorder auquues les Turcs , ce qui
eull fort tourné à leur preiudice’car ne voulans point de paix anecques le Turc, ils eufi.
ientefle’ contrains de i’ouflenir (culs les forces d’vn fi grand Potentat. Mais durant tou-
tes ces longueurs , fans aucune execution , le Pape Pie V". mourut , Fort regretté
pour (a (ain teté de vie, 8c le grand zele qu’ilauoit au bien commun de la Chreiliente,
mais particulierement de toute l’ltalie, pour eflre ellime le vray infiniment pour con-
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feruer la Ligue, 8: en accroiflre les forces St la reputation: bien-tof’rapres fut eleu Hu-’-.
gues Bon: compagne Cardinalde flint- Sixre, Bollonnois de nation, lequel voulut Gllit’6*
nommé Gregoue XI I l. qui confirma la Ligue en la melmemaniere que fou predecel-
(eur 3 mais fur l’vnion des armées il 1min; quelque empefchement que Dom leaninè-I

uentoit pour prolonger toufiours. lOn le Senat Venirien auoir commandé à Fofcaren ( quiiefloit lors General de l’armée :,’
8c qu’on auoite’leu aulieu de Venier, dautant que cettui-cy n’el’toit point agreable aux
Elpagnols ,qu’il n’employafl point les forces qu’ilauoit àquelque autre particuliere en-
Itreprife 5 de crainte que quelque finil’tre accident n’empeithalt pointles communes , 86
les plus grands progrez de la Ligue, Toutesfois Sciarra Martinengue, qui par (a valeur
auoir acquis vne grande reputation à la guerre , 8c qualité de Gouuerneur general d’Al-
banie, ayantpropolé l’entreprife de Chafleau-neuf, qu’il fçauoit cirre fort defiréè des
Veniriens,non tant pour le regard de laplace, qui efloit de fort petite ellenduë , 8c fort
mal peuplée, que pour la commodité de la fituation , qui el’t furia bouche du golphe de
Cathare,la prife d’icelle leurapportant plufieurs commoditezfut trouuée bonne par le
Senar, au rapport qu’il fit d’auoir confideré toutes les particularitez de cette entreprife,
ayant lugé qu’elle le pouuoit aifément executer.S’el’rant dôc embarque a Chioggie anet:

cinq mille hommes de pied ,entre lefquels il y auoir bon nombre de François gens de
guerre 8c d’experience , il prit la routedu golphe de Cathare , yayant encore vu com-
mandementdu Confeil des dix au General Venier,quiauoit en partie conduit toute cette
negoriation, de le (eco’urirauec les forces qu’ilauoit, Br: Faire en forte que cette entrepri-
fe peuflrcüllir: de forte que s’eftans rencontrez prés Silène ,ils s’acheminerent enlem-
ble vers la bouche de cegolphe : mais ayaus fait prendre terre a leurs gens, 8c tafche’ de
iurprendre la place , ils y rrouuerent plus de refillance qu’ils n’auoient elperé 3 8c cepen-
dant l’alarme le donna fi grande par tous ces quartiersrlà,que tous les Turcs des enui-

, tous vinrent au (ecours en fi grand nombre pour la defiieiife, que Ma’rtinengue sa le Ge-
neral furent contrains de quitter l’entreprife 54 de le retirer 3 le General Venier à Zaza,
se Martinengue auec les trouppes à Cathare: tous ces fuccezrefpondans fort mal aux
fruits efperez d’vne fi grande victoire. Mais ce qui futle pis, c’eft que les Veuitiens ayaus
des forces allez quilantes pour celles que les Turcs airoient pour lors fur mer , ils n’o-
[oient s’expoler à l’aduanture , attendans toufi ours leurs Confederez , qui les firent ce;
pendant diminuer deiour en iour, tant en viures qui le confommoient , qu’en gens de Bruit: de
guerre qui le debandoient ou mouroient de malade, coulans ainfi letemps iufquesà la D’ m” a"?
fin du mois de luin , que Dom Iean declara en fin qu’on auoir reflraint la commifiiou,
est qu’on l’auoitretenulâauec (es forces ,pour le doute qu’on auoir des remuëmens des

- François: tellement que le Duc d’Albe dit publiquement qu’il tenoit la guerre declar’ée
entre la France St l’El’pagn’ea-

Un sT l’ordinaire de l’artifice Efpagn’o’l, de faire la France vn déchargeoir de les

imperfections: mais ces bruits furent receus de li matinale oreille en la Cour du Roy
P Pp
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722 HilllOll’ô des Turcs...
I S 7 1- tres- Chreftien -, qu’il commanda à les Ambafl’adeurs d’en faire inllan ce, non feulement à

Rome 8c à Venile 5 mais mais en Efpagne , le plaignantde ce que les principaux offi tiers
de ce Roy all’eurOient vue choie de fi grande importance , laquelle toutesfors il abhor-
roit , et pour relpondre aux dilcours du Duc d’Albe,qui diloity auoireu des François
auccques le Comte de Naflau a la prile de Valentiennes , ledit Seigneur Roy difoit que
ceux la elloientveritablement de les (ujets , mais tous de la faëtion Protellante, sa par
confequentrebellesa la Couronne. Quant aux troubles de Flandres , qu’ils luy fem-

. bloient de fi mauuais exemple , qu’il les auoir toufiours eu en horreur , tant s’en faut qu’il
leur voulût donner lecours ny les fauoriler en façon du monde: que bien qu’il neful’t pas
du nombre des Confederez de la fainâe Ligue, les trauaux particuliers l’empelchans

Dur l’heure de contribuer pour l’accroill’ement de la Chrcllienté , fou deflein toutes-
fois n’elloit pas d’empelcher les bons exploits des autres, que ce n’elloit-poiut à cette
intentionlâqu’il auoir quelques vailleaux armez, mais feulement pourla [cureté de fes
mers , ou couroient vneinfinité de cor-faires , ôc ainfi préparez feulement pour le clef.
fendre, 8: non pour nuire ou allaillir aucun , citant iplus grande defiiance des en-
trepriles des Efpagnols, qu’eux n’auoient de fujet d’enauoir des Prançois,joint qu’il
n’y en auoir pas fi grand nombre qu’on en deult prendre ombrage qu’il eul’tla volonté
d’executer quelque entreprile , cela faifantallez paroillre qu’il le vouloit feulement te-
nir furia deffenliue 3 ô: afin encore qu’on adioul’tali: plus de foy à tout ce que demis , fa.
Majel’té fit publier vn Ediét , par lequel il elioit defl’endu à tous les François , de paire;
anecques leurs armes en Flandres , fur des grandes peines contre les tranfgrell’eurs.

M A 1 s nonobliant toutes ces choies, les El’pagnols trembloient ou feignoient d’auoir ,
peut, difans que tout cecy ii’elloit qu’artifices , melurans chacun aleuraulne: toutesfois
cela ne contentoit point le falot Pere , qui difqit (fans prendre connoili’ance de caufe,

Le rainé, des radons tant de part qued’autre) que l’armée hlpagnole n’auoit pornt elle dellinée
peu, con, pour autre guerre que contre les Turcs , 8c par coniequent que le Roy d’Efpagnenela
rigifislîeasr- Poumon Èmployer ailleurs, ayant el’té drellée aux delpens du Clergé , par la permiiiion ô:

26ème,, aurhorite du Saint Siege Apollolique. Lela fut caille quela. Saiiiélete ennoya derechef
a Dom lean, pourrie faire partir promptement 5c le venir inindre a l’armée Veuitienne ,
exhortant d’ailleurs les Veuitiens pour depefcher en diligenceleursAmballadeurs aux
Cours de France 8c d’Efpagne , pour alloupir les loupçons 8c oller les defiîances qui
efloient entre ces Roys : en fin les Amballadeurs enuoyez de toutesparts, l’Empereur
s’en citant encore entremis pour moyenner vue bonne amitié entre ces Roys ç le Roy
d’Elpagne manda delon propre mouuement, (fans le communiquer à (on couleil, de
crainte d’ellre diuerty ) à Dom Iean, qu’il cuit âs’acheminer auccques toutes les galeres
qu’ilauoit , la part où citoit l’armée Vénitienne ô; le ioindre auecques elle , pourapres
les deux armées iointes enfemble ,palTer incontinent en Leuant.

X Il I. L A Ligue alloit ainfi lentement en befongne, mais il n’en elloit pas de incline du collé
des Turcs: car Occhiali General denier , ayant armé en grande diligence iulqu’à cent

Armée na. vaiiTeaux,s’elloit allé ioindre à Carazali , en intention de courir 85 rauàgerl’lfle de Cam.
55s” die, 8c d’endommager les autres lieux appartenans aux Veuitiens , félon les aduis qu’il
’ ’ auoit du progrez de l’Armée Chrellienneœela fut caule quele Senat Venirien comman-

da à Fofcaren, que fans plus attendrel’vnion des armées , li roll que le Prouidadeur So-
ranceferoit de retour âCorfou, ilpafiafl plus amant auecques leurs forces, pour encou-
ragerleurs fujets, 8c alleurer ce qui leur appartenoit , y procedant toutesfois auecques
tant de prudence, qu’il lçeult prendre à propos les occafio ns que Duavluy prefenteroit,
le tout pour l’honneur 8C le bien de la Republique. Si bien qu’ayant receu ce comman-
dement, il fut refolu de partir de Corfou auecques toute l’armée, laquelle citoit alors de
fiat-vingts galeres fubtiles, lix galeaces 8c vingt nauires: dans chaque galere el’toient cent
cinquante loldars : les Generaux Colonne, Folcaren, 6c Gilandrade auecques quarante-
cinq galeres tenoient le milieu, le Prouidadeur Sorance tenoit la pointe droitte , Canalis
la gauche,.ilfutreferué lieu ahanant-garde pour les galeres de Candie qu’on attendoit
d’heure à autre, chaque efcadre des galeres fubtiles remorquoit deux galeaces 8c vne par-
tie des nauires, auec tel ordre de pouuoir les ranger à la telle de l’armée, toutes les fois
qu’il en feroit beloin, ayaus refolu de ne point venir à la bataille fans ces vailleaux.

(&ANT â Occhiali, il elloitlors fouslaforterell’e de Maluefie,ayantall’emblé iniques à
Dcthins deux cens voiles 8c plufieur-s autres petits vailleaux, ou il s’efloit retiré à l’ambre ,,apres
d’OCcllinïî. auoir couru vu temps l’Archipelague, elpiantl’occalîon de rauagerl’lllc de Candie,pour
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p’al’l’er de la par aptes au bras de Meine , defirant de tenir en bride les peuples qui selloient
éleuez en faneur des Chrefl:iens:car il n’cfpetoit pas que l’armée Chrefiienne deuil partir

de Corfoufans auoir routes les forces vnies en femble.Mais comme il fut aduertv qu’elle l
droit defia prés del’lfle de Cerigue,& qu’en nombre de galeres fubtiles elle fulltmoindre
que la fienne,bien qu’elle full plus forte en grands vaille-aux , il le delibera de le ietter en
mer 86 venir au rencontre. Cecy fut àpeu prés’rapporté de la forte à l’armée Venitienne
par deux galeres de Suruin 86 celle de Romegas,qu’on auoitenuoyé deuant pour décou-
urirzce que fgachans les Generaux,&: voyans que leurs ennemis el’tans fi proches, il ne leur
feroit point honorable de laiffer palier l’occalion de leur prefenter la bataille,delibererent
d’vn commun confenrement,de tirer droit auCap de Maille: comme de fait, elle s’arran-
gea en l’Ille deCerigue,au lieu ditlesDragonnieres,pource qu’il citoit plus proche du cap
de Maille , &r plus facileà obferuer de la les deportemens des Turcs , 66 de le preualoir de

toutcsles commoditez quife prefenteroient. v 4DE là les fentinelles qu’ils auoient miles fur la montagne , découurirent fur le matin
du feptiefmeiour d’Aouflz, l’armée Turquefque, laquelleauoir pallié le Cap de Maille, 8è.
fuiuantl’a colle de la Vatique , nauigeoit vers le canal de Cerigueâ 85 dautant qu’il n’y
auoir de la à l’arméeChrel’rienne que dix milles,on creut pour certain qu’elle venoit droit
à eux.Ce que voyans les Generaux, ils firent arborer les enfeignes, former les trompettes ,
86 firent forcir l’armée rangée en bataille hors du portdesDragonnieres,la faiÏans elleudre
vers la colle du Cap de Maillezfe logeans ainfi en lieu commode pour prefenter la bataille
aux Turcs , qui fembloient du commencement la vouloir accepter; mais ils n’en auorent:
pas beaucoup d’enuie scat Occhiali auoir bien delÏein d’empefcher les courfes desf’ bre-
fiiens fur les terres de ion Seigneur, 86 encore de fe ruer fur quelque Ifle ou quelque Ville
maritime de la domination de les ennemis, fi l’occafion le prefentoit 3 mais comme il n’a-:-
uoit point la charge de combatte finon en cas de necellité , aufli n’en auoirsil pomt d’in-

tention. , ’ I I rCELA fut caufe que (e voyant découuert,il faifoit bien femblant de defirer le combat,
’mefine aucc les fiens,les exhortant a auoir du courage,-&: ne le pas efionner pour vne mau-
uaife rencontre qu’ils auoient receuë , qu’ils pouuoient allez luger par les comportemens
de leurs aduerfaires,qu’ils n’auoient ny force ny con duitel’puis qu’apies vue Vié’toire il ac-

complie , ils n’auoient pas eu l’afTeuranceiufques alors de les attaquer, dequ0y llS pou-
noient inferer que s’ils auoient vaincu au golphe de Lepante , ce n’ef’toit point par leurs
propres forces;mais que le Ciel vouloit a cette-fois faire fentir quelque coup de foüetaux
Turcs,pour les rendre plus vigilans a l’adue’nir,le changement du vent ayant elle cauie de
la Viéloire 36 non leur valeur:qu’ainli ne foit,dilfioitw il,toute nolltre armée ellant déconfite,
n’ay-ie pas malgré tous leurs efforts palle aucc trente vailleaux au milieu d’icelle) 8e leruy
Vu temps de rendez-vous a tous les nofires qui le pouuoient (auner du com-bat , tous 1er.
quels le conduifirent neantmoins en lieu de feureté,encore qu’ils titillent tous les ports 8:7
les pallages,& que nous fuirions enclos comme dans vn retssque s’ils eurent lors la victoi-
re,afi’eurez- vous qu’elle leur a confié bien cher,& que s’ils ont en nos vaifl’eaux nous cuf-

nies en recompence la vie des meilleurs de leurs hommes,n’ayans pas fceu prendre depuis
vne place d’importance , ce qu’ils pouuoient toutesfois infailliblement faireapres la via
Croire.Or font-ils maintenant defvnis,&: n’ont en femble que la moitié de leurs forces , fi
nous demeurons les mailtres de ce combat , c’ell vn moyen de recouurer l’honneur qu’ils
penfent nous auoir fait perdre:car ce que vous les voy ez-là deuant vous,n’el’t pas par quel-
que croyance qu’ils ayent de demeurer les maillres de cette armée plus puillan te que la,

’72ë

1572;

Rapportez
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leur,ainSpour euiter le fac de l’Iile deCandie,mais ayez feulement du courage,&vous ren- v
(lez obeg flans à tout ce que ie commanderay; car s’ils ont enuie de ioindre , le vous les lia.
Urcfay tous 31160 tel aduantage , que vous verrez voûte vi&oire alleurée,auparauantmef-

me que d’auoircombatu. ’ w tET la defiiis les faifant ranger fort ferré , il le retiroit toufiours Vers terre , éloignant le
pluquu’il pourroit l’armée C hreflzienne ; mais il le faifoit pour attendre le vent de Ponant,
qui a accouf’rumé de fouiller en cette faifon en ces quartiers- là,pour venir aptes au-ecques Rufc 40363;
aduantage inuefiirl’armée Chrellienne , quand il auroit pris le dellus du vent. Toutes-
fois les CapitainesChreltiens y auoient donné ordre,ayans deliberé que leurs nauires qui

grolles galeres à la main gauche,déployâs leurs voiles,viendroient in-
nel’tit leurs ennemis delfus le ven t,fi-tol’r que leurs galeres feroiët pallées:mais sellât leuê

En vent de Sirongichiali fut contraint de changer de delïeinflenant à la pointe de
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7214 Hilltoire des Turcs;
de Cerigue vers le Ponant , 86 tratierfant ce canal, qui cil entre l’Ille de Cerni 8: celle de
Ceriguezde forte que touchantà celle-cy de la telle del’armée, ôc à l’autre aucc la queue,

elle tenoit ferme tout cet efpace de mer,qui cil: enuiron dix milles de largeur,& ayant les
proues tournées vers l’armée Chrelliennei’attendoit rangée en bataille en trois gros ef-

cadrons, chacun de pareil nombre de vailleaux. ’
OR comme le vent le fait montré faucrable,tantolt aux vns 85 ramoit aux autres , Oc-

chiali demeura toutesfois ferme en la refolution qu’il auoit prife,de n’approcher en Façon
quelconque des nauires ny des galéaces , sa le tint comme immobile au lieu où il selloit
campé: caril y auoit en l’armée Chrefiiennefix galeaces &vingt- deux nauires de guerre
bien fournies de foldats ô: d’artillerie, defquelles Occhiali voulant euiter la rencôtre,ce
qu’il faifoit en le tenant vers terre, «Se fi il primoit les galeres fubtiles de leur ayde,tafchani:
en ce faifant de [e mettre en feureté,loin des coups d’artillerie des nauires 84 des gale-aces,
âgd’ail’aillir en poupe ou par les flancs la pointe gauche de l’armée des Côfederezzmais le
ProuidadeurCanalis qui connur ion deliein,luy fermale paflage a: luy ol’ta cette commo-
ditézce que voyant Vlichiali,il commandaà vingr- cinq galeres des plus promptes a: lege-
res qu’il eul’t,d’aller de ce collé.là,qui efloit le plus proche de l’Ifle de Cerni, pour allaillir

la pointe droite de l’armée Chrel’cienne , où commandoit le Prouidadeur General , efpe-
tant de le mettre en défordre,& aptes attirer les Chrelliens a la bataille, loin des galeaces
ô: des nauires,lefquelles a faute de vent , el’toient demeurées inutiles :toutesfois Sorance
les repoufia a grands coups de canon en arriere. .

MAI s tous ces remorguemens ayaus fait couler beaucoup de temps r les Chrefliens ne
pouuans aller plus villeauec ton tes leurs forces vnies , comme d’ailleurs les Turcs ne les
vouloient point-attaquer qu’ils ne fuirent l’eparez,0cchiali reconnoiiiant qu’il y eult mal
fait (es allaites , ou pour le moins qu’il le fuit eXpofé a trop grand danger , s’il cuit voulu
tenter le hazard du combat,8c voyant que le Soleil commençoit’dcfiaà s’abailler, il corn-
mença peu a peu a le retirer fur l’all’eurance delanuit 8: de la grande fumée des artilleries,
fans ton tesfois tourner les proues , iufqu’a ce qu’il full à la pointe de l’lile de Cerigue , où

les ayant tournées,il cingla lors en haute mer,& le retira de tout danger : car outre ce que
.l’obl’curité de la nuit 61 la lallitude des galcheurs empefchoient Fort de le fuiure,pourfai- l
te encore mieux perdrela trace de fou chemin,il enuoyavne feule galere aucc vn fanal par
vn autre chemin contrairea celuy qu’il prenoit , pour faire croire que le relie del armée
citoit aucc ce vailleau:touresfois il fut découuert le 10. iourd’Aoult fur le Cap de Mata-
pan , tenant les galeres la poupe en terre: ce qu’ayant reconnu , il rangea incontinent les
gens en bataille , en forte toutesfois qu’ilnefull point contraint de combatte contre les
gros vaifl’eaux,qu’il cuiroit à fou pollible,tafchant d’entourer l’armée Lhrellienne,ôcll’af-

faillir par les flancs.
Les deux armées citoient li proches, qu’elles efioienta la portée de l’artillerie: cela fut

caufe que le General Fofcaren monté fur vue fregate alloit de vailleau en vaifÏeau exhor-
ter les ficus au combat, leur remontrant combien l’ennemy le (entoit Faible , puisque luy

ui fe rendoit cy-deuant fi redoutable fur cette mer , n’ofoit attaquer vne partie de l’ar-
niée de laLigue;qu’il remarquoit encore des foldats dans cette armée quis’el’roienttrou-
nez a la bataille de Lepante,lefquels elloient tefmoins de la fuite de ceîuy qu’ils voyoient
deuant eux , qui s’el’toitfauué plulloll parla faneur du ventque par ion courage. (Me.
s’ils’pouuoient mettre en route cette armée comme la premiere , ils s’aHeurafl’ent d’auOir

à cette fois reconquis l’Empire de lamer, se que fi jamais la bataille Aé’ciaque auoit mis
fin aux guerres ciuiles des Romains , celleacy finiroit aufli les barbaries que ces cruels
exerçoient par toute la Morée ô: les Illes del’Archipelague: car que leur relioit-il plus,
cette flotte efiantdéconfite? chacun d’eux pouuoitfçauoir combien de vaifl’eaux leur
citoient reliez de leur defl’aite , 8C que pour mettre (us cette autre armée de mer , ils y
ancien: employé le verd 8: le fee: a: les foldats qui efioient en cette armée , quelles gens
penfoient-ils qu’ils ruilent , finon tout le rebut des autres , beaucoup moindres en force
ô: en courage que ceux-l’a? ceux- cy encore tous épouuentez de leur dCEaltC toute re-
cente , aul’quelsils verroient la mort peinte fur le Vifage , pour l’efi’roy qu’ils auoientcye
deuant receu: qu’ils ne deuoient pas faire peu de cas,de ce qu’apres tant de fuites à; re-
fuites , ils s’el’toient enfin venus prendre au filet, mais qu’il s’aiÎcuroit que s’ils vouloient,

quant à eux luy faire fentirl’efi’ortdeleur valeur, cette viâoire feroit autant ou plus fi-
gnalée que l’autre , dautant qu’elle feroit de plus grande importance , n’y ayant plus de
Effuge pour fielim, s’il ne pafiblt le dCflIOltÔC s’en alloit eu Afie; car Dom lean vniflant
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.fCS forces aucc les leurs,il luy feroit bien difficile de ie maintenir dans ia ville de Confian-

tinople:que ce leur ieroit cependant beaucoup de gloire d’auoir vain cu en l’abience d’vn
fi grand Prince , &cela luy deuoit a luy meime apporter vn iouuerain contentement,
quand à ion arriuée onlc conduiroit viâorieux pour cueillir les lauriers de ion triomphe
dans les plaiians vergers de ion mortel ennemy.

DE tels ou iemblables diicours Foicaren s’ef’fiarçoit d’encourager tant les liens que
tous les autres : &z de fait , ils auoient aiiez de bonne volonté, mais à cauie des retnurguc-
mens aucc leiquels il falloit mener les gros vaiiieaux,ella’nt le vent totalement ccfl’éëtout
ie faiioit i1 lentement &non encore ians deiordre,que le iour le paiioit 66 rien ne s’adnan-
çoit pour les Chreiliens. Ccchiali aulii de ion coité qui fuyoit la lice, ne iaiioit que tout-
noyer ians approcher, cela iut eauie que le General des Venitiens,qui.dei1roit infiniment
de combatte , conieilloit de laiiier cét cmpeichement des nauires ô: de combatte aucc
le refie : car il nous voulons touiiours dépendre, diioit-il , de la fortune 8x: du vouloir des
ennemis , nous laiiierons vue autre fois échaper la viéloire de nos mains.Cette propoii-
tion n’eiisant accordée ny reiuiée du tout , ils firent mine de vouloir adusuncer les gaietés
iubtiles; mais le tout fort laichement,& puis le vent venant à ie renforcer a toute heure,il
falloit que non feulement les nauires , mais anili les galéaces , quis’e’lloient d’elles-mei-
mes aduancées ians remorgucment,demeuraiient derriere,& ainii allans bellement , cela
donna moyen a Occhiali de ic retirer peu à peu se ians deiordre , aranttoute ion. armée
Vnie eniemble, en laquelle retraite il via encore d’vn irratageme: car il fit pour vn temps
remorguer ia galere par la poupe en arriere , iniques a ce qu’il iqt aiiez loin de la preience
de ies ennemis : car alors ayant tourné la proue ô: pris lahaute mer , il ie iauua en lieu de

feureté. ’On apres auoir paiié le Cap de Matapan , il déliroit iur toutes choies ellrein formé des
aiiaires de ies ennemis; mais il fit faire li bon guet, qu’enfin il prit vne des frégates de l’arc
"niée Chrcitienne,par laquelle il fut aduerty que Dom leanvenoit en l’armée aucc toutes
ies forces , 85 que dC’fiùli citoit en chemin. Alors Occhiali qui auoir feint d’attaquer les
forces des Coni’ederez les iours precedens,leurs forces égalans à peu présles hennés, perle

fauta ce qui luy pourroit arriuer , i1 ces gonnelles forces ie venoient ioindre aucc celles...
cy,iugea qu’il falloit faire quelque hardie se nouuelle en trepriie,laquelle pour cirre ino-
pinée &î iaiteà l’improuilie,pourroit cirre auiii d’vn plus heureux fuccez. Il reiolur donc
d’aller attaquer l’armée de Dom lean,s’all’euran’tque s’il pouuoitauoir la raiion de cettui-

Cy, outre le grand aduantage que ce luy ieroit pour ies defl’eins p. encore feroit-il parcette
de’i’raite perdre tellement le coeur aux autres,qu’il ie pourroit preiQueaiieurer de la Viéloi-

deuoicnt principalement donner le branle a la balance: i1 donc il pouuoit ioindrele’s Ei-
P;1ghOlS,flU paraliant que d’anoir ren contré les Venitiens , il en tenoit l’entrepriie fort ai-

, icurée, 8c celaciiant, que tout luy tourneroit a bien : qu’il falloita la guerre des choies de
bien peu d’importance pour ébranler les conta cs,ou-à Vu bon eipoirOu à la crainte: ioint
que cecy remettroit le coeur au Ventre de ies i0 dats délia tous découragez pour leur der-

niere percer . h q’TOVTES ces confiderations arioienttelle apparence,que lesConiederez ayaus iceu ion
deiiein , ( comme chacun a des eipies de part 81 d’autre) entrerent en vne merueilleuie
crainte qu’il ne l’executait, principalement Colonne 85 Gilles À ndra’de , qui s’émeurent
’granùrment de ces n ouuelles, &propoierent aufli-toi’r que toutes ces choies miie’s en ar-
riere, il falloit partir de laauec le’plus de gaietés iubtiles qu’on pourroit armer , pour al-
ler au deuant de Dom Iean, 85 l’oller de ce danger:mais les Capitaines Veuitiens repren-
noient ce conieilzcar ils diioientque pour cuiter vn danger incertain, on ex poioit l armée
avne incommodité tres-manifelle, 8c i1 on hazardoit toutes les forces de la Ligue: car ne
pouuans les gros vaiiieaux partir de (’erigue a cauie du vent contraire , ny demeurer en
feureté auecquesles galeres luBtiles reduites a moindre nombre , on men droit enfin en la.
puiliance de leur ennemyzceux- cy d’ailleurs Opinial’troient qu’on pouuoit aller aucc cent
galeres iuiqu’à Zante , aiieurans par ce moyen le voyage de Dom lean: mais ils n’auoient
que faire ny les vns ny les autres de ie donner tant de peine: car Dom lean ne vouloitpas
premierement ie mettre en chemin qu’on ne luy vintau rencontre, 56 encore ennoya-il
vue fregaterpar laquelle il mandoit qu’il ne pouuoit partir deuantle premier de Septem-
bre5c’el’t pourquoy il eicriuit aux Generaux qu’ils retou’rnaiient en arriere pour le reconn-
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tiroir vers le cap de’Maille, &ils craignoient que ce full; pour aller fur le chemin de Dora

Iean. ’s I ’ ’- u . . ’ .S ESTANT don cques leue vn vent de Siroc qui leur’eil’mt fauorable , ils ie rendirent
dans trOis iours’a Zante,où n’ayans trouué Dom Iean,comme ils eiperoient, ains Vn noua

fi ucau commandement de luy de panera Cephalonie , il fallut laiiier la les gros vaiiieaux,
ce quin’el’toit pas ians grand danger: car Occhiali ei’toitfort prés de la , mais de bonne
fortune pour eux,il n’en eut aucune connoiflance : encore y en auoir-il des principaux de
l’armée Eipagnole, qui diioient, qu’ei’tant trop difficile de les iecourir , il falloit mander
qu’on les bruilal’t; mais le General Foicaren fit bien mieux: car il ennoya le Prouidadeut
Œrin auccques vin gt-cinq galeres pour les tirer hors de danger,& les conduire, comme
il fit , iains a: entiers à l’armée , qui fut contrainte, de partir de Cephalonie , pour venir à
Corfou , ou Dom Iean elloit arriué le neufieimeiour d’Aoui’t aucc cinquante-cinq ga-
leres , trente -trois nauires 85 quinze mille hommes de pied , où il ie plaignit aucunement
aux Generaux , de ce que ians auoir aucun reipeé’t , comme il diioit , a ia grandeur , on.
l’anoit contraint d’attendre longuementa Corfou ians rien faire, 65 cependant le bruit
elloit toutpublic en l’armée,qu’il elloit venu ieulel’nentpour vue certaine apparence , à:
non en intention ny charge. d’executer choie aucune: à: de fait , ces ioupçons croiiioient
de iour en iour , chacun voyant qu’apres tant de dilayemens, on remettoit encore à ie te-
foudre, quandle Duc de Selle ieroit arriué aueçques les galercs d’Eipagne : mais comme
on eut reipondu à Dom Iean que leurs forces elloient plus que iufiilantes: car toutes en-
iemble iaiioient le nombre de cent quatre-vingts quatorze galeres iubtiles 8c huitït ga-
leaces,dont les deux elioientau Duc de Florence,& les fix aux Veuitiens , ourre ce qua-
tante-cinq nauires, a içauoir trente Eipagnoles à: quinze Veniriennes , ils vinrent aux
Gomeniiies,où on”rangeale tout en ordonnance , comme il on euil eilé prcll de liurer le

combat , ’Les trois Generaux eiloient aumilieu aucc ioixante-deux galeres,le Marquis de iainte
Croix conduiioit la pointe drome , le Prouidadeur Superancela gauche a chacune cin-
quante- deux gaietés Pierre lullinian Genetal de Malte citoità l’anant- garde aucc iix ga-
lancesa 1mn de Cardone &Nicolas Donata l’arripreagardeauec vingt deux galeres,Dom
Rodrigue de Mendozze 81 Adrian Bragadin commandoient aux nauires, en intention.
neantmoins de les niellera Zante ô: les y lailier , pluilol’t pour le port des viures (St muni«
tions,que pour ieruirà la guerre. Enfin cette armee partit de Paxa l’vnzieiine de Septem-
bre,ians auozr reiolu iniques alors quelle voye ils deuoient tenir , ains de prendre le party
que les aduis qu’ils auroient de l’armée Turqueiqueleur pourroient conieiller , laquelÎe
n’eilnit pas pour lors en trop bon équipage: car ell’eauoitel’té contrainte de ie diuiier 86
de le retil’Cl’,VnC partiea Modon de l’autre a Nauarrin,ayanr grande faute d’hommes,plu-

(lieurs s’en eilans enfuis ,85 pliiiieurs elloient morts de meiaiie:car on diioit que la neceliité
qu’ils auoient de toutes choies , les faiioit tenir la comme en vn lieu afleiiré , iniques a ce
qu’il leur full venu du renfort, anecintention encore , a ce qu’on diioit, de ie retirera’
Con ilantinople,& aller hyuerner dans ledeliroit,ielon leur couliume,penians auoir allez
fait de seille preientez par deux fois alarmée Chrel’cienneprel’ts a combatte , au moins
en apparence 5 cette retraite ne pourtant diminuerleur repuration , puis qu’elle ie faiioit
lorsqu’il ne falloit plus craindre que ceux de la Ligue filient quelque entrepriie de gran-

de importance. cCELAni-éjoiiit fort toute l’armée desConiederez,eiperans à cette fois qu’ils citoie t tous

aliemblez,qu’ils auroient raiion de leurs ennemis auparauant leur retraite. Pour ce faire
les Capitaines diioient qu’on deuoit marcher tout à l’heure , 85 ie titans hors de l’llle de
23m6 pour n’ellre decouuerts en aucun lieu,aller ioudain ie ictter dans l’Iile de Sapien-
ce,qui cil vn écueil entre Nauarrin 56 Modon,& leur clorre le paiiage, a ce qu’ils ne peui-
fent ie iecourirl’vn l’autre: mais le bon-heur de ce iuccez dépendoit de la diligence,
qu’on ne connoiilbit point en cette armée,il bien qu’ils furent il lentemét iurle chemin,
qu’ils n’arriuerent qu à Prodaue, au lieu qu’ils deuoient élire in pointe du ioura Sapien-
ce,où ils furent découuerts par les Turcs du challeau de Nauarrin,leiquels par ce moyen.
eurent tout loiilr de s’en aller en toute ieureté a Mo don , a la veuë de l’armée Chreilien-
ne,qui n’en citoit qu’à trOis milles loin, laquelleles voyant ainfi iortir, penioit qu’ils vou-
luil’ent leur liurer la bataille, de forte qu’ils mirent auiil-toil: leurs bataillons en ordon-
malice; mais les Turcs n’en auoient nulle enuie: car ils connoiiibient aliez leur foiblelie,
ains au contraire ils ie retirOient en rouge ieureté ions la faune-garde de la iorterefie de,

Motion,
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Modon ,oii ne potwans cirre forcez de combatte, les autres delibererent de ie retirer a la 15’71:
pointe de Sapience.Cc que voyant Occlliali,il iortit dehors aucc cinquante gaietés Pour
afl’aillirl’auant-garde qui citoit demeurée demem,&ifizom lem l’ayant découuerml dom

na le lignai de la bataille , 86 fit tourner les proues contre les Turcs , leiquels n’el’tans pas 0mm],
fortis en intention de combatte,mais pour donner feulement la cliaiieaceux qui ie reti- relolu ce ne
roientz, rentra ioudain d’oùilcitoit party , la nuit le’iauoriiant parrvn grand brouillard Eiïïwm’:
qui s’éleua,qui contraignitles autres de s’élargir 56 ie retirer en haute mer tous les riuages ’
des enuirons ellans pays ennemy,86 aptes auoir fait aiguade au golphe de Coron,non 1ans
quelque combat ( Occhiali y ayant ennoyé quelques quinze cens hommes pour les em-
peicher ) ils ie retireront encore de l’Ifle de Sapience du collé de Siroc , iettans l’anchre

preique vis avis de Coron. VMAIS quoy! c’eitoit eoniommer le temps inurilement, ians eiperance d’aucun iruiét, pœPOgcig
86 non fans quelque dan ger,ei’tans con train ts de demeurer dans vue place ou lesTurcs les la (fruit?
Veuoient hardiment attaquer , ie confians iur leur prompte 66 aiieurée retraite. Cela En: canalisas

cauie que le CeneralVenitien propoia demettte en terre dix mille hommes de pied pour
iaifir le collait qui citoit iur la pointe du canal,Occhiali n’ei’tant pas pour iecourir ce lieu,
86 cependant il y auoir grande apparence qu’il en deuoit receuoir vu grand dommage, animelles
mais cela fut relaté des Eipïtgnols,diians qu’on alibibliroit trop l’armée par ce débarqua hfP’g’m’a

anencCe quevoyantFoicarcn,86 lugeant bien qu’il leur courtier) droit ie ieparer bien-toit
1ans rien iaire,il propqia encore d’ellayer d’entrer impétueuienientdans le cana-l de Mo-
don,ô6 d’aiiaillir leurs ennemis,s’oli’rant de s’expoiet le premier au dangerzce qu’ellant du

commencement approuu é d’vn chacun,ils s’arreilerent ièuleineiit a qui auroit la premie-
1’C pointe , chacun voulant auoir cét honneur, &ainil ne firent rien , ains ie retirerait de.
la, puis s’en vinrent ictter dans le port de Naiiartin. tres- grand 86 commode pour l’eau 5:
talitres choies, n’y pouuans eiltre ofl’encez de l’artillerie du chal’reau,qu’ieiloiten lieu trop
cmincnt 56 loin de 131,66 cependantincommodoit exrremcment l’armée Turqueiquea qui
fe voyoit alliegée ions Modon, tellement que pourles grandes incommoditez qu”elle en-
duroit,eile ie voyoit reduitc en tres- marinais cllat,pour pouuoit s’en retournera Conl’rari purins;
tinople,courant encore le hazard d’eilre iettée contre terre est faire.mufmge’expofée aux c vomi

pi’zïlqlle le;

Vents de Guerbin,86 ne pouuoitd’ailleurs iorrir de là,ians donner moyen aux autres de la transitera

combatte. - neume.CELA iur cauie qu’OCChiali enuoya pluiieursharquebufiers Turcs, qui içachansles
adrelies des lieux, alloient par des. montagnes voiiines de Nauarrin , pour cmpeicher les
Chrcitiens de prendre de l’eau ’, mais ils mirentauili- roll cinq mille hommes de pied à
tcrrc,ious la conduite de Paul IourdainNriin , qui rendirent le pays tout figuré. Enfin les
allaites desTurcs citoient il deplotées,qu’on ne doutoit plus d’vne viéloire toute alleurée
pour les Cln’CillCllS,ClC iorte;que les admis en couroient deiia par toutela Chmfliemézàc-

quoy chacun ie réjoüiiloit H mine de choie toute aileurée ; mais enfin les Coniederez ie
lailËins d’vne il longue demeure , ils ie reiolurent d’attaqugr la ville 86 le challeau de Na- Nmnid,
’uarrin iadisPyle,plul’toll par faute de marinais cmiieil que pour l’importance de cette la. nais
cc,n’ci’tant pas d igue d’arrel’ter vue li grande armé’eîta charge de. ce iiege iur donnée à Îï’âïfcîa’

Alexandre Farneze l’rince’deParme,qui promettoitdeliabeaùcoupdefGy ) mais qui de- mens? -
lioit encore par iesbeaux faits rendre ia mémoire illullre’ à la poilerité. On mit l’artillerie
à terre,qui iur placée en vu lieu contienablezla ie trouua vn Ingénieur du Duc (le gï’loïcnül

ce nommé loie’ph Bonel, qui fabriqua vue machine aucc deux galetas: les anti-es difem;
quatre,el’tans les rangs des enuirons de dedans ollez , laquelle ayant remplie de terre, si
anis par delius pluileurs’planches , elle ie rendoit égale aux rem parts qui iouilenoient les
murailles , y ayant fait quelque iorme de parapets, iur laquelle on mit huit canons, d’au,
tres diient dix, enrintention d’approcher prés du challeau pourle barre , 86 en meimc
temps aÜeuretlepafiÊige aux autres gaietés , quipourroiententrer au canal pour donner
l’all’aut,eiiansa couiiert de cette machine , mais citant paracheuée elle ie trouua inutile: Machines)
car la violen ce de l’artillerie 86 l’é branlement des vailieaux qui elloient mal affleurez , rena- Ïéz’t’m’ïj’

doit le coup incertainzioint qu’on ie déifioit de la pouuoit attellera l’an chre,la mer eiiant briquée I
fort profondeMais la plus grande dilficulté citoit de la conduire au lieu ordonné , eilant- ’m’k’m’à

de beioin que les autres gaietés la remorguaiient,ileiquelles pour le petit pas qu’elles. te-
fioient , fuiient demeuréesè. la mercy de l’artillerie des ennemis , braquée iur l’entrée du

canal , qui les cuit facilement percées 86 miiesaionds , il qu’ils demeurerait décheu; (la
g’eipetancc qu’ils: S’Cfloient promiie de ce collé-l’a. - ’
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1’571. OR "comme on n’eull pas bien reconnules aduenuës par ou le Îeeoùrs pouuoirarriuer

1 "’- aux aflîegez , à: qu’il n’y eut pas des gardes airez fortes pour l’empel’cher, la mefme mua;
que l’armée Chrel’cienne entra au port de Nauarrin , il entra dans la ville cinq cens hom-

ÊI’ÏÏÂYSÂ’QS mes de guerre,toutes fois cela n’cmpefchoit pas que leurs affaires ne fuirent en fort mau-

Nflllaïl’in, mais ePtatzcar tout cela n’eltoit pas pour empefcher la perte de cette place , nylcs garen tir
de fe voir forcez au combat, Ce qu’ayant bien preueu Ocçhiali, il en auoir aduerty Scrans
Aga,le Beglierbey de la Grece, 85 Callam Balla, qui el’roxent à Moncal’cre auec vne armée
de terre 3 mais ayaus el’té beaucoup retardez fur le chemin , ils ne peurent arriuer a Na-s
uarrin que l’vnziefme d’octobre , encore qu’ils fuffent partis dés l’vnziefme de Septem-

bre auee deux mille Chenaux , ou ils reprirent aigrement Occhiali , de ce qUe par la tea
merité il eul’cexpofé les afiaires’du Seigneur en vn exrreme peril: à ceux-cy le ioignirent
encore les Sanjacs de Coron , de Modonêcde Nauarrin , quidifoient que l’arriuée de
cette armée de mer auoir confommé tousles viures des villages aux e-nuirons , rapportans

y y à luy tout ce qui efloit arriué de mal en l’armée. Ce’ qu’entendant Occhiali , à: urgeant:
gl’lî’êïgâ” bien qu il auroit plufieurs ennemis à la Porte de Selim,enlaquelleil (gluoit bien plufieurs

s’enfuir. auoir perdu la vie pour de plus legeres fautes que celleflà, fans s’arrefier à (e iulhfier ,11
rel’pondit feulement que les allaites de la guerre ne (e traitoient point aucc les para-
les ny anet les difputes , mais auec les aérionsôc le temps, Touœsfois comme 11 Vicf
que l’armée de terre 85 de mer eut confomme’ tous les vinres, a: que luy d’ailleurs n’eull:

pomtpourueu aux pionnions neceflaires , se qu’il elîoit reduit enrvne extreme neceffi-
té, lu)l citant impoflible d’en recouurer , ayantvnearrnée ennemie li proche de luy: crai-A
gnan: la fureur de (on Empereur , il refolut de palier en Afrique aucc vingt-fix galeres

..qu’il tenoit à les gages,ayant &liberé de laiffer la le reüe de l’armée,ôc de fe retirer fecretoa

renient. y iLa mye M A Is comme il citoit pref’c d’execurer cette deliberlationfil tomba vne fort girofle pluye
l’einpcfche. plufieurs iours durant, qui trauailla tellementl’armee (shrel’tienner, qurn’el’tort point à

couuert,que les l,fpagnols prenans cette occafion,fe refolurët de quitter l’a le fiege a: par-
tir feercrtement la nmtzquelquesiours auparauan’t ils airoient faiten tendre encore qu’ils
n’auoient plus de viures que pour vn fort peu de temps à: partant qu’ils el’roient contrains
de le retirer. Orencore qu’il (emblal’t fort eflrange 65 incroyable à plufieurs ,quel’armée

Les Un- Efpagiiole citant partie auparauant deSrcrle,qui el’t el’rimce le grenier de l’ltalie,auec tant
gnols vcu- denauires,eufi en fi peu de temps faute de pain , qui chou ce dequoy llS le plaignoient le
ÏË’ËCËË’ÂËH plussLeGeneral desV enitiens pour ofler toutesfois auxilifpagnols tout preteXte de partir,
Peul-Élie); voyant qu’en ce faifant touteoccafiqn leur el’roit tillée de faire quelque chofe, non feule-s-

q ment pour lors,mais à l’aduenir,il oflrit à Dom Iean deluy faire part de les viures,le priant
gcîlïqïlu bien fort d’accepter (on ofi’re,en luy remontrant qu’on pouuoit d’heure à autre fatisfairc

timing] à au befoin de toute l’armée par quelques nauires qu’ils atten fioient chargées de bifCuit;

bon] kan, mais les Efpagnols ne voulurent accepter cet ofl’re ,ny prendre en payementaucune ralg
fon qui puft retarder leur partçment.

CAR au parauant ce liege,comme les Venitiens fe virent reduits au dernier defel’poir de.
routes leurs en treprifes,& eullenr dit toutapertement qu’eux æ leurs biens el’toientliurez
à leurs ennemis’, ô: que les affaires de la Republique s’en alloient ruinées à iamais parla
faute de leursConfedere23cela auoir fort troublé l’efprit ch.Iean,qui fgachant d’vn co-
fié qu’il luy ef’toit necefl’aire d’obéir aux fecrets à: particuliers commandemens qu’on luy

auoir faits,ëc d’ailleurs el’tant émeu de tous les difcours qu’on tenoit,il voyoit bien qu’on
y adioufleroit foy,s’il ne s’el’r’orçoit de faire quelque exploiâ, par lequel il pull dire s’efire

Calife du emplOyê pour donner (cœurs aux affaires deplorées des Veuitiens, cela auoit elle la feule
ÈËL’ÎÂIËÎ] eau (e du liege de N-auarrin: mais il n’el’toit pas marry que l’occafion (e prefcntafl pour [a

’ ’ retirer; tou tesfois on dit qu’il pourchafla tant qu’il pût que fou partement fuit du confen-
renient du General Fofcaren , à: au contentement des Ve’nitiens, luy faifant entendre le
grand defir 85 l’affection qu’il auoir d’acquerir de l’honneur 86 de la reputation ; mais que.

la fortune luy auoitofiéles moyens d’y pouuoirparuenir , sellant tant de fois prefemé
pour combatte les ennemis,prornettant encore que s’il rencontroit à temps les nauires en.

heures de fon voyage,d’embrafl’er volontiers quelque occalion que ce fuit , pour faire quelque fer-
.,.D°m 16m uice fignalé à la Liguejauant que ramener l’armée au Ponant, mais que cette commodité.

manquant pour l’heure,il efperoit de recompenfer l’année prochaine ce qu’il citoit con-
train: de perdre celle-cy. Le General Venirren qui ne vouloit pas faire croireà [es entre-.1
mis que la Ligue ful’c rompue, fit femblant d’y ç’onfcntir. ’
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Le partemeut citant donc ainli relolu , les Chrel’tieus le virent plus’prel’ts à donner la

bataille que iamais,parcc que fur le poiné’t que l’armée de la Ligue vouloit déloger,vn na-
uire Elpagnol party de Corfou,85 venu au demis de Sapience, auoir cité attaqué de quel-
ques galeresTurquelqucs 85 combatoit encore:ce qui fit lbrtiren toute diligence l’armée
de Nanarrin , pour lecourit lenauire85 donner lus aux Turcs; car Occhirili el’roit fort
aucc loixante galet-es hors du canal de Modon,pour aller lecourir les autres , qu’on alibi:
élire au nombre de vingt- cinq,le leruant paranauture de cette occafion pour l’execution
de lori premier dellcin,qui cltoit de le retirerzcaril el’coit encore ignorant dela relblution
de les ennemis. Mais commeil vid toute l’armée Chreltiennc en bataille,85 que le Proui-»
dadeur Superance venoit droit a luy pour l’inucltirzalors ayant tourné les proues,lans at-
tendre dauantage,il le retira leus la l’aune garde du chalteau de Modon, luiuy toufiours à
la veuë des gaietés Chreltiennes, aucc telle vehemence, qu’el’tans approchées prés de la
ville, elles tirerent dedans quelques coups de canon:(laant aux galcres qui alI’ailloieut le
nauire,ayaus fort gr-andaduantage de chemin 85 trouuaus toutle pays fauorable, elles le
fauuerenr facilement, vue exceptée, commandée par le Sanjac de Metellin , neueu de ce
fameux Barbe- rouliezcar CCttCeCy el’rant demeurée la dernière au combat, 85 les elclaues
Tous elperance de liberté voguaus plus lentement , elle futprile enfin par le Marquis de
lainte-Croilea nuit qui luruint,empelcha d’exploicter dauantage, fi bien que Dom Ieau
lit former la retraite,çommandant à vn chacun de retourner au port de Nauarrin,ne vou-
lant abandonner la machine de deux galates , ny que l’ennemv le pull glorifier qu’il eull:
d’eux quelque inlirument de guerre,85 que fou partement full vue Fuite 3 puis s’el’rant le-
né vu peu de vent de Siroc fauorable Mon voyage , il commanda de partir (andain , 85 de
prendre la route de Zanre585 luy la matinée fumante prit le melme chemin auec route l’ar-
niée , en vue telle afl’ec’tion d’ellre bien-roll de retour , que prenant (ou chemin par le ca-

11al de Gilcar, pour elire le plus court , contrel’opinion de tous les Mariniers les plus exa
perts,qui conl’eilloient d’allerà Cephaloniezl’armée courut vue grande fortune és enui-
rons du golphe de Larte)85 s’y perdit vue des galeres du Pape, froillée contre les efuueils

du Faim.
O CCHIALI Voyant alors contre (on elperance qu’on l’auoit laill’é en liberté,85 urgeant

bien , lelou que les afiaires des Chrel’ciens s’el’roientqconduites iniques alors, qu’ils n’e-I

fioient point pour retourner en ces mers fur la lailon de l’hyuer: libre de toute crainte ,
eliant demeuré le mailire de la mer aucc vue reputation d’vn tres-experimenté 85 vail-
lant Capitaine,il emmena l’on armée l’aine 85 lauue,& le miteu chemin fans aucun ordre,
venant pLIlTCI’flu Cap de Maille, où pour railon du vent de,Tramontane, qui luy elloit
contraire,il luy fallut leiourner quelques iours 5 mais s’el’tant depuis leué vntel vent qu’il
le dClllÎOlE pour fou voyage , il arriua à Confiantino’ple auccques cent galeres , où il fui:
receu d’vn chacun aucc toutl’honneùr 85 l’allegrell’e qu’il cuit l’ceu delirer , les Turcs le

dilans manifellement les vainqueurs , pour auoir defi’endu la Morée 85. tous leurs autres
Ellats , del’l’aitJ comme ils dilbienr, les Chrel’tiens en bataille plulieurs fois, 85 finalement
aptes les auoir challez hors de tout leurpays , ils auoient rendu lamer 85 le nauigage ail.
feutré 5 cét homme s’ellant aduaucé par vue obole, 85 acquis de la reputarion par vue au-
tre , qui enflent ellé- lufiilaiites de ruiner plufieurs de. biens,.de vier85 d’honneur a car ens-
core qu’il e-ult efié del’r’ait à Lepante , 85 qu’il s’en full fuy du combat , on luy fit fort bon

vilage,85 on l’honuora encore dola charge d’Admiralzmaintenant qu’il n’a point comba-
t’u, 85 qu’il ne s’ell (auné que parce que les autres l’ont laillé aller , on le reçoit comme vn

viâorieux,c’el’t ce qui de premiere veuë apparoil’r en lori fait. Or quant au premier , nous

arions dit pourquoy Selim le gratifia fi particulierement: 85 quanta cettui- cy , li on veut
bien confiderer comme il s’y cil Conduit, on trouuera qu’il fit vu tout d’vn grand Ca-
pitaine: car n’ayant point charge de combatte , 85 voulant empelcher les ennemis de
s’aduancer 85 de faire aucune entreprile d’importance au preiudice de lori Seigneur , il
eultelié bien maLaylé qu’il s’y fult conduit plus prudemment, ayant reconnu qu’il n’e-

fioit pas temps de combatre en Tetentius Varro, mais en Fabius Maximus: il el’r vray que
les propres ennemis faucrilerent les delleins en toutes choies 3 85 toutesfois qui voudra
confiderer de prés toutes les aâions , il n’y trouuera que cette feule faute, de n’a’uoir pas
pourueu aux munitions necefl’airesà vue telle armée que la lienne , arrel’tée au port de

Modon.
’ Clam àl’armée de’la Ligue, elle arriuaà Corfou le vingtiefme iour d’Oâobre , ou

elle fut encore grollie de treize galeres , 86 de quelques nauires chargez de froment , par;
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e S7," raffinée du Duc de Selle 85 de Iean André Dorie,où ils mirenteri allant le lieg’e de l’aime:

Maure,mais leDuc de Selle l’empelcha,85 ainli cela s’en alla en fumée comme le telle, de
forte qu’ils le leparerent tous , les El’pagnols s’en retournans en Ponant , aptes auoir de-
meuré toutes ces armées de la Ligue loin tes enlemblel’elpace de go. iours: Dom Iean’
aborda premiercment àMefiinepù ayant laill’é vne partie de les galeres,il s’achemina aucc
le tellea Naplesoù il licentia les gens de pied Italiens,85 ennoya les El’paguols 85Allemans
aux garnilons. Quant a Colonne,il palla par commandement du Pape en El’pagne , pour
rendre comme au Roy de tout ce qui s’el’tort palle , 85 aduiler auec la Maielté du moyen
qu’on auroità tenir l’année prochaine en cette guerre , 85 quelles prouifions leroient ne-
cell’aires,où il executa dextrement la charge,85 acquit beaucoup de louange 85 de réputa-
tion. nan t aux galeries Veniriennes, elles demeurerent a Corfou, fans rien faire, où elles
furent armées tout du long de l’hyuer, afin de pouuoit l’ur le Printemps lorrir plus àproà
pos lurleurs ennemis.Ce (ont les fuccez de l’armée de la le igue, qui furent bien éloignez
de l’elperance qu’on auoir conceu’e,que cette grande allembléeleroitlufiîlante pour ra-
batrel’orgneil 85 l’inlolence del’Empire Othoman.

KV, i Les Turcs failoient cependant plulieurs tout les en Dalmatie, pilloient 85 rauageoient
le Paysflyans recon quis la place de Miacarlca , qui el’rmt venue fous la puill’ance des Veni- l

Comfssdss tiens quelque temps au parauant parl induline de LouysGrimaui 85 de IulePompei,com-
me aulfi ils vinrent en figrand nombre allaillirle port de Clill’a , qui s’eltoit rendu aux

( htcliiens , que ceux de dedans prirent l’éponnante au leul bruit qui en courut, fans-ara
tendre l’arrinée de leurs ennemis,85 le retirerent tous à Sebtnie en leureré,Or auoient les
Turcs grand defir de le laifir de la ville de Cathare , 85 comme ils en recherchoient les
moyens,leur armée n’el’tant pas baliâte pour y refiller,ils relolurent de l’auoir par vn long

fiege , empelchans d’y porter aucuns viures par terre, 85 pourlenr clorrele chemin de la
mer,ils ballirent vn fort lut l’entrée du canal,au bout duquel el’talfil’e la ville,enniron trois i
milles loin de Clialleaumenl”, ay riez qu’ils el’toient des forces du Saniac dela Prouiuce.
Ce qu’ellant leeu àVenile,85iugeans en quel peril elloit laville de Cathare, on manda au. El
General Folcaren,d’enuoyer en diligence ruinerlefort,lequel ennoya le Prouidadeurçoq .1?
ranceauec vingt- deux galere’s 85 fix galeaces , aucclequel allerent Paul Vrfin , Pompée.

.-z:..-.’u.- AN"U’
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"à , l. il i 9 l Colonuefivorel Calabrois, 85 quatre mille hommes de pied, le ioignantencoreà eux lui:
î ’ le chemin Nicolas 8’urian Capitaine du golpheauec quatre galeres, 85 comme ils furent
t a ç i V p . tous arriueZa Ianrlle, Pompee Colonne aucc plulieurs gens de guerre , s en allerent l’arfir

î, 3, vu caftan pour clorre le pallage a ceux de Chal’teau-neul’de venir lecourir le fort , l’autre: 5;:-
f . partie alla aucc Nicolas de Cambare en vn lieu fort proche de la: Sorance entra par aptes

’ anec dix-liuit des meilleures galeres qu’il Clll’t dans le canal,ellans rel’olus d’alliegerle fort
i par mer 85 par terre. Ce fort el’toit de cent cinquante pas en quarrélans aucun flanc, mais

compolé de telle forte , qu’vn des collez battoit a plomb les galeres entrans dans le de-
firoit de ce canal,85 l’autre quand elles eltoient pall’ées,qui elioit au demeurant fort bien;
fourny d’artillerie,85 ayant dedans deux cents loldats pour la garde, il fut barn par mer 85

i par terre,85 comrneles loldats le fullentprelentezà l’all’autauccles el’cheles,lesTurcs reA- l
lifterenr quelque rem ps,mais enfin ils furent tellement prel’l’ez de la multitude,lenr nom- il

l bre ne pouuant permettre de refiller en deux en droits en vn melme temps,que le chemin
demeura ouuert aux allaillans pour s’en rendre les mail’rres , commeils firent. On trouua.

I dedans dix- huit grolles pieces d’artillerie 85 plulieurs de menues, quele Prouidadeuren-
g noya incontinent à Veuil’e,puis ayant fait faire vue mine , il fit fauter le fort , iufques aux

fondemens.
’ ’ Ü. ON lit aulii enuiron ce temps quelque propofitionâ Rome pour rall’embler l’armée de

r la l igue,à caule des bruits qui couroient,que lesTurcs auoientdefi’ein de leîmettre bien-
tol’c en campagne, pour empelcher le lecours de l’llle de Candie , piller 85 rauager les com

i ’* ; I fies maritimes des Veuitiens , 85 donner l’épouueute par tout: mais toutes ces propoli-
q j i i .- ’ Mahomet tiens s’en ellans allées en fumée, ils virent bien qu’ils feroient enfin contraints d’entendre
Ë .. . sans me], à la paix,à quoy mclmoxtallez Mahomet Balla, lequel craignant l’vnion de l’arméeChre-

. . mêla Paix. fiienne , 85 quelque bonne mine qu’il fit , redoutant l’euencment de la guerre , montroit
A; Ç 4 ; aulIi plus que jamais de defirer vue bonne paix. Or depuis la bataille deLepante,bien qu’il

, ’ dl ’ fifi; fuit dés lors premierVizir , fi ell-ce qu’on au01t bien plus grande croyance en luy , pour
s ’If’i il? en auoir preiugé l’euenement , l1 que tout dependoit de fou authorité. Comme donc on

connut fou inclination , on commença à faire courir des bruits par la ville de Conflanti-
p0p16,que les forces de laLigue citoient grandes ,les delïeins des Princes Confederez tressa;r

importans
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importaus: ces bruits furent rapportez à Selim , qui furent taule qu’il permit de traiter I 56 2".
aucc le Bayle Venirien. Mahomet alors luiuant l intention del’on maxille , commença
de dilcourirlibremcnt lur ce liner par l’entremil’e d’Orambeg premier Dm goman , 85
de Rabi-Salo mon Medecin luif, lequel introduit en la mailon du premier 135m , elloit
leurrent employé aux affaires de tres grande importance.

De tout cela le Bayle en aduertit le Seuat Veuitieu, dequoy eltant couru vu bruit lourd, 11? Fîf’lîm

. . . c n . C Cl’iLJu-C-le Secretaire Perez , 85 le Docteur Velalque, qui maniclent pontiers les allaites plus le ’’ URE.

crettes de l’Eipagne, alloient louueutvifiter Laureus de Frioul , pourlors Ambafladeur
de la Seigneurie en cette Cour : Pourdonner à ce nouuel Amball’adeur vue impreiiion
que le Roy leur mailtre auoir elle toufiours fort afl’eâiôné âla Ligue, 85 eilort tour relo-
lu d’accroillsre les forces d’icelle: que pour cét elle: onanoit mandeaux officiers d Italie
de faire en diligence des prouilions necellaires pour ne tomber aux longueurs ü del’or-
dres de l’année precedeu te. Dom lean promettoit auHi de (on collé de le ioirzl’ire aux Ver
nitiens anecques les feules forces de l’Iralie , fans attendre celles d’Elpagne 5 l’iz’npereur
encore qui auoir tant refulé cysdeuant de le ioindre à la Ligue , craionanr que les Veui -
tiens voululleut s’accorder anecq ne le Turc , fit entendre àleur Amballadeur refidaur à
la Cour,qu’il le vouloir ioindre à la Ligue, craignant peut-elire que les Turcs eltans
d’accord d’vn collé,nele voulullent ruer de l’antre. Or comme cette alliaire elloit en bau

lance, 85 que le Prince Moceniqne , pourlors Duc de Venil’e , par vue longue harangue
qu’ilfit au Couleil des dix,(où cecy le traitoit pour relire tenu plus lecrer) eull: conclu à.
la paix pour plulieurs railons importantes qu’il mit en nuant ,on eut aduis qu’vn Chaoux
citoit arriuc’ de Conflautinopleà la Cour de l’Empereur , qu’on loupçonua pour l’heure
auoir el’te’ ennoyé pour demander paillage pour l’armée Turquelque, laquelle on dil’oit

deuoit veuirau Frioul, c’eltoit tout-esfois pour traiter quelques allaites de la Moldauie.
I o I N .c T que cette incline aunée expiroit la nerve qui elloit entreMaximilian 85 Se-

lim ,85 comme l’Empereur cuit Fait couronner Roy de Hongrie lon fils Rodolphe , ils
nuoientaduilé entr’eux de dreller tu fort entre Pollen 85 Albe Regale , pour tenir en
bride ceux des garnilons circonuo’ifines, qui commençoient delia a courir iur les fronde»
res,ayaus elle bien aduertis que Maximilian auoir fait ce qu’il auoir peu pour obtenir vue
prolongation de trefve,mais qu’on auoir de propos deliberé mené cetteaffaire en ion-
gueur,afiu de gagnerle temps,85 cloner moyeu aux gens de guerre de faire quelque belle
entreprile. C’efioit aulli ce qui l’occalionnoit à bon elcieut de promettre de le ioindre à l
la Ligue: mais comme les Turcs (crurent le bafiiment de ce fort , ils le relolurent anili-
tolt de l’empelcher, 85 de ne lail’l’er acheuer deuant lents yeux vue place qui leur leroi’t de

figrande importance. Pour ce faire ayaus de toutes parts aliénable leUrs forces , qui le
pouuoient monter iulques à vingt mille hommes , ils allaillireutâl’impourueu ce» fort
quali acheue’, 85 entrans de force dedans, ils mirent à mort la garnilou 85 tous les ouuriers
qui y trauailloient, 85apres auoir rennerle’ rom cet edifice , emmenerentde la bon nom-
bre d’artillerie 85 autres munitions de guerre. Rodolphe qui elloit le uouueau Roy , ens-
uoyaaaCoullanginople faire la plainte à Selim pour Vue telle entreprile que les gens
nuoient faire pendant vn pourparler de paix, 85 fans auoir fait de part ny d’autre au preal-
lable aucune declararion de guerre , redemandant ce qui auoir elle enleue’ de ce fort, mais
on luydenia tout ce qu’ildemandoit, adioullans encore , à ce qu’on dit, des menaces ,

s’il perfiltoit en telles demandes. y I y ’ y Mort au;
A T o v ’r cecy il faut adioulier la mort du Roy lean de Tranlliluauie, ceux du païsayans Roy ne de

éleu en la place Ellienne Battory, Vu de leurs premiers Barons, contre toutes les menées T’m’mm;
de Galpard BeKlol, l’vn des Grands de cette Prouiuce: lequel Battory auliitoll qu’il fut gio’n’ii’isiî’
dieu, enuoyaà Selim des Amballade’urs pour luy rendre graces de ce qu’il citoit parueuuE’Î)ï’°1111’î’3’,’îï2

âcette dignité , luy offrir le tribut de cinquante mille ralers, 851uyfaire hommage de 9121;” ”’
cette dignité, en laquelle il fut receu 5 Selim luy ennoyant le lceptre85 euleigue , pour ’
marque qu’il le mettoit en pollei’lion de cette domination 5.2i condition toutesl’ois qu’il
n’auroi’t aucune amitié anecques les Princes les voilius , ny ne feroit aucune cool-triera.
tion ny alliance fans lori lceu. Ces choles, dis-je, airoient amené le Chaoux en Hongrie,-
pour confiderer comme tout s’y palleroit, afin d’en faireion rapport apresalon Sei’-’-
gneur , qui vouloit el’tre éclaircy des allaites de cette Prouiuce , pour plufieurs delleins
qu’ilne put mettre en execution, la mort’l’ayantpreuenu. . ’ , H

.M A r s les Veuitiens voyans combien ceux.cy auoient Fait les froids,dnrant que lesar- a D15???
mecs dela Ligueel’toient en campagne , entroient plairoit en demance d’eux , que d’3, ’S m"
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4 a . I 1 l 5 I * i732 Hll’tOll’C des Turcs,
unir quelque efper’ance qu’ils deull’ent donner dulecours,bien que ce full: peut. élire alors"

leur intention,au moins leur citoit-ce vue belle occalion,de trouuervn lipuill’aut lecours
tout prell a s’oppol’er à leur ennemy g mais quoy s’ils ne pouuoient pas reconuoillre leurs
intentions , cela dependant du rell’ort de celuy qui découure la penlée,auant qu’ellrc
reloluëzceux du Couleil qui alloien r encore portez-à la guerre, le refl’ouuenans de toutes
les longueurs dont ou leur auoir vle’,85 que plusils feroient de delpence en-ce’tte guerre ,
ce feroit peutel’tre autant de perte pour eux, fans elperance de recouurer ce qu’ils auoiët
perdu, ils le mirent tous d’vn commun coulentementâ traiter de la paix 5 pour la conclu;
fion delaquelle fut employé le lulditFrauçois de Noailles Eiiefqued’Aqs au nom de leu
Roy , duquel il auoir receu vu nouueau commandement d’affiner en toutes cholesla Sei-
gueurie, lequel s’y conduilit li dextrement, qu’encore qu’il lemblall: que les Turcs le full
ient refroidis , toutesfois ils s’accorderent en fin auecques des conditions, neantmoius
allez deladuantageules pour les Veuitiens 5 car il fut dit que l’llle de Cypre, Autibari 85
Dulcinue en Albanie , demeureroient aux Turcs 5 que le challeaude Super, qui elloit
lors entre le mains des Veuitiens , leur feroit rendu : le relie deleurs confins 85 limites
demeureroient en l’ellar qu’ils eiloieutauparauant la guerre:que toutes les marchandil’es
85 hardes feroient reuduës aux marchands, tant de l”vu que de l’autre party, 85’outre ce
que les Veuitiens s’obligeroient d’enuoyerl’elpace de trois ans alla Porte du grand Sei«
gflcur, cent mille ducats par au: ce que les Turcs , pour leur grandeur 85 reputation cilié-
uioient le plus. Cette paix fut ainfi conclue 85 liguée par Selim ,laquellefut publiée à
Venile le quinzième iour d’Auril de l’au 1573. 85de l’Egire 980..

T o v T i-s r o r s les choies demeurerent confiants en balance,pour les loupçons 85 ia:
loufies qu’ils nuoient relpeôtiuemeut l’vn de l’autre, neantmoius le fils de Barbarus (ainfi
s’appelloir le Bayle qui elloit a Coni’tanriuople , 85 qui-annuelle enuoyëàVeuile pour
la confirmation des articles de paix) ellaut de retour anecquesicelle au commencement
du moisde May, remit les affaires en bon cllar 5 la Seigneurie ennoyant encore outre ce
André Badoaire, Amball’adeurdefigné exprefl’emeur pour vue plus lolemnelle confit-
ma tion , portantà Selim les prelens accoullumez , Anthoiue Sempol portantla parole,
lequel les receut 85 teiinoigua derechefqu’il ratifioit les articles parauantaccordez.C’efl:
en cette lorte que le termina cette guerre, apres qu’elle eut duré l’elpace de quatre ans,
anecques les fuccez que vous auez entendus,85 aptes tant de beaux aduantages, en fin les
batus payerent l’amende Le laiut Pere le formalila fort du commencement de cét ’ac-
cord 5 mais les Veuitiens, par Ambal’ladeurs enuoyez exprès , (à lçauoir Nicolas Ponta-J
nus , ) luy ayant fait entendre leurs railons , il en demeura aucunement latisfait , traitant
ap res plus doucement auec leurs Amballadeurs qu’il u’auoit fait auparauant.

’lLs enuoyereur auli’i en El’pague vers le Roy Philippes , lean Superauce, pour luy faire
entendre comme ils auoient elle contrains de precipiter vu tel accord : mais ce Roy laus
montrer aucune altération le receut benignement, luy dilant qu’il ne doutoit point que
les rail’ons des Veuitiens ne fiill’ent de mes-grande importance, puis qu’ils en elloientve-
n us à ces termes. (filant à luy , comme il u’auoit point me pouffe a cegte guerre par les
Turcssmais leulementpar les peri’ualious du lainr Pere , pour le bien de a Religion 85 de
leur Republique, de laquelle en s’alliaut auecques eux, ilauoit feulement regardé la.

f particuliere vrilité, ayant pris volontairement les armes 85 non a regret, s’ellant peu legi-
rimemeut exculer, comme celuy qui auoir deux grandes guerres ciuiles,l’vne en Efpague,
l’autre aux Pais-bas: main tenant file Senartrouuoit à propos de pacifier aucc les Turcs,
85 quela guerre fait terminée par 165 Veuitiens , quiauoitel’té entreprile à leur occafion
par leurs Coufederez,qu’il remettoit cela à leur ingement 85 bon aduiszc’el’coitafl’ez pour

fou regard qu’il eull: fait voir a route la Chrellienté qu’il auoir entrepris cette guerre la.
cre’e auecques autant d’allegrell’e,côme ilauoit perleuere conflammeuten cette volonté
iulques à l’extremité.Et non feulement en Elpagne l’Ambafl’adeurVeuitien récent cette

relpoule du Roy Pliilippes , mais encore les Elpagnols qui citoient à Rome,ne mon-
llroieutaucun ligue de mécontentement, comme cela leur eliant de bien petite impor-
tance, loir qu’ils craiguifl’eut parleurs plaintes de faire entrer les autres en leurs iultifica-
rions , ou qu’ils voulullent entretenir l’amitié de la Republique ,de laquelle ils voyoient
auoir touliours beioin, ou que par quelque rodomontade ils voulull’ent qu’on les creuli:
allez puillans pour tenir telle aux Turcs l’aus la Ligue. Tant y a que cela le pallia aiufi fort
doucement: le Lecteur-par ce quia elle dit cy.dell’us, en pourra clairement inger.

10 a durantles doutes queles Turcsanoientque les Veuitiens voulull’ent continuer la.
guerre,

a
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guerre, ils s’e’fioi’en’t préparez pourrenir telle &: courir fusa leurs ennemis : bien que le p37?

quinziefme iour de Iuin Occhiali 65 Piali Baffas , vinrent anecques cent cinquante galea ”
J. res, trente fuites 86 dix mahones palier àNegrepont, où ayans feiourné quelques iours,ils
I s’en allerent aModon auecques toute l’armée: où voyant la paix el’rablie aucc les Veni-
r; . tiens, ils tournerent toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne , a: vinrent courir tout
le long de la Fouille, où ils firent de grands rauages , ô: bruflerent la ville de Caitres. Mais
. Cependant l’armée d’Ei’pagne ne demeuroit pas inutile 5 car comme elle vid les Vénitiens

a a. en paix auccles Turcs, afin que les armes &les grands appareils qui auoient elle faits, ne
l ’s’en allalTent point en fumée, ains fuirent conuertis contre le mefine en nemy , llS firent

voile aulli- roll: vers l’Afl’rique, ce voyage ayantefté perfuadé par Dom lean d’Aul’triche,
quief’toit pouffé à l’entreprife de Thunes , principalement par vn lien Secretaire nommé
lean de Soto , qui auoir quelques intelligences dans la ville. Dom Iean ayant fait trouuer’
bon [on deKein au Pape Gregoire treiziefme , il en fit efcrire au Roy d’Ei’pagne , qui luy
accorda pour l’année fuiuante. .Or comme il a cité dit cy-deffus, Occhiali s’ell-oit em-
paré de cette ville 66 en auoir chafTé le Roy Amida,tributaire de la Couronne d’ tfpagne’:
ficela fut saule de tourner contre cette Prouince la pointe de leurs armes pourl’importan-
ce de cette place , tant pour l’Efpagne que pour le relie de la Chreltienté , tandis que les
forces Turquefques efloient encore foibles en mer, pour entreprendre vu fi loingtain

yoyagd. ’ g p îDOM lean s’eltant donc embarqué en Sicile aucc fa Hotte de cent cinquante galea Armé M:
les , 8:: de quarante grands vaifÎeaux , fuiuy de neufautres galeres Efpagnols , conduites uale’dcglflî
par lean André Dorie , 85 de quatorze appartenantes huiél: au Pape sa fix aux florentins, P1317015 en
fous la charge de Simon de Boileruirni , les autres fous celle du Duc de Selle , 81’: arriua A Mue”
le feptiefme iour d’OE’cobre de l’an mil cinq cens feptante-trois en Barbarie , ô: s en al-
la alaGoulette , où ayant mis les galeres à terre , il entra ayfément dans Thunes scat *
fur le bruit de fou atriuée, ceux quielioient dedans , l’auoient’ abandonnée, les habi-
tans s’en ellans fuis aux montagnes 56 aux deferts,où ils auoienremporté ce qu’ils auoient
peu deleurs biens , 85 difoit-on qu’ils elloient bien au nombre de quatorze mi ile hom-
mes, toutesfois celuy qu’Occhiali y auoit ellably, fur pris priionnier: la ciré de Bifer-
te diffame de Thunes de quarante milles fe rendit peu aptes à la perfuafion d’ Amida , qui
penfait par cette conquellze efire remis en fou Ei’tat: mais (laurant qu’ondil’oxr qu’il
fluoit faucrifé les Turcs, 85 qu’il auoir chaire Muleallès , il fut ferré dans vue galete
encaques fa femmeôcfes enfans, ô: ennoyé en Sicile, retenant ainfi la recompenfe de
fes cruautez : car pour s’emparer de cét Ellat , ou pour le moins pour en pouuoit ioüir’:

,paifib’lement , il auoir fait creuer les yeux à (on propre pere , luy difant qu’il ne luy faifoit
que iuflice , ayant fait le femblable ( car il auoir aulli faitaueugler l’es oncles 86 maflacrer,
Pour regner :) aptes cela ilfit encore aucugler deux de lès freres , qui furent pris anec-
ques fou pere , puis tua tous les amis 8c leruiteurs de l’on pere , 8: abufa de les femmes
se concubines, toutes lefquelles méchancetez ne demeurerent pas long-temps impur-

..pnies. .CAR Touar qui citoit pour le Roy d’Efpagne dansla Goulette , ne pouuant foufftit tel
affront, auoir mandé A bdimelech, vn autre frere d’Amida , vn iour que cettuiücy’elloit 53935 Ë”;

allé à Biferte, pour reCueillir la riche gabelle du lac prochain , lequel entra (ecrettement à
ô: s’empara du chafieau; mais ellant mort incontinent aptes d’vne fiévre Chaude , on i
éleutapres fa mort vn autre lien âcre nommé Ma.horner,qui n’auoit que douze ans: ceux
qui gouuernerent fous cettui-cy, vlerent fi tyranniquement de leur authoriré i entre ana-
tres vn nommé Perel , qui entrant dans le Se rrail d’Amida. luy renditla pareille qu’il
auoir fait aux concubines de fou pere) que par le moyen de (es amis 86 parrifans , il fut
introduit fi inopinément dans la ciré,qu’à peine le ieune Roy eut le loifir de le ictter dans r
vue petite barque pour [e rendre à la Gouletteî Amida wifi-toit s’el’cant faifi drequreln, Autre:-
.& l’ayant fait gehennér par toutes fortes de tourmens , il luy fit couper les genitoires à: Cfuaufeï,
l’infirument de (on peché , puis le fit brûler toutvif en plein marché : il fit mourir aptes dAm’dfiï
ceux qui auoientadheré a Abdimelech,& entr’autres quarante Rabarins , les corps clef. l
quels ilfit manger aux chiens 5 fupplice qu’il auoir accouliumé de faire fouffrir à ceux qui
fanoient griefuement offencé , les faifans mefmes déchirer tous vifs ô: manger a fe’s do...
’ ues alfamezæç cruel homme auoitregné aptes plus de quinze ans,iufqu’à ce q "I cchiaa’

filin depofleda,& depuis,comme vous auez o’uy,alla finir les iours trop heureu v « en: en;
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(fiant a La pril’e de Biferte,quclqnes-vns la content d’vne autre Façonxar on ait qu’a;

flan: fnruenuë entre les habitansquelque mutinerie,quatre censTurcs qui elloient forcis
deThunes,y elloient accourus pour s’em parer de cette placezce que voyans ceux de la vil. i
le,ils enuoyerent en diligence demander lecours contre eux aux Efpagnolslefquelq me.
nerent quelques Enfeignes des leurs,lous la conduite du Capitaine Salazar , qui receu: la
ville fous la proteâion du Roy d’El’pagne,an conleil duquel 85 en celuy deDom Iean,on
fut d’aduis de demanteler Thunes 85 demolir la Goulette , dautant que cela n’apportoit,
que frais au Roy , 85 enlient tres-bien fait, ven ce qui aduint par apteszmais ils ne furent
pas creus: ains au contraire, il fut refoln qu’on fortifieroit la ciré , 85qu’on feroit encore
vne autre forterelle en tre icelle 85 laGoulette,ioignant ce fort à la ville par deux longues
courtines tirées deçà 85 delà , billant la ville cunette du collé de ce fort , 85 abbatant la

i vieille murailleîn dit que cette citadelle ellgoit compofée de lix bonleuerds,85 àpeu prés

1574.
plu-un...-

de la forme que celle que le Duc d’Albe auoir fait faire à Anuers. Pour paracheucr cette
enrreprife , on ordonna Gabrio Cerbellon Colonei’general de la garnifon qu’on y vouloit
laill’er,qui’deuoit ellre de lix mille hommesà lçauoir trois mille Efpagnols fous la charge
de Salazar,85 trois mille Italiens fous Pagan Durieztoutesfois on dit queDom Iean y laif.
la depuis huit mille hommes , s’en retournant aptes auoir heureufement 85 ayl’émenr pa-
racheué (on entreprile,all’enré que leTntc ne pourroit pour cette année ennoyer vne ar-
ruée en Barbarie , 85 que cependant Cerbellon auroit le loifir de le fortifier. Dedans la,
Goulette , on y laill’a Perm Carrero pour Connernenr , homme du tour’i’gnorant de la.
gnerre,85 en auoir-on ollé Pimentelfort indul’trieux 85 vaillant Capitaine: dans Thuneg
fut lailTé Mahomet frere d’Amida,plnl’toll pour Gouuerneur que pour Roy, ces chofc;
ainfiheurenfemcnt exploiâées par Dom lean , luy donnèrent par aptes occalion de de-
clarer fesintentions au lainât Pere, qui elle-lent de demeurer Roy de Thunes: (car
c’el’toit laie fonds de cette entreprilej lousie bon plailir toutesfois du Roy Philippe;
fou frere : de lotte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit intercelleur , le feruant en tonte
cette affaire de Seto (on Secretaire , lequel il fanerila tant , qu’il luy fit elpoufcr en ce
temps-là la Baronne de S.Philadelpheà Palerme,ce que leRoy d’Elpagne ne gonfla nul-

.lement. . ’OR les nonnelles de cette prife ne furent pas long temps fans cirre rapportésà Con-J
liantinopleme qui irrita grandement Selim,voyanr que fous la conduite de’ce ieunePrin-
ce,il auoir perdu vue fi notable bataille,qui i’auoit prefque delarmé fur mer, 85’ que main-’

’ Ï ’ l Armée na, tenâtilauoit depolledé vnRquu’ilauoitel’cably àThunes.Celafutcanl’equ’iléquipavne
uale des ’

5 ’ Turcs pour le recouu . q ,’t Uremcnrdc ayant donné la furintendance de toute cette armee à bman Balla.
laGoulerte.

CCtbcllon
remédie

aux vanitcz turent a
de Carme. naux , f (tenus par le Regiment de Salazar , 85

Puifl’gnœ flotte de cent l’oixante galeres, trente nauires 85 autres moindres vailleaux, por-
tant vingt mille harquebu fiers 85 prefqnc autant drarchers,85 grande quantité d’artillerie:

A Ceux deNaple585 deSicile le tinrent cependant fur leurs gardes de peur de furpril’e,mais lesTurcs ne firent que
taler leurs colles , fans mouiller l’anchre nulle part , voulans par leur diligence preuenit
leurs ennemis , qui enflent peu donner lecours a ceux qu’ils vouloient allîeger: mais Oc-j
chia-li qui com mandoit aux allaites de la mer,auoit tellement fermé les pallages , que D..
Iean’ne pullu’imt palier fans combat , 85 luy le [entant trop foible, fut contraint délailler
les allaites de Thnnes à la ridicule de ceux qu’il y anoitlaill’ez , lefquels eltoient fort mal
d’accord entr’eu amati? erroCarrero,comme le plus ignorant,85 qui s’el’cirnoit neantmoins
mes-capable de la charge , trouuoit mannais que Cerbellon entral’t en connoill’ance des
allaites de la forterelle, dantant qu’il luy auoir ennoyé cinq Enleignes Italiens , 85 luy ne
pouuoit l’oufiirir qu’on prefnmal’c qu’il euli beioin de confeil , 85 qu’il ne full tres-fuffifant’
pour garantir la Gouletteædil’ant qu’il ne vouloit communiquer l’honneur de la garde d’i-
celle qu’à ceux de l’a nationzmais il ne fut pas long-temps fans changer d’adniszear com-
me il vid la campagne cannette de Maures 85 d’Arabes , que ceux d’Alger 85 du Caruan
auoient enuoyez pour auant- coureurs de l’armée de Sinan,qui arriua bien-toll’apresnl ne
cella lors de demander gens à Cerbellon , 85 prorelier contre luy , s’il neluy en ennoyoit,

que la perte de la Goulette luy feroit attribuée. A
MAHO MET cependant qui elloit dans Thunes , penfa fortir anecqnes neufcens Clic;

maux , 85 quatre mille hommes de pied de fanations mais fi-toll que leurs ennemis pal-
tous les lniets l’abandonnerent , tellement qu’il neluy relia que foixan tu Chef

quelque Caualerie hlpagnoî 3 aucc-
qnes leæiiels il enada. Cela futcaufe que Cerbellon voyant bien que les vantez de
pattern le pourroient perdre à la fin,allaluy:1nelme reçonnoil’cre l’el’cat de la garniïon de
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la Coulette,où ayant fait amender quelques défiants en la fortification,il reùint dans l’on I 5731.1
fort, ou il fit trauailler en toute diligence , pour le mettre en inl’te defi’enl’e 85 la cité aulli , M
mais on. ne luy en donna guercs de loilirzCependant Dom lean follicitoit fort les Princes
d’Italie de l’allillcr , lut tout les Génois , florentins 85 Napolitains; mais ils firent tous
refponle qu’ils ne pouuoient rien fournira cette guerre : ains elloient forcez de garder
leurs hommes 85 lents deniers pourfairc telle ananc,qni prendroit occaiion de leur con-i
tir fus à s’il les voyoit dépourueus de forces, Il demanda aufii au Cardinal Granuele, pour
lors Vice-Roy de Naples , quelques deniers pourl°eueer quelques troupes 85 y donner fe-
conrs,mais il refula de luy en bailler,dilant qu’il n’auoit aucune charge que de conferuer
le pays qu’il auoir en l’on gouuern emen t.

Les Turcs ayaus pris terre, allerent d’abord allaillir la Gonlette,Sinan ennoyant Aidar Les Turcs
Roy de Caruan pour allieger Thnnes, ce qu’il fit , aucc grande quantité d’artillerie, tel- (Ëmflt la
lement que Cerbellon le refolut de la quitter, 85 de faire tous les efforts de bien defi’en- Qu’un
drc feulementfon fort ,85 celuy de la Goulette, lequel fut bien-tollinuyel’ry par les Frian-
res du collé de la villes mais Cerbellon les écartoit fort par continuelles faillies , 85 en
tuoit vngrand nombre; toutesfois il nelailloit pas d’ennoyer toufiours du [cœurs à la
Goulette par le laczmais les Turcs voyais combien ce pallage leur el’toitimportant,relolu-
rem de s’en faifitfailans vne longue chaine de barques liées enfemble,85 fur icelles com-
me vne leuée de terre,où ils mirent force morilquetaires.0r leur fut-il bien aylé de faire
leurs approches , reconnoil’tre le fort,85placer leur artillerie à leur volonté : carCarre-
to qui elloit dedans, ne voulut point en premier lieu qu’on fifi aucune (ortie , mais il crai-
gnoit melme la delpcnce de la poudre 85 des boulets, 85 melme comme vn Anthoine
Carafe Gen cil-homme Napolitain , luy en penl’a remontrer quelque choie, il le fit
clirangler 85 ictter dans la mer lié dans vn fac: la premicre batterie le drelin contrele
haillon qui elioit du collé dela mer, qui fut battuli furlellfîlï’lc’nt 85 (ans aucune in-
termillion (pour rallrailchir les pieces) que la breclie citant plus que raifonnable , les
Turcs vinrent incontinent a l’allanr, ayaus faitvn pour d’antennes, félon leur confine
me: tontesfois ils furent pour lors fort vaillamment reponll’ezs mais quelque Recours
qu’y enflennoyé Cerbellon ( car encore qu’il Vit bien le tort qu’il le falloit de dégarnit

la place , toutesfois voyant de quellcconfeqnence relioit la Goulette , il faifoit tous les
efforts pour la faluner) Sinan Balla y fit donner vu allant general à tant de reptiles, ralliai-
chill’ant ronfleurs les gens de nouuelles bandes , qui fuccedoient les vues aux autres fans
relalche , que les alliegez fuccomberentenfin , 85 les Turcs elians entrez dallant , ils fur-
s’ent prefqne tous mis au tranchant de l’elpée , pour le moins s’en (auna-il vn fort petit

nombre. . . pAvssntoll que les Turcs le furent rendusles mail’tres de ce fort, ils allerent alfaillir LŒÉÎÏËMUÉ
l’autre tant par mer que par terre, pour ce faire ils mirent premierement dans des grolles a” DE”
barques plufieurs balles de laine mouillée, pour amortir les coups de cannn , puis empli«
rent ces vaill’eaux d’arquebulicrsayans de Ion gués arquebufes comme de chall’e,mais porc-
tans fort gros calibre,pour empel’cher les alliegez qui le montroient aux deli’enl’es,85 don-
ner cependant le moyen de faireles tranchées85 les approches. Apres cela,Sinan drelÎa
trois batteries,& en melme temps l’emit’allapper 85 miner en plufieurs lieux,enrre autres
fit donner le feu à vne mine, qui fit plus de mal aux Turcs qu’aux alliegez 3 enfin les bre-
ches ellans plus que raifonnables, on vint à l’allaut par trois endroits nuais les Turcs y fi-
rent fort mal leurs allaites,85’la place fut tres- bien dell’endnëpomrne ils litent encore aux:
trois premiers allants qu’ils leurliuretenti mais ce ne fut pas fans vne n’es-grande perte
des leurs : car encore il s’en elloit bien confommé dans la Goulette , ou on auoirlans celle
ennoyé du feeours, ioint les tranaux 85 les veilles.- car ces fieges durerentl s mois de luil- Sicnryëfiê
let 85 d’Aoul’t:fi bien qu’au cinquiefme aŒaur,apres ’vne fort opinial’tre te illancelali’eiz 85 les mainte;

recrus qu’ils éliment, ils furent contraints de céder aux Turcs , fi que la place fur prife :Êflaîêmcl
d’aflaut,85 tout ce qui elloit dedans,mis en pieces, excepté Cerbellon qui Fut pris; 55 tout ’
:blell’é qu’il elloit,trailné par la barbe deuantle Balla , qui le fit garder. Pegan Doris pen- ,-
fangauoir meilleur traittemenr des Maures que desancs,s’enfuit vers enx,qni le tuerent; Cârsbclbg’
851uy ayaus tranché la relie,l’éleuerët au bout d’vne picquezqnant àPetroCarrero,il mena P ”
Iucprifonnier peu de iours aptes en1poilonné,con1me on dit. C’ell’ ainfi que cette redou-
table forterelTe-ede laGoulette,l’honneur des. con quelles de l’Empereanharles le oigne,
fur; perdue par nonehalance,q.niauoit el’té conqnife aucc tant de labeurs,tre56imporra11te
neautmoins, tant pour l’Efpagne que pour’l’Afrique , laquelle elle tenoit en bride, Sinus),
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735 Hillmre des Turcs ,
W aptes cette conquel’le , fit demanteler la ville de Thunes, rafcrla Goulet’te 851e fert rez:

Ï574* ied rez-terre , 85 baliir au lien vn fort en forme de havre, qu’il fit tres-bien munir,p’our
126mm fernir de retraite auxTurcs; ce fut la fin des armes de la Ligne, qui s’éuanoüit aptes com-s
talée.

me d’elle-incline.

XVII. CETTE année 85 la precedente. il le rendit plnlieurs combats entre les Turcs, Molda«
Guerre-n, ues , Valaques 85 Tranfalpins , recourus des Polonnois j car depuis ce Vainode de Molda-
Ëë’aîï’l’ïï uie,qui fut tué a coups de poignard dans la tente,du temps que Callalde gouuernoit pour

1573,55 le Roy, Ferdinand en Tranliiluanie , il y anoxt en plulien’rs remuemens en. cette Prouiu-
74, ce , infques à ce qu’vn Gentil-homme Valaque nomme Inon , qui s ellort fait Turc , 85

alloit pour lors àla Porte de Selim,fnt appellé par ceux du pays pour ellre leur Prince. Or
cettui-cy ayant tiré de la Porte quelques gens de guerre 3 mais beaucoup danantage des
garnifons circonuoilineszil allembla infques à vingt mille hommes,85 depolleda vn nom-,

Entre le mé Bogdan , qui ioüilloit alors de cette Principauté , le contraignant de le retirer en Po-
ffâfm si longnezmais cét Inon via de fi ellranges cruautez a l’endrort de les fuiets , qu’ils defirerent

’ bien-roll le gouuernement de leur ancren Seigneur , quelque infupportable qu’ils l’enf-
leur ingé auparauant: ce que lçachant le BOgdan, il s’arme anlli- roll contre (on compéti-
tenr,85 aptes plufieurs rencontres tant d’vne part que d’antre,Iuon enfin l’emporta 85 de-
meura paifible en cettePrincipanté.Mais ayant recommencé les cruautez accoullumées,
delqnels on raconte des cas ellranges,principalement contre les parens de Bogdan :qnelæ
ques-vns folliciterent le Palatin de la Valachie Tranfalpine de les deliurer de ce Tyran;il’

Menée, du ne falnt pas beaucoup fouiller aux oreilles de cettni-cyzcar il auoitvn frere nommé Fier.
Valaquc re,lequel il defiro’it fort d’auancer , 85 voyant les choies préparées felon fon défit , il com-
fâfc’fffâ’n” mençaà foliciter les Ballas 85 antres Grands dela Forte , pour faire mettre fou frere en la

place d Inon,promettant double tribut,â [çauoir lix vingt mille efcns par an,adionl’tantà
cela,qn’Inon auoir renoncé le Mahometifme,pour fauoriler aux Chrel’tiens , 85 qu’à l’e-J

xemple de Bogdan , il le ioindroit aux Polonnois , pour faire la guerre à toute outrance
contre les Turcs.

Inon sôrne’ Les Ballas gagnez par les prefens 85 par les offres duTranfalpin, firent en forte que
dl: P37" Selim ennoya vn Chaonx a lnon,le l’ommer de payer annuellement ce double tribut , ou

double tu- . . . . . , . I abu; aux de quitter fa dignité à vn autre qu1 le payerort , 85 de plus d aller faire l’es excnfes a Con--
Juïcs- liantinople. Le Vaiuode aptes auoir demandé l’adnis des Valaques, tefnfe le tribut ainlî

demandé,85 commande au Chaoux de le retirer toute à l’heure, fans luy faire aucun pre-
leur. Les Valaques d’autre coli-é rlçachans bien à quel ennemy ilsauoientà faire , aptes:

n’ils entent rendu cette rel’ponfe du conl’entement de tous , ils confeillerent leur Vai-
Ëâ’îâ’àæ uode de demander leconrsà Henry de lcalois lors Roy de Polongnc , ce qu’il fit faire

Henry de anecqnes grandes remontrances -, mais Henry 85 fou Coule-il refulerent alfifiance à
Inon, attendu les alliances qu’ils anoient anecques les Empereurs Turcs. Ce que.
qui leuÎ’y ’ voyantleVainode, il s’adnifa enfin de rechercherles Kofaques: ce l’ont certains hom-

"MË mes de chenal, qui l’ont fur les frontieres de Polongnc , qui ne font que courir 85
voltiger de lieu en autre , tant pour butiner que pour reprimer les courles des Tarta-

Kofaqucs res. Ceux-cy à la l’émonce d’Iuon, quitterent les larges campagnes de Podolie 85 de
Êllîââfrsi Rullie , 85 vinrent à fou lecOnrs au nombre de douze cens Chenaux, ayaus pour Co-.
” lonel vn Gentil-homme nommé Sujercene, lage 85 vaillant Capitaine , 85,,arriuerenr.

au camp du Vaiuode , duquel ils furent honorablement 85 magnifiquement trait-
tez : 85 dés leur arriuée au leuer du banquet qu’il leur fit , il donna au Colonnel
85 à les Capitaines , quelques ballins d’argent pleins de ducats , afin de les encon-
rager dauantage, 85 mit ordre que tous les antres foldats fnlÎent fi bien traittcz que
chacun fut content , 85 remply d’vne bonne efperance , d’vne grande 85 ample recom-
pence à l’adnenir, puis ayant communiqué des affaires aucc eux, tous le preparerent à la
guerre.

CES cholesle palloient au mois de May del’an mil cinq cens feptante-quatte. Mais
cependant Selim extremement indigné de la rel’ponl’e du Vainode , il ennoya trente mil-
le Turcs , 85 deuxmille Hongres au Palatin de la Valaquie Tranlalpine, luy comman-
dant de le laifir du Vaiuode 85 de l’enuoyer à Confiantinople , 85que s’emparant de la

ÊËÎSCÆCS Moldauie, il en baillallle gouuernement àfon frere Pierre , lequel ofl’rort double tribut,
lac, Na.- .A ce mandement le Palatin paruenn au dellus de les intentions , amalle des forces de
qu°5°°ntï° toutes parts,85 en li grande multitude,qu’on tient qu’ils n’elloient pas moins de cent mille
ëcgelüï’” minutes; nombrea la verité merueilleux , mais d’autant melprilable qu’ils anoient faute

w. un .5 -- . -- t une, .. .. - .4 .7 de

’5’2’

’ma-

- 4 i V

l3

il

au A

’AÂLA



                                                                     

Selim Il. Liure quinzielme. 737
de bonne conduite : tonte cette multitude ayant donc pall’é le lienue Moldaue, fort ha-
rallez qu’ils citoient du chemin, commencerent à s’eliendre par la campagne, 85 prendre
leur repus,commc s’ils enlientellé en temps de paix,85 que perlonne ne leur eul’t dcu em-
pel’cher de palier outre. Le Vaiuodeayant entendu ces nonnelles , depefche incontinent
Snjetcene aucc les troupes, 85 fix mille Moldanes, qui entendoient le langage Turc pour
marcher deuant, luy 85 les fiens plus pelammentarmez le luiuirent.

5V 1E RCENE dcfiranr faire quelque bon fcruice au Vainode , condnifit fi dextrement
l’on anant- gardc,qu’il énuclopa quatre cens coureurs du Palatin,lans qu’vn (cul éehapalt,
delquels il appri’tl’eltat deleurarméc, laquelleils difoi’ent élire compofée de leptante

milleValaqnes,trente mille Turcs 85 trois mille Hongrois,dont les Kofaques aduerrirent
le Vainode,à ce qu’il le hallali de les ioindre385 cependant pour reprendre vn peu haleine
85 le rendre par aptes plus fermes 85 plus valeureux au combat , ils le repoferent enuiron.
deux heures allez prés du camp ennemy,où leVaiuode le trouuazpuis ayant dilpolé toutes
les troupes qui elloient en grand nombre,les Kofaqnes commencerent la charge, mais c’e
futauec telle fureur,qu’ils ébranlerenttoute l’armée du Palatin: 85 comme les grands

15731 86
74-

m

cololles, depuis qu’on leur a donné le branle, ne le penuent arrel’cer qu’ils ne donn en t du Bataille on;

nez en terre,lc delordre 85 la confufion s’ellant mile dans cette grande multitude de pen- "C m lm
ple,ils n’eurent plus d’autre penlée qu’afuyr le tranchant de l’elpée de leur ennemy: car le

Vainode ellant venu renforcer le combat, toute cette grande armée fut en bien peu
d’heures mile en route, déduite, foulée aux pieds des chenaux,laçcagée 85 mile en pieces,
ne reliant prelqne perfonne,on pour le moins fort peu de gens , de cent mille hommes
qu’ils eltoient , pour porter des nouuelles aux autres d’vne fi ellrange dei’rÏiite, à quoy en-
core les vainqueurs eurent plus de peine a inall’acrer qu’à combatte , tant la grande pre-
fomption qu’ilsauoient de leur fnffifance les auoir aucuglez du commencement,85 la peut
85la frayeur les ayant laifis par aptes , leur auoir ollé le coeur , les armes , 85 toute adrelfe

pour le defl’endre. ÀLes Kolaqnes 85 Moldaues s’el’rans enrichis aubutin d’vne li grande armée , ils (au.
iournerent quatre iours aulieumefme où s’elloit rendu le combar,ipour le’repol’er 85
tafraifcliir, Quint au Palatin”, lon frerc Pierre 85 quelque petitnombre d’autres a qui;
trouuerent moyen d’anoir leurs chenaux de bonnehenre, le fauuerent de Viltefle , fi bien
qu’ayans elle cherchez parmy les morts, 85 n’y ayaus point cilié tronnez, le Vainode ingea
bien qu’ils s’el’roientfannez , 85 voulant excerminer du tout (on ’ennemv , auquel il citoit
bien diflîcile de le releuer aptes vne li grande cliente , il entra aucc fou armée victorien-
le dans la ValaquieTranlalpine , ou il mit le l’en en toutes les places appartenances au.
Palatin , ou il fit tuer fans pitiélhommes , l”emmes85 elnl’ans : 85 commeil s’alloit crique-
Iant du lieu de la retraite de fou ennemy , il (cent qu’il s’elloit retiré a liralibuie ou Braia
’louie , ville de Tranllilnanie , aliile fur le Danube , ayant vn fort challeau , au Capital-
ne duquel le Vainode ayant efcrit vne lettre , par laquelle il prioit de rendre prompte-
mentlc Palatin85 fou fuite: ce Capitainerie rel’pondit que menaces , niant auoir ceux i

rions.

’ ni même

talques anti ’

qu’on demandoit : deqnoy le Vaiuode grandement irrité, fit ioudain attaquer la ville, la- fondemens
quelle ayant ellé prife de force, rut entierementl’accagée , puis rafeeinfques aux l’onde»l
mens , 85 tous les habitans tuez, fans que nul échapal’c, ny qu’vne feule malien demeurait

debout. . .MAIS comme le Vaiuode vouloit allieger le challseau, il entendit qu’vne armée de
quinze milleancs venoit pour l’en empelcher,’contre lélquels il ennoya incontinent Su-

: jereene anecqnes les Kofaques 85 huiél mille Chenaux Moldanes , lelquels firent telle di-
ligenceiqu’ils liirprirent 85 taillerent en plCCCS tout cela , fors mille Chenaux qui échape-
rent, encore Sujercene leur chauffa les efperons de li prés,que la meilleure Panic d’encre-
eux demeurerent lelong des chemins , pour l’eruit d’elpies , le telle le (auna au challeau
de Thenien , appartenant à Selim. Prés delà citoit encore vne armée de Turcs 85 deTar-
tares,contre laquelle le Vaiuode matcha par l’aduis de Sujereene,laill"ant le fiege de Brail-
fonie, 85 aucc les Kol’aques deffit85 ruina cette armée. Cela fait, il prit vne autre ville

a Ville de
Brall’oniçg

nommée Teinte , tuant tout;comme firent les Kol’aqnes à vne antre ville nommée Bialo- T’aime à?!
grede,dn domaine des Turcs,où ils firent vn grand butin .’ Et comme ils elloient de repos Bialogrede

prifes par
en ces quartiers-là, les nonuelles vinrent d’vne autre armée des Turcs 85 de Tartares qui les Mairies!

- . . T I ’ t fin .7arr1nort,loudain les Kolaques ayant demande Congé de les combatte , prirent du Vaiuo- mi
de quelques trois mille Moldanes pour renfort, aucc lefquels ils chargerent li vinemenç
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,4 en firent mourir fnrle champ la meilleure partie,85 prirent deux cens priionniers , que le
g la Vaiuode lit hacher en pieccs aucc des fauxà Faucher l’herbe. (gant anGeneral de cette

armée,il fut pris par les Kolaqnes,li riche,qu’il offrit payer pour la rançon fix fois aulii pe-
Raiyçon, faut que loy de finances , a feutroit deux fois d’or 85 trois fois d’argent , 85 vne fois de pet-5
les,moyennant qu’ils ne le linrali’ent pointauVaiuode:Mais ellirnans plus la parole qu’ils
le leur; d’i- anoient donnée auVainode que tout l’or du monde,ils luy menerent ce panure milerable,
qui l’ayantgardé quelques iours, 85 entendu parluy beaucoup de choles de l’ellat des
g’loli’yi’kl’ilü Turcs, le fit déchirer membre aptes membre par les loldats 5 puis le Vainode le campa en.

lien commode pour donner moyenâl’on armée de l’elrepol’er vn long-temps,apres tantdc
’ ’ ’ touries 85 de rrauaux qu’ellean’oir recens par le palle.

ïVîy, TOVTES ces VlÛSOerS ellans rapportées a Selim,qui el’toit lors a Confiantinople,il com-
am à ’ mença de penfcr à. bon eleient aux moyens qu’il y auoird’empelcher les profperitez du.
noie vne Vaiuode,leqnel comme il auoir el’té méprilé du commericernent,s’elioit maintenant ren-
du redoutable par [on bon« heur. Pour donc y remédier a l’aduenir,85 l’empeleher de paf-
iioidauu. fer outre,il cennnantla auBcglierbey de l’Europe d’armer toutes les iorces de fou germer-

nement aucc grand nombre d’Accangis , fi qu’on tient qu’ils n’el’roient gueres moins de

quatre-vingt mille hommes , parmy lel’qnels il y auoitplnfieurs Seliûars , lanilÏaires , 85
autresEraues dela Porte. ieVaiuode quiauoit l’œil auguet,eutanlli-.tolladuis que Selim
ennoyoit vne puill’antearmée contre luyçcela fut Gaule qu’il lit venir Hieremie Zarmeni-

Hieremi: que Gouuerneur du challean de Cochim,place tres-forte en Valais hie , lequel auoir el’té
Zaimeni- ’ longtemps fou compagnon d’armes, 85 aptes quelque remontrance qu’illuy fit pour l’in-
Ëèlïîçcâoâ; citer à bien faire fun deuoit, il l’ennoya aucc treize mille l’alaques hommes d’élite , pour

Cachan] empel’cher aux Turcs le pallth du Danube 5 85 cependant l’adnerrir du nombre de leurs
troupes 85 de leur ellat..5ur ce ayant les larmes aux yeux,il embralla Zarmenique , lequel
fiechillant le genoüil,promit faire (on deuoit, duquel il s’acquitta du commencement af-
fez bien,empcfchanrles Turcs de pall’er,quoy qu’ils y fillent grand eliort: ce qui donna af-
lezà poulet aux Chefs qui coriduifoieiit cette armée, mais ils s’adniferent de corrompre;

corrompu Zarmenique , luy lallans oli’rrr trente mille ducats pour venir parler feerettement a eux.
par les Cettui-cy aucugle d’anarice , pallaaulîi- tol’t le Danube, &alla tronuer le Vaiuode de la
pus” ValachieTranl’alpine,qui Cl’ÇOlC de la anecvne grolle troupe deancs: oùlePalatin l’ayant

tiré à part dans la tente,luy dit: ’
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l Perl’nalion Tv afin Z armeniqzzrni 41min; M flMZ’fll’t’i’Zflflt qflzz’moorfiwr mettre on 2’514 le Palatin de V4;

f ï l i ËËVËÊ’ËI’I’Æ lardât, (Zoom! m profalorat-zfire dom] rame par domine dgjïzz’ro , (à qui toutefois pas; du
. à Zarmeni- ça?! n’oirrflrore d’5 forces pour torrafizrfon cantor] ),m vous l’aire par le Soigneur a przsfiz mofli
a. c Crue: on main , de qzzrfi "0716 fois 2l omérflflâ don (152m quart-175 , la; zllûlol’dflz’c’, [a Pologne , croire MM? le

I p C étrfiàmté on jam ou.» 5,6 fi pesfigfl’èmzr pourloroforzœr 1’ 140,74 72] fis moln’aezu’ozzxfizz’orr (4’5on mine main
le: (5* il] dgfiîéiîflli’ apparence 722:1 le film, 5117 outre ce grill porrioa!!ermwot animatomre 15mn, 8fl50î’f

y 4-217»; Mimole- Mou-"cf122 Corfou: oindre que 55551145» a] o en garrigue admmz’ogo on la olr’risrcro’èomz’â’c, il

r - z . . , A . . . Il. c ’ - fait 5154557250 de (Zoom-Magma; [et les terrer seigneur, 797415pr pal 147265 (fluant que la amenage ; elle

z l . . . a ,f pour bien (fin? Efûïi’ic’cpdï 7215217 me fartent (165515775, mais 24mm; fermiums , (3* encore 771055751047" «vapo-
’ » [’2’ compagnofl comme le miaou? : que fi 551,1 arrêtas , gommai! àofiziflzélrrvaeflz, que deaztmlm [ors
à Z amarinant 2 ne amabiler faire mieux pondant rifle” tu a; ourleur 522 77mm , tu]? moyen (je
G peignoir rondir: gadget) finiras (La M 0,22575]ch ordonnas V, fineplréé’r a tu amis , ont m to dzyfaofo’; (à les
, p y .5 f? p gÏsZZf’jâ’ÜÏ).fiÏÎ7’J’ encadre 7115m ou 755111353! ’5’.,rtr5:az224457175! romps" 2122514374;le pouffa] que route mi «
y - J’en) plus 7732;,[5’7’1’6’0i’5l’53 (21’: a?! contraire foot-r: 5,9la?rJIËèpi’gêirzmr a roy,Éiofls, honorons, (à "01’? (fiablgfl’mmt

.3. v . l) . j , .if . 1 de forfamrpow fardai-.7277, 0 raffinois tr de 51’th 11th urf, w oooprrfoiztg admfi dom ,fi tu rrfigc,
8â [a refilodngc’v même maltera; le lobai affin-n” Ferry, il; ce que rat I’fi’b’IJIÉÂ’IÛÜZflÎ olofzizollodr aptes, de le re-

I poum 617421057 rifloir” woofi’r’zoflo 05512177072.

y ENFIN il luy fit tant de belles promcli’es 85 tant de prieres , que Zarmenique faullant
f 1 I la foy au Vainocle, lailÎa palier les Turcs librement, ayant retiré les forces en arriere z 85

a!

vJWt’o’ -4- -’o :kane le contentant pas d’vne trahifon, fi elle il’ClÎOit accompagnée d’vne antre, il alla trou-
R net le Vaiuode,ponr s’exculer, difoit-il , de ce qu’il auoir laiil’é palier les Turcs, mais leur
.2 ’ nulritude auort elle caul’e de le faire fiiccomber à la fin , toutesfois il nelarcnojt pas

.1: a, il il li grande,un les forces vnies enlemble, ne fu lient allez pnillantes pour en auoir la tailon.
y p." Le Yaiuode adierrliant trop legercment foy à. ce trail’tre , comme il arriue animalier

a. . ment,o. 4A- u.”’. g.

1

e,- lcnrs ennemis , encore qu’ils full’ent quatre fois autant,qu’ils les mirent à van-de-roure; ’
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ment, le mit.en chemin pour aller au deuant des Turcs aucc les Kofaques , lefquels prc- 13-742
noyansle mal. heurà venir , le prierent de bien penfer àfes affaires, sa le garder par quel-
que temeriré de perdre l’aduan rage qu’il auoir eu iniques alors contre l’es ennemis : mais
leur fail’anr refponfe qu’il citoit bien aduerry de routes ehofes , il les cnuoya deuant aucc
lix mille Moldaues , lefquels pafl’ercnt fur le ventre à fix mille nuant-coureurs Turcs
qu’ils rencontrerent,donnans li auanr qu’ils eurent tout moyen de reconnoifire queZar-
menique citoit vn rraiflre: car comme il a efic’: dit, l’armée des Turcs efioit de quarreo
vingt mille hommes ou enuiron: a: celle du Vaiuodecompris les Kofaques, eûoitd’en-
uiron trente mille, laplufparr des gens de pied combatans aucc des faux, arcs, cimeterres
85 leuiers, trainanr quarre-vingt doubles canons. Vn peu auparauant la bataille, le Vai- r
uode ayant d’vn prochain collau découuertla multitude de (es ennemis , connut alors le
mefchant tout de Zarmenique , c’ell pourquoy il le fit appeller; mais luy qui (entoit (a
confeience caurerifée, se qui craignons que fou maillre le full aduifé de fa mei’chanceté ,
s’excul’a , difant’qu’il falloit qu’il fcpreparall pour combatre contre les Turcs qui appro-

choient.
’ COMME doncquesil eut allez reconnu toutes choies , il iugea qu’il citoit à propos de

faire perdre la peut que l’es gens en pourroient auoir coarceuë ;.Car le bruit s’en elloit
épandu parmy le camp. Les ayaus don cques conuoquez à. l’affemblée auparauant que d’a- ,
noir donné le lignai du Combat , il leur dit : Paruuuuture , [Mm , que les rzuuuellex âme vous me LC Vôîljode

"me, de rectum, vous auront lui (fleurent, au lieu que 720w eu devrez. Merde l’zrlfiïarauce : car ne flore; efl-
ce [au en beu’ljeur que lez frulu’fo’u de ce meflluzut nous efl deeeuuerte .9 quel ratassiez? c6" quelle eaufizfieu 1165: 4

ezgfl-llupperte’ en uoflre’urme’e , J’llfizfr’ demeuré parue] mu; durant le semé-u; 5° il r22; perm (amuseuse

qu’une rveuille debater, iefim elcfia [a reualte, qu’il s’eflefireé de plébizueâer lc’rrroupesfir lefig’uelles

il L’oruruuuu’e : murs taureau: remué-du enfle del’euuem], uuflre nombre à lu merdé en fin: diminue; me

flou plus de ceux qui douleur emporterlu méfaire, pute que le frai-fil)? me maurellemerzz lzfilye (â couard,
Ô plruprayare à la fuite qu’uucomlzzzt. Si "vos lauriers n’efleieut faire! meure Mu: verdguus de la vic’Îelre

fiarfilyrmeut olteuuë cantre les myure: euuemu eu [1011460qu plus gruuduomère gu’z’ls 72e 4’ prcfiurb

vous auriez quelque. uiet de (mime; mm "voue u’cfiiez plus éeuueeup plus cgszzuelueuzlære que vous (files

a? prefiuz, à» touterfou il; fureur tous teillez, eu Plt’æ’f; ueflre artillerie fiule eflfirflfiure- çle le: mettre
en dcfim’re ° eefiru que; u’ rvoflre valeur À leur faire fiuzir que le: Mela’uues me fout [ne par s’uflub

mur aux T ures, qui par grumier exfruerdiuuire wuelrezfeur fleurir: mute leur flé’fizîflé’ê’ , à le: fui;

re rw’ure en en miflruble cfiluuuge, eammefout le: autres maïeur gui fier flux leur Emplr o Car
quelle ofiufl’ leur auteur-noue faire , qui les ulteleu aveufiouuer d’urmereoutre nous .9 Beurre-flou: qui

doulle tribut, diient-ils, curuiufiuous puy]; fi tu rififis, quitte tu Priuezpuute’, émuler: tu rejle
fier le lillat: âpourmou regard heu que ze [ou woflre Souzeerzziu , enture tiendrois-2e mu perte ale peu
d’importance," upres icelle le puys demeuroit eu filerie; murs il: pleureur mufle , demeura: que
ujzzutperle’izue encrât Effutqui leur [mufle montrer les ongles, il; eu muqueux: ai leur axe-lauze. Orwa

fine courage leur a fait fémirçu’zl: n’en effleurirez; au il; pergfoleut 5 imam rafle uuuiureuuut de cair-
riuzzc’r, â» frire enferre que la premiere fifi-remue môlaire n’a-le ejlé que le eleeruiu pour puruem’ru lu

trafiefiue, laquelk mus peuuam emporter, afiureæ vous que mu: leur finaux perdre l’euure de
77014! mm raz-air de long-rem 5. Telles ou femblables exhortations failbit leVaiuode aux

Moldaues. s . ïTANDIS que Sujercene remontroit à les Kol’aques qu’il ne falloir pas degenerer de ÊËS’CËZËÏ

leur premiere vertu; qu’ils anoient acquis beaucoup d’honneur durantcetre guerre,rnais (lues. ’
qu’il le falloit entretenir , que la reputarion qui venoit des armes, citoit tres- difficile à ac-
querit , mais encore plus à conferuers que pourles Viâoires precedentes , il n’en falloit
pas moins prifer l’ennemy, lequel prendroit toufiours plufiolt l’épouuanre. les voyant:
marcher en gens de guerre, que s’il les voyoit aucc vne furie éceruelée marcher à la clé-y
bandade contre luy : vous (gariez , filoit-il , combien nous femmesob igez au Vaiuo’de,
pour fes Courtoifies se mes-amples recompenfes, rendons-luy maintenant vn teflnoigna-
ge de noilre fideliré , 86 luy faifons connoiiir’e que s’il cil trahy par les (mers , il fera con-
ferué par les eûrangers; carie m’affeure qu’il ne nous payera pomr d ingratitude 85 fi le
butin» doireflre mis en ieu , tenez pour certain que fi nous four mes Vlâül’lCüX , il fera bien
autre que de la premiere victoire; caril y a bien en cette armée des gens d’autre impor-
tance qu’il n’y auoir alors. Allons donc donner dedans, &i’elon nolire coul’tume , faifons’
vne telle breche en leur armée-fine nos’compagnous ayenr plus de peine à ruer qu’à celui

barre. , a mi
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. , . a ’ ” ’ a74:0 Haleine des Turcs,
i572: CELA fe diroit du Col-lé des Moldanes: mais on n’en faifoit pas. moins de celuy dei

W Turcs: car les routes precedentes les anoient fort découragez 3 principalement pour la
grande quantité d’artillerie que menoit ronfleurs quant ôc luy le Vaiuode, 85 pour la va;
leur des Kofaqnes. Le Beglierbey donc de l’Enrope leur voulant ol’ter toute crainte , les
voyant marcher à ce combat plnslentement qu’il ne defiroit , 84 craignant que de cette
crainte il en arriuafl quelque choie de pis, leur difoit: i

Ceux que «votre quartz lei , compagnonnfourMurmures que vous ne vous lesfigurez :fozos ombre de
guelques unifilaire: qu’ils oui ey.u’euuut obtenues , vous vous eflouuez , à eu ruiez, eefiméle quelque ter-

: reur; mais quiconquefi "voudrez fairueuirejme la premiere axillaire qu’ils out oètefluë, u’u (fleurie coutre de:
gens, gui [des aucune difoigliue ajour abandonné leurs enfiigues, efl’oieuflueuutrez Ô endormi; la; de A;

Pain] le,» 554m1); , (foui de:sz horrifia du trouez! du chemin, à [2eme pouuoieuz-ils parier le rorfilerfiir le
dwfiqu’ily n’eurentpus grande peine 4’ les prendre (5* muflierer: ôqziuuruux autres qu’ils ont combattu,

a n’çflgignt que gens rumeflez de toutes fuît; , guiper "une certaine lieu-willuuoe 04’ son defir qu’ils

airoient ile rendre quelquefe’ruiee au Seigneur , s’cjloieurpluflrylpreeijyizez, parle zele de leur ryfeflz’ou que

P47 l’ordre ragua en telle: fiireræerdm bien Jofl toufefifiajeur. Corolle! efl I une fiîîûiîfijfl fifiluueflue,

- Lqpluflurt de ortie armée u peu votre la Porte du Seigneurfô quelsfiue les M oluluuer, qui ou! tout elefoir
[une] 2’105 armées, Ô oui depuisfiloug-tem sfluttributuire: (les tres-rezloutuèles Othoiuurzs ffixuuur aux
[(yfiwæf, nageait-aulnes que ce uefiut eue l2.1udoliers,geusfizus retrairiefi’v nous]; les Polouuois mefiues
ne mateur poiui’euplus grand roug- eur de Clieuuux-legers: 71;ou doue tous ces gerris auroient de leur ce»

flâner le moulue de gour deguerre, qui maroueurfirus leur: eizfêzgiies , ce agui u’eflper moufle moyeu d’un
fierergue vous elleouurirez nuer le terrzjos,eflcore uepourreieflt-ilspos refifier 4’ le diyl’iloliue militaire de cer-
:5 armée, à l ’iuuireeille voleur des I uuifliires , doue nous uuous l’or: minore, (si à celle de tout de émues fol-

dflf) www; mamtmwt [2m77] mm: 7m vous redoutez, leur artillerie ,ujêurez-wux que nous joueur

douze felw’olre,etie ce tonnerre roruéerru firleurs reflex, (5* flaurguruutire defirre,7rie nous n’eufiujfiirour
uueuue perte: il rie titiîdïel doue qu’à vous que le wio’Îoire uefiii wjiregouis que rouies oérfisfiui tellement
dfiafgaa W5 mg; mm 01’5de comme à [aubain restaurerez douelourwfr’re millemeflrouueur perdu aux
5077354" [graal us, évfiireifiutir ri ne; euuemis qu’ils eut eu iufq’ues 2e)» plus d’unir que deforee (je de roua

Autwmhi. ragenïur ce les nonnettes uyzusfiuue’, Z urmeuique commit roue trozfiefiue trahifouflui ruinez eieriereweur
foiiaczcir- le Voiuoelewerfiriuauræ qu’iluuoiteoirelu ruer le: Rifle , il sommerai: aux treize mille Molduues qu’il

la 50’351”? a”: 4,5 MIKE” [a affligea, mettre leur: chapeaux au leur desjuuelotr de des guéa, les uuujêr en
erre des enrésinons; refiler; Ce que les Turcs voyeusfiuujêreut lezirspieuiie:éreiuieierrer , leur fiifiwy figw

gaoldaucs’ ouï]: eiejjêut soiuu’rezî eux, ce qui futfizir.

Le Vaiuode entendant cette reuolte , ne perdit pas courage , ains marcha refolnment
au combat,& alors les Turcs ni fe lement de la rrahifon , à; chafiient ronfleurs fort

Ramdam cruellemenrles traifiresp’artenâans bien quelcs canons du Vaiuode donneroient au tra-
tcçoiumh nets de leurs bataillons,pour cuiter le grand echec qu’ils s’attendorent de receuoir , con-i
tralgnirent ces Moldanes de marcher de front,tuans, ceux qui reculeren t. LeVaiuode ex-
mhifon, tremement depite de la menee de ces traii’tres , fit dechargerl’artillerie, qui les dépefcha

prefque tous. Les Turcs marchans par defi’us les corps déchirez , vinrent au combat, ou
LValeur des les Kofaques [e porterent fi vaillamment , qu’ils mirent en route l’anant-garde,aneeques
Koiaqucs.. vn œlcamagc î quele [311g ruifleloit de tous collez. Puis aptes auoir repoufi’é vu autre

bataillon des Turcs,ils fe retirerenr prés du Vaiuode , lequel ayant fait recharger (on ar-
tillerie,donna der echefà traners la bataille desTurcs, 86 la deilus ePcans venus aux mains,
il y. eut vu grand meurtre de part 86 d’autre: vne grolle pluyeles fepara , laquelle rendit
l’artillerie du Vainode inutile, d’où Vint fa defiàite: car vingt mille Turcs reuindrent à la
charge incontinent que la plnye fut attellera, qui furent neantmoins vaillamment (enflen-
nus a; repoufl’ez parles troupes du Vaiuode. Mais ce premier bataillon-là citant fecondé
d’vn autre de Turcs 85 de Tartares tous frais se repofez, qui vindrent donner 211:1 trauer-

marc du f6, mirent les Moldaucs ë: Valaqnes en route: les Cofaqnes ayans fait vn merueilleurc
zinàïâ’aïfc deuoit,quitrerent leurs chenaux 86 fe ioignirent aux gens de pied , anecqnes lefquels ils
’ ’ recouurerent foixante pieces d’artillerie , que les Turcs anoient prifes; toutesfois dau-

tant que cela leur donnoit trop de peine à trainer,il les laiil’erent tontes chargées en cam-
pagne, ôc comme les Turcs s’en penfoient feruir , elles crenerent tontes en les déchant

’Apres la- geai". . . i . , x .queue il (C CEPENDANT le Vaiuode fe retira anecqnes le refle de [on armee ,montanra Vingt
mire cn mille hommes, en laquelle retraite, comme il arriue que nous perdons le ingement , lors

f . . . . , ,filma; que nous en amusie plus de befom , Il fut fi mal admiré ,qne de s en aller camper en vu
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lieu fort éloigné de l’eau , fi que fcs gens mouroient d’extreme l’oif. Le Genet-al Turc ne il???

voulant perdre vne fi belle occafion fur l’adnantage mefme qu’il venoit d’obtenir , il fait: fi
aufli- roll; ennironner ce camp de tontes parts , 8: le lendemainqui fut l’aniel’me du mais
de Inin,il Commença a les canonner fans grand effet toutesfois , parla dexrerité des allies
gez,qui en quelques efcarmouehes,tuerent grand nombre deTurcs:dc forte que les BalL .
(as voyans qu’ils ne pouuoient forcerle camp duVainode , fans y perdre autant ou plus,
d’hommes qu’auparanant, enuoyerent (ommer le Vaiuode de fe rendre à bonne compo-
fition,à quoy il prelta fort volontiers l’oreille 8c promit de le faire,moyennant que les Baf-
Tas 86 ceux qui anoient commandement en l’arméeTurquefqu’e, luy inrafleiir par fept fois
deluy tenir trois choies; l’vne de laifl’et aller les Kofaques aucc leurs chenaux, armes 8c
bagage; l’antre qu’ils le liurailent vif entre les mains de Selim, la troifiefme qu’on ne fit
aucun tort aux perfonnes 8e. biens des Valaques 85 Moldaues qui eiloient en-l’on armée. B A ,

Tovr ceCy (e faifoit contre l’aduis des Kofaques, qui difoient refolument que le Vai- ’
uode aucc eux 8c: le relie des tronpes,deuoient aller donner de toute leur pnifl’ancc au tra- C1965, mét
nets le bataillon des Turcs , 8c mourir vaillammennles armes au poing , pluiloi’t que de le Pur”:
fier en ceux qui aufli bien ne leur tiendroientiamais parole. Mais le Vaiuode ayant pitié
de (on armée harail’ée 85 fi fort trauaillée de foif,aima mieux fuiure le party de la douceur. r
Les Bafl’as ayaus donc promis &inré par (cpt fois de luy obferuer toutes les conditions
qu’il anoitmifes en anant,cela Fut caufe que le Vaiuodeles alla incontinent trouuer,ayant
dit Adieu aux Kol’aques,aufqnels il fit encore quelques prefens , leur donnant (on cime-
terre 86 (on poignard,8c aux l’oldats qui le lainoient, il leur fit prefent de ce qu’il auoir de
Ieile,8c ainfi tout defarmé entra au camp des Turcs, où il fe prefenta aux Bail-as, accompa -
gué feulement d’vn Polonnois:là s’el’rant mis a deuifer aucc quelques Turcs, vn Balla que

quelques. vns nomment Caprice, prenant occafion de le dépiter de ce qu’il parloit trop
longtemps , il dégaina fou cimeterre , 86 courant fus au Vainode , il luy fendit la refle,8ë
puis luy donna vu coup dans le ventre,le rennerfantmortâ les pieds: smilla-tome Ianifl’ai-
ses le pl’lrent,& luy conperent le col , puis attacherentle corps aux pieds de deux cha-
meauxgla telle ainfi fendue 86 callée, futmife auflL-toi’t au bout d’vne picque, le corps hass-
ché par menus morceaux,dont les principaux prirent chacun vne piece,frottans leurs ci-
meterres au fang qui fumoit encore, lefquels le firent boire à leurs chenaux, pour les ren-
dreplus furieux a laguerre,tant l’homme cil cruel 8c barbare,qnand il cil vne fois achar-

né contre (on l’emblable. h, ’ v a’ Mars la perfidie des Turcs n’en demeura pas làzcar le dourans bien que les Moldaues (’6’
feroient maintenant bien ayfez adefl’aire puis qu’ils n’auraient plus de Chef, ioint qu’ils ’ ’
me (e tenoient point fur leurs gardes,afl’eurez fur la promell’e qu’on leur auoir faite,ils vin-
rent en grande multitude en leur camp , 86 les mallacrerent cruellement de toutes parts:
mais les Kol’aques voyans quetoute efperance leur efioit cil-ée de pouuoit retourner en
Polongne,8c qu’il n’y auoir aucune aH’enrance aux promelles de leurs ennemis ,”ils le rail
femblerent en gros,8z d’vn cœurgenereux donnèrent au trauers de leurs ennemis,la telle
bai.ll’ée,fi que las de tuer ils moururent tous les armes au poing,excepté quelques-vns , on
dit iniques au nombre de douze,dont Sujércene citoit le principal,qui échaperent neante
moingmoyennant fort grolle rançop,qne quelques grands Seigneurs de Pologne fourni.-
Ient pour enx.Durant leur eaptiuite ils furent follicitez plufieurs fois de fe ranger au Ma;
hometif’me,mais n’y ayaus iamais voulu entendre,ils s’en retournerent finalement en leur

Tl - - .pays: tant y a que le bon demeura du colle des Turcs , qui difpoferent de la Moldauie 86 .
Valachie aptes àleur plaifir, qui furent prefqnc toutes rnxiàées , 85 les plusapparens mis à Les Tamis
mort,tontesfois depuis ils remirent le frere Il non, com ’ nous dirons en la vie d’Amu- ïï’uMsgïw

rath. uelqne temps auparauant les Mofconires ayaus couru les terres de l’Emperenr aires. "8
Turc du collé de la Tartarie vers les Palus Mectides, où font les bornes de leur terre: les
,Tures peni’erent en prendre aptes leur tenanche,mais ils furent fi bien battus qu’ils furent
contraints de ceder aux autres,8c de le retirer à Caphamela le pafi’a vn peu aptes la bataille

de Lepante. " L01L aptes la conquelle de la Gonlette, Sinan Balla ayant donné l’ordre que nous auons” Entrée m3»;
au cy-dellus, s’en retourna auee Vlichiali à Conflantinople, où ils entrerent en fort phalede si;
fuperbe appareil, ayaus fait vne falve à coups d’artillerie , qui dura prés de. deux heures, Î;
comme ils en anoient bienle moyen , ven la quantité de canons qu’ils anoient pris à la comme;

’Goulette 84: au fort neuf : car on tientqn’il y en auoir prés de cinq cens pieces , Entre lef- n°2166 ’

q quels les François qui citoient pour lors à Conflantinople , en gagas-area; quelques-vns
..a..., -.-A.
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74; HlilZOll’C des Turcs,-
1:74. que l’Empereur Charles le (flint: auoir pris àla bataille de Pauie,fur François premier du.»

nom,Roy de France: car elles alloient marquees à la Sialemandre: les prifonniers, C’Crbel.)
ion en tr’autresfurenr misa la tour noire,mais ils furent depuis deliurezôc échangez ’c0n- t
tre ceux qui elloienr à Rome,& auoienr elle pris à la bataille de Lepantc,CesBaffas furent
grandement careIÏez de Selim, qui extrememenr ayfc d’vn fi bon fuccez, encra en de Plus
grandes efperances , ayant delibere de dreiTer pour l’année fuiuantevne des plus grandes
armées qu’il luy feroit poffible,pour enleuer l’lfle de Candieà quelque prix que ce fuir, a;
quelque paix qu’il eufl auec lesVenitiens : mais toutes (es grandes efperances 8c: tous fes

rands delleins luy furent empefchez par la mon: , qui lerpreuinr àConfiantinople au mois
de Decembre, l’an de Grace 1574. del’Egire 981. de [on aagele 47. Sade fou regne le 8.
feanr au S. Siege GregoireXIIlen l’Empire Maximilian,&: en France Henry in. ey- de- j
nant Roy de Pologne , fon frere Charles efianr’mort’ quelques mois auparauant: laiffans.
fix enfans, à fgauoir Amurath, Mahomet, Alaclin, 21angir, Abdalla ô: Solyman.

» PRINCE qui a cire plus heureux en [es Lieutenans qu’en fa perfonne,el’canr de [a nature p
2116?; lafche a; pufillanime,aclonne aux Femmes ocau v1n:que s’il cuit elÏé aufli valeureux com- .4
Licuœnans me il auoir de bons 85 vaillans Chefsnl el’con pour faire beaucoup de mal aux Chreflziens. p
que" (a - Mahomet qui ePcoir encore lors premier Vizir, via d’auffi grande dexterité a celer la mon: Il
Perfonucl de cettui-cy , comme il auoitfair celle de [on deuancier , tant qu’il en eufl: donné mais

àfon fils A murath , qui ef’coxr pour 10rs en Amafie , fi bien qu’il arriuaà Confianrinople,
fans qu’ily cuit aucun trouble dans la ville.
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"aCONSIDÉRATIONSSVR LES ACTIONS PLVS SIGNALEES DE
Selim fecond du nom, contenues en ce quinziefme Lia * »
ure de l’Hif’roire des Turcs, parlefquelles la Iul’rice 84:

Prouidenïce de Dieu pendent eflre remarquées.
Gaïa”

A -- .. l a.

x15

E grand Adonai,que S. Hierofme dit eiire le mefme que le nourricier de
la famille , luy-mefme s’eliant ainfi nommé par fon Prophete , de qui le Ofee in;
gouuernement cpt le iugementxôCI’ereqrnelle Prouidence vne rresiainte ml 3-.

p... v."
9

us v:0 ’

.1 à.

x - - .) - l r - 41U.llïlCC,al101t des penfées de paix pour Ion peuple,penfees toutes puiflan-
" . res se diuines,qui deuoient terrafTer les fuperbes,ôc éleuer ceux qui s’ha-

miliroient deuantfa fupreme Grandeur, 84: les [acrez relions de (on in-
comprehenfible Sapience,vouloitquelquesfois confondre cette tout de;

Babel,ie veux dire cette prudence humaine,qui s’appuyant fur fes propres forces,s’imagi- . a
ne touliours qu’elle pourra paruenir au demis de fes.intentions,& abyfmer encore vne fois-
dans les eaux ce fuperbe Pharaon 85 fes chariots, àfçauoir le General des Turcs 8: [on ar-
mée, pour apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vn petit foufHe de vent pour les terraf-
fer,fa grande mifericorde vouloit alors con uertir nome pleur en. ioye,romp.re nolire fac 8::

l. - poilçre haire, 8: nous en uironner de Belle, au moins qu’il ne tiendroit qu’à nous. V
ï il M AIS comme nous fadons de grands preparatifs pour lesgrandes entreprifes , ainfi ce

grand DIEV voulut difpofer les crearures à ces grands reinuëmens qui deuoient arriuer
en l Vniuers les années fuiuances. par les grands prodiges qui fe virent en l’année 1567. 65
de fair,que vouloient dire ces trois Soleils quifurent veus àConlizanrinoplefinon les trois
Generaux de l’armée de la fainre Ligue , qui deuoient obfcurcir pour vn temps le Soleil k
0thoman,voire s’emparer de cette fuperbe villeeecar on ne s’éloignera point de la veritéÏÎ
on dit qu’ils l’euflerit pû faires; puis cette Croix dans vn Croifianr,la marqueôc la deuife ’
de l’EmpireflTurquefque; n’elioit-ce pas dire qu’elle en feroit triomphante ê: qu’elle le
fupplanteroitëMais ce debordement d’eaux,n’el’coit-ce pas les feditions,les rebellions,les
guerres ciux!es,&’. (in: tout la multitude des hercfies qui alloient pullulant de iour en iours
Le difcours enteroit trop lôg,& la leâu te en feroit ennuiyeufe,qui voudroit compter tou-
tes les erreurs que-la malice humaine fit milite de toutes parts , 85 toutes les guerres’ciuio
les de France, de Flandres, d’Alemagne, 85 les mauriaifes intelligences que prefque tous
lesrPrinces Chreflicns auoientles vns aùec les autres , & tant de meurtres 86 de inaŒacres -
horribles qui fe firentalors parmy les Chrefiiens acharnez les vns contre les autres com-
me des tigres,n’elioient- ils pas na’ifuement reprefentez par toutes ces armées qui (e virent
en l’air:& cette tempefie si ces orages,que pouuoient-ils lignifierfinon l’ire manifei’re du.
Tout» puiflanr? laquelle ne faifoit lors qu’ébranler 85 faire rrembler;mais qui feruoit d’ad-
uertilTement,qu’elle elloit toute prefiie de terraiïer 84: de ruiner toutes chofe5,.fi on n’auoie
au moins autant de terreur de ces’fignes,comnie iadis les Niniuites eurent de crainte aux A-
paroles du Prophete louas.

Les Veuitien entre autres, qui par l’embrafement deleur Arfenal , pouuoienrbieni
inferer que s’ils n y donnoient ordre, ils alloient perdre le plus beau fleuron de leur Cou-
tonne, à: vu grand retranchement de l’Empirer qu’ils anoient fur la mer : 8: de fait, bien,
mû apres arriual’enrreprife desTurcs contre le Royaume de Cypre, de laquelle ils eurent;

i de forts bons aduis de routes parts, mefme du Bayle Barbarusfluiefioit pontiers gang z
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744; Il Hilloire des Turcs,
Confian’tinople,qui leur en manda les particularitez,fans toutesfois qu’ils s’en émeufi’ent
beaucoup , s’imaginans que tout cela n’eftoit que des faux bruits , a; voulans fe feruir de
la prudence au lieu de la force 85 de la vigilance,ils fe laiil’erent perdreà Vue certaine non-
chalance qui ruinaleurs affaires. Mais n’auez- vous pas remarqué en cette Hilioire, que
tout ain’fi qu’ils auoient ei’té negligens à la gouuerner , 85 chailier les excez qui fe com-
mettoient par les Grands du pays, que cette mefme negligence les perdit quand fe vintà
la conferuer,& fit que le glaiue ayant commence aux citez,acheua aux principaux, sa de-
nota leurs Chefs,dit le Prophete,comme il fe vid dans le chafieau de Nicotie, 8: depuis à
Famagoflze , parla mort du genereux Bragadin. Admirable trahît de la qutice du Tout-
puilÏant , qui nous chaftie ordinairement par la chofemefme que nous auons offencée;
car ce n”efloit pas par impuiffan ce ou par faute de n auorr pas toutes chofes preparées , ils
anoient vne belle 85 puiffante armée, par le moyen de laquelle, s’ils ne pouuoient comba-
tre leur ennemy,au moins anoient-ils moyen de raffraifchir les alliegez,ôc les pouruoir de
toutes choies en telle abondance, qu’ils enlient bien donné des affaires aux alliegeans, a;
eufÏent donné temps de les pouuoit fecourir , quand les forces de la Ligue euffenrellie af-q

femblées. on! . . n ,.EN quoy donc le pourroiet.ils plaindre,purs que c cit leurfeule faute,fi les chofes n’ont
pas tourne à leur aduantage? car pour le droit ,11 n el’tOir pas fi liquide pourles Veuitiens
qu’on ne leur euil peu debatre,le meilleur titre ellort vne polfefhon de quatre-vingts ans,
aucc vne bonne efpée,de laquelle fi la pointe el’toit rebroulfée,la diuine Prouidence n’en.
doit point efire accufée5pour auoir permis que lesTurcs (oient demeurez les vainqueurs,
puis que par la débauche , les delices 85 la tyrannie qui regnoit par tout ce Royaume , les
habitans s’efloient rendus indignes de mifericorde , se que par droitles Turcs iouyffans
pour lors desRoyaumes de Ierufalemec Sultanie d’Egypc-e,defquc15 campa), dependoit’
s’ils ie pouuoient conquerir,comme ils ancrent fait les autres, on leur en [gifleroit 311m la
polTeHion, 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 à eux-mell-
mesîauoir vne fi puiilante armée comme elloit celle de la Ligue lors de la prife deNicotie,’
à: ne s’eftre mis en aucun deuoit , ny delarecouurer, ny de garder lerelle de l’Ifle,ny de
combatte leur ennemy.,ains au contraire eltre venu mouiller l’anchre prefque tout con-
tre luy , fans l’ofer’aficronter, 65 fe retirer fans rien faire : comme fi Nicotie prife il n’y eull: e
plus rien à faire pour euxlcomme difoient les Efpagnols,ôz comme fi de grandes forces (c
fuirent affemblées pour la conferuation de cette feule ville,ôc non pas pour le bien de tou-
r te l’Ifle,voire de toute la Chreliientézil n’y auoir donc rien de plus iufie, que de leurlailfer
perdre ce qu’ils ne vouloient pas conferuer,

MAIS afin encore deleur ofier fuiet de plainte, à: que nonobf’cant tous leurs crimes,ie
parle des Chrel’tiens en general , 86 principalement à ceux de cette armée , le tres-mife-
ricordieux Seigneur voulantleur liurer leur ennemy entre les mains pour en faireà fa vo-
lontézqu’eft «ce que fa toute-puilfante Bonté n’a point fait peut eux,veu leur diuifion,leur
ambition,& leur peu de refolution? qui le croira , que des gens qui fe difoient fi zelez a: fi
affectionnez au feruice de celuy quia dit qu’il el’roit doux ô: humble de cœur , a; qu’ils
n’auoient les armes en main que pour def’fendre fa querele , les ayent bien fouuent quit-
tées,ou pour le moins tres-mal employées,pour ne fepouuoir accorder pour leurs rangs,
chac’iin voulant preceder fon compagnonëôc neantmoins iLn’el’t que trop veritable, com-

me il s’eû peu voir par toute cette Hiûoire: toutesfois tout bon-heur ne laifl’a pas de leur
arrimer; car le grand DIEV des armées auoir appelle l’eau 85 l’air pour donner à ceux qui
[e difoientcombatre pour fou faint Nom ,. vne victoire digne de fa Maiei’ré 6:: de fa toute-
puiffante Grandeur,qui feroit honte à toutes les batailles nauales des fiecles pafI’ez, et: qui
feroit aux futurs vne glorieufe à: eternelle memoire , aydantmefme auanr que d’en eflre

prié. ’CAR d’où pouuoit venir cette fainte infpirarion fi à propos,qui vint aux Chefs la munît
de deuant la bataille , pour s’oiier du port de la vallée d’Alexandre , auquel fi l’armée full:

demeurée , elle elloitperduë infailliblement , linon cette diuine Prouidence , quiveille
pour noflre (alut au plus profond de noflre fommeil? Mais alors que mâles Chefs que les
foldats oublians leurs riottes, leurs vanitez , 8e toute la confiance q 1 s anoient mife en
leur puifi’ance,quâd ils virent toutes chofes fauorifer leurs ennemis,& que tout d’vn cœur
ô: d’vne fincere affection ils élancerent leurs foufpirs iufqucs auThrône de fa diuine Han-
Selle , en laquelle ils augicnt mis toute leur efperance , alors fentirent-ils inconrirèent

com ren

.4- e;
.u.;’..xfiL

J
’ 1 Lien. ;



                                                                     

Selim Il. Liure quinziefme.’ 74;
Combien cette toute. puiffante main fait en peu d’heures sa aucc de tres- debiles moyens,
des effets tous admirables : car aucc vn petit fouille de vent, à peine fe peut-on imaginer
chofe plus faible, &Ë aucc vne petite nuée il donne la victoire aux ficus, retraire (es enne-
mis 8L les deffait entierement.

MAIS comment d’vn autre collé ellans tous en fi mauuais mefnage,tant aucc luy
qu’auec’ eux-mefmes, comment purent-ils obtenir fi promptement vn fi neceffaire fe-
cours 3 n’elioit-ce point ce faim Hernie de falut, ce bel alite qui nous a marqué l’Orient
de nol’cre bon-heur? ne fut-ce point en fagrace que leur grace fut enterinée,’ 84 que cet-
te fainte Mere 8: Reyne des hommes impetra toute benediâion? Car puis qu’elle cil:
Elloille pour’noilre conduire, Aurore pour noi’tre efperance,vne Bataille rangée pour
nos combats, vne Palme pour nos viétoires, vn Lis entre les efpines pour nos triomphes,
vne Tour d’Iuoire pour nofire affeurance, vne Fortereffe pour nol’tre refuge , 85 Reyne
pour nome gloire, à qui fe pouuoient-ils mieux adrefler? i -

O tres-fainteôc facrée Imperatrice, qui fera l’ingrat qui ne vous rendra àiamais mil-
le benedicïtions a qui n’exaltera vos bien- faits a: ne chantera vollre largelfe 85 voûte ma-
gnificen ce? car puis qu’il a pleu au Tour-puilfant vous difperfer fes biens pour nous en
bien heurer, sa que le fein de la Diuinité s’ePr entr’ouuerte pour faire pleuuoir fur nous
fes plus douces benediélions par nos merites, quels facrifice’s deuons-nous rendre a ce
grand Dieu, qui vousa fanâifiée pour nous beatifier êO bien-heureufe Porte du Ciel,
belle 86 claire fontaine regorgeante de l’eau vine, dont le monde cil abreuué z beau fur-
jon d’où fe fait vn fieuue qui r’éjoüitlacité du monde, faites couler, ô Vierge tres-pure,»

cette eau faime fur les lacs de nos vices, ôc lauant nos offences, emportez les ronces se
les efpines qui fuffoquentles plus frué’tueufes femences du pere de famille:car aufli bien
clics-v0 us la mere qui nous allaié’tez de toutes fortes de biens, ayant cité mere se nour-’
rice de celuy qui eflnofire pere &noflre nourricier, 85 faites s’il vous plaiPc que les ar-
mées Chleflienn es qui marcheront fous le facré aurifiame de voûte cher fils ô: fous vo-
ûte enfeigne, n’ayent autre intention que fou honneur, (a gloire,&: l’exaltation de fan

faint Nom. le Q ’o)
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SON ELOGE, 0V SOMMAIRE
DE SA VIE.

. n Ü E vice del’ome quz’faz’t chungerè ’tous momens les creutures raifo’nnul’les’,’ ores en 1013,04

quelquesfizts en mieux, équi fait que l’loomme, le! principale plece de l’Vuiuen a:
g .zufi’c’ le plus mutable à" le plus irrcfo’lumon pour cfire emportdpur ln qualité du tarama;

t à] pour ne pouuoit demeurer ficèle, uniforme n)! Égal en fo], fi pliant efflecln’fint par

de nouuelles confideratlons, éfondzzntfon lnflulilttéfitr la enfilade Ô 0454411017 de
’» -’ toutes chefs. Cette inconfiance, dis-je, pratiquée enflé vntuerfëllement , comme elle

r]? llzfme’e par on clmcun enfin particulier, Pofinpe en E mptre fort tyrannique fur les mortels, En n’y en
a pas on quz’puz’flê dire s’cjlre fiction] de fit domination: maisfisfiîce qu’il] en a quelques-7ms en-

tre les autreslqu’on peut plus finalement nommer lnconflons , quand leurs penfe’es , leurs paroles (in
leurs ufiionsfint irrefiluës en ce qu’tls nuoient proposé en deltâere’ aucc rutfin : ce font ces e pries dou-

bles que difàt’tl’ Apoflre, qui ne [canent que compofir, fins rien refluent. Or entre tous les Princes Otho-
muns , Amnrntls Il I. du nom eflcelu] qui s’cfi’. conduitduruntfiîn regne aucc le plus d’intendance .- sur

es Officiers, il les a tous changezflns cnpouuot’r garder enfeul, quelque excellent â bonde nomme
qu’il cit raflé, finfiznt mourir les sans du ounntflznt les autresfinsficz’et le plus filment, pour le moins afin

malfonde’, refinotns Muflnplnz, Ferrhut, Sciuus, Structurés autres qu’il éleuu un plus nant degrel de lu

gloire npres celuy de la Sonnerutneté, Ôfitr des flux rapports, les preczpituns par optes tufques au
dernier eflzelon , puis nufiLtofi les remettent en leurs charges, comme Sciuus Ô Slnnn on amitié
n’e ottpns moins empale : car aucc quelle ptglî’ton Ml aimeront temps , lu H ufizclai 7? é toutesfots quel -

le rtgoureufiprocedure n’u-ilpotntfizite contre elle par on caprice cloquer , reportent èfo’rtz’lege lu

A grondeur defon xylol-lion .9 farfelu inconfiance encore en fit manient de que, ripent enfin "on temps
à fièrement é gemment , pourfi luifir tiller à la débauché à l’impudz’cz’te’, ayant en u utre ci tout

Ë, de femmes, qu’on dit qu’il a sfie’ pere de me. fîtfllfls, 04 ptfintles iours (ides nuits à faire nonne cue-

l, ne, deforte que les)! qui efloitfort maigre âpulle, deuttttfortgrds me le telntfàrt rouge ,ltt] encore
l qui je dlfiritfz’ grand objèrunteur des loix de Mahomet, (6* neantmoins èeuuoz’t du "(un en fi grande
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abondance, qu’il en fictfiqfiquc’, qui efloltfz’ adonné du commencement à l’rfiude , â qui lut u tout aï

il coup la nourriture de l’cylîzrz’t pour s’eftudz’er 4’ celle du corpt .9 L’inconstunce ne regrat pas motus en toutes

i? i j l . . . ,l. . ,
fes entreprtfes : cor ctjclflf declure les guerre aux Perfls, Muftuplmprzt Ttflts qu cl fortzfiu , comme zl
ï fit E res (ne Sumachic en COflgtllfl tout le Seruan, mais mentoit upres les Perfis reprirent ces deux
places me deffi’rent les Tortures qui tenoient le peut] des Turcs, comme uuff’t’ nuoient-ils (fie de au;
auparauant : les Turcs firtifierent Chursé’ ruuugerent Tamis, en laquelle tlsfirent on fort, mais en
recompcnlê ils perdirent plufieurs entailles contre les Perfis, enflent mort en cette guerre plus de que-

rante millefildnts des vieilles-bandes,fins en naucore d’autres ,1»qu infini : le (nonne luy urti-
un aux Georgiens en djdtzf debelle quelques-vns de gagné les autres de fin peut]; mais ajout truffé

l efte’ battu plufieursfits me contraint de les lulfir en repos, enfin les Petfis le rccnercnerent de
’ prix qui fut conclue entr’eux. Les guerre qu’s’lfi’t en Hongrie En 412x attire! Planifier culotterai];-

nes , n’eut pas fortune plus confiante : car s’il conquit quelque clIofi’ en ln Croatie , il le perdit m-
continent dpMs:CËO les conqucfies de Simon, qui prit Dons, Ianart’n, Puppu, En les T artnres F’WEÎWÊÜÏIÏg,

qui ruuagerent lu Moldaule, Valocnte à Tranfiluunie, en lu victoire que le surfine Stnnm eupfisr l’ur-
mee Cbrcfiienne qui effortpres de Corner, le Buron de Tetqfl’mêuclsfit bien perdre le [cidre n tout celez
par lu prijè de Saoutzz’e , Flleclj , N out’gradc à plujz’eurs autres forts protées de lu , celle d’ÂlÊE-

.Ngller par les Kofi’tques ,14 reuolte des Glires â des Rufiïens mât-finalement des Vulaques, Mol-

daues de Trunfilluutns; toutefois tous ces vainqueurs à" reuoltez , font contraints de leuer le fiegc
de deuant H nduuun, fi bleui que vous ne voyez, pur tout que du changement Cl" de l’inconflunce ,
6* en ce Prince rune fitolrfle d’efiart’t, qut’filon quelques- vos l’u conduit au tomèrent, par la "fieffé; ..

qu’ilprtt de toutes ces reuoltes : d’autres’dzfinttoutesfils, que ce fut pour quoirtrop ben qu’tl fut
d’une apoplexie : l’un de gracie 159g. de l’Egire 100 I. le 2.0. de fin Empire, file 47. de fin nage, filon

quelques-vns, [élonges autres le 49fi4nt enflant? Siege le Pape clament ouralienne, en l’Emptre

Rodolphe, (in: France [leur] le Grand.
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IVRE SEIZÏESME
DE L’HISTOIRE

DES TVRCS.
SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX

conteriez: en ce Pîefâflî Lime.

I. M’m’ierrzei premier V izir cele dextrement [et mort de Selim, Amante!) flue mozirirfi: fiera ,’
Telli’flgf’ deiTere-are; en Pelegize, grime! èeiiiieiirfeie èi’AirièeflÉeleiir des Perfee rififi arriuée à (Je 2.,

fdfiliflâffi , image de; Tierce en Hongrie, 04è 7ere! defiiiz yawl de I? 2210i; flirte [et Pologne. fi
fer; "venir en Prima; preirfiiirim de: Fjfizi: de cette Prezeizzee 503m le], [il Publieeziieii gii’iix en

l ,T’Îr’enif’ire , Maleomee [fifi eyfic’îiamie’ i2 [il C gamme de Femme.

I 1. Lettre d’ennemi!) me): ffielïfdf’ Po!oge2e,fiziz iz’ire Entier], le; magnifie de: Eflizt: à Z’Ezripereiir
fidlxiflëîjllelfl qu’il; aimiez: élezi, Z’i’é’flê’: mitre Z’Empereier M flxieflilfiîfl’ Ærriiiriziii, greriele remue-J

mon en 11787,”;rÎfi’eJdÊQfl’eËIe’ viefleei la Coiiroiine.

I I 1 . Ordre (j’H’zÎiii’Ieî’flIl)(10373510014714 genre de Peæfi, M lljzrïlûrljel G 57287.41! de fiez armée , le: Fer e: (17’-

irieiit carme le: Tare: , premiere beatnik de: T 1ere: â de; Perfi: en cette guerre , de kyrielle e124.
am s’efiime vifierieiix, Miijlizplm prend TzflLfiizflraLigeme prix du flemme de (1422465, gui [le] r
reigû’ii, il exr’wrtefiefildatr, 6* effiler le: Perfis prix de refleurie.

1V. Miifiipi’m Œ’f’lflgliéé’l’ [ri riziiere de Cimezdijêefilez’izte maremme maire [a], grande perte de: Tierce

m eepefige, Myflzjeévzlprefld Eres, et) ilfizi’i wnfere , (3* qfirmri Siimaelyie de Demierzrpi , Eree (à

Siiiriizefjie reprife par Je; Perfes, byioire d’eux Prime Tarem’eprifirziiier en Perfl’.

V. Maigre; "une; en Eiirefe : Ëifleire tragique de le mare de Mm’wmee premier V 2m, fin Mage , Æifloire
de du [Garnir tîâflpîjiî Mitre du mefleee mm alliéei’wi [infirmerie M’iegiie’.

le]. .Prelimrtzeifli de 211962410174 pour recommencer [izgyerre efl Perfeæ. (fr me): de: Perfëx, le: Tare: raflai-
er’iyflÂ-zzi Tifîïy, (5723 retireretiî dans, Afigfflzpha fiiez wifi]! ,fiz mon à fer bien: Câîfiâlfl’z , 51724273

Premier Finir.
V1]. diriézijm’eiir des Perfl": en; mm; de Siiiem à à Confflzniirzeple , flifllûfâflflé d’e-flï’e [aurifiez des

T 157T! [ZEN i274 [se], gai veut efiiirereie le: , ce qiei (dtifl; qu’ilfi rez-ire vers le: TIIÏCJ, deffeim de
Sérum, eiireegf: epiiiiom tti’lilgia’ffl’é’ de 5mm en Paye, ilfi relire à L’îelgfieziiiiiieple , pampa à. [il eir-A

ramifiez de Mebeametfile ei’ Arme rail], 1’ A mèaflia’eiir de: Perfee emprifiâflfleâ Confleniizïeple.

V1 I I . Mehmet Enffi muge” en Peifi’, qui jeteur: Tifli; ,fi’: emrepri e: martre fur; Prime Georgiw, qui
la): î’fiîflîâfiflf me], (’ÏPKlfi’iïZr’J- prend à Siam de imite: e: perees’, en Z’efle de fi charge , eiefiïïiri;

de Mirize Perfirz ceieirefifl R0], [qui ri perjiiefim arme maire AMW 2 www fi 14’101]?
fier il me, celle de Mirai:

3;. givrerez!) nife 12e de gagea le: Georgiew, Ferrliezz s’eelieiriiiie (i Rejiiem, qu’il fortifie, marmite
mers à Griffe;, ;3[?21’;ie gire le [foyele Peififit fiiij’rir à EminCèam ehefdexTxireamew, Leiyfir-
Ziff’II’Mî’ Perrine, a’gfiziie de; Geargiem Par le: Tierce, Perrin?! de je (barge (5* Scierie

premier Vizir, (fririez mie en [5H7 [ieu ,7 le Pairizzrerlie de Case .iziiiizwple iriai- maie Cf leur.
75’557"-

X. Qflmii J’eerÏrererirre ri Titiirix , dfiite de l’etMiiLgarez’e de: Terres. Tiziirixprifi’ â [2355? par les

Terres , qui [fenil vrifere Lg-reiiei’ifillbrge , deflzite des Titre: par le; Payer, le étiriez 67h,!!! j’vfirerzt,

encre ei’qfrwe Rififi, C gale Geflerezl de: T1576; (enfile 6* exhorte ra; gens au mmèat, 41552192.;
le Prime Perfizi m me iriziizii’le oie les Tierce demeurerez: wiiiqiieiire, martelle «renie de; Terre;

en Perfe.
X1. arriérez; gai îflffllfl’efl Amanite (me)? [ilgllfïfl’ mm Perfey,fidiiieri ÀCÛK’flflifliflûflffûfl?’ leviez:
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pafs , eaufi de la guerre de Croatie , qui prennent Vuittie’gr, Caroloze 04 T urepole, fatal flramgenze
d”un une deuant Tifibque le: Tierce prennent enfin aucc Vclprini à» Palotte.

XI]. Entreprifi de: C Malien: fur Albe-Regale, qui en brident le; fieux-[7011735 , rencontre de l’ar-
me’e C ureflienne, dcfaite de celle de: Turc; , mort du Ba a de 5nde, pitié de l’urine par
M axiniilian,

X111. E xploite de Sinan Baffle, prend Doti: (5* ey’iege [Marin , defline de: Turc:,fizr l’arnre’e Cure-

flienne, qui leur reiift’iteâv mettent l armée en fuite, leur: Mirages iufque: a Vienne ; le: Turc-ara quem-

nent Vrnnourg, Ô rauagent la C matie aL la uloldauie : que: general a Iaunrin , qui dure irai;
tour: continuelo.

X 1V . Le Comte de Hardecl) traille auecfe: principaux Capitaine: pour fi rendre , le; article; de A;

- areddition, ÎÏdlfllfiiZ du Comte décatirierte, le; cannelure: qu on en eut,fi condemnation CATI-offgfligîg, .

pnfi de Pappa par le; Turco, qui afl’iegent Coniar,jcÏntcontraint5 de leuerlefiege,pri[e du firt de
S anatzie, de Filecn , N ouigrade 6* plufieurc autre: place; par le Baron de TeanÉ-inzlvact; fier [a
TZN’CS, â d’flloe-Nefierparlee Kofiquee, naze rage d’une arine’e nauale de; Turc: , prodige: a Con-

fiantinople 6* finge d’Aniuratn, les Corefl’ien: reprennent en la Croatie ce que le; Turc: anoient
conquzc.

KV. Siege dwfituation de Haduuan, armée de: Turc: pour laficourir, attaquée par le Baron deT eu eni-
nacli,fie lettrer [à l’ Arcloiduc d’Autricljefur ce quifi pajfa en ce conduit , conquefies de: C lirefliene

victorieux, le; Glire: reuoltent contre le: T ures, leur victoire fier le EW de Tlieniifiwar, leur:
conquejt’ee, autre deqïiite de: T ure: allan: au [ecours de H aduan , l ’arriuee de l ’arrnée de Sinan force

le: autre: a leuerlefiege.
X V I . Beffein: de; Turccfiir la Tranfi’iluaniejauorifez, de ceux du paie, le: menée: de ce: trai rec,qui

e’lifent un autre Prince que Sigifmond , lequel appelle les Rafiien: a [on ficour: (fifi rend le plu;
fort, prend vengeance de. fic ennemie, fait (franger celuy qui auoit cfie’ fieu , &perficade a jesfuiete

defi reiiolter contre le: T une. a rX V1 Il. Grande remuémenc en la Valacliie, deputez de la Prouince ver: Amuratlr, qui leur donne Mi»
chelpourleur Prince,(5v depoflde nlexandre, lequel il filet effranger, grandeefeditiont dec IangÏai-« A
rec, lrifloire de Huficlii, rigoureufiprocedure d’Arnuratn qui penfoit ejlre enfircele’ par elle , le: rafle

de cette femme pour fi influiez merueilleux changement en la que d’Arnuratlo, fait ellranglerle flafla?
de Rude C’TC’atecufine Grec, le Begliericyàdc Cypre afiz’flné par le: [Iaanaireg la ligne d’angle,

terre fait alliance aucc amurera.
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A SEIIESM
i DE L’HISTOIRE

’DES TVRCS.
’E s r le propre de l’or entreles moraux de le garantir de la roüilleuro;
86 il n’appartient. qu’au Tout- puiffant H o M M E-D I E v , d’offre
exempt de i’inconf’tancc, tout le telle des humains cil fuict au change.-

ment. Or entre tous les Princes Othomans , celuy duquel nous deli-
gnons d’cfcrirc l’hil’toirea paillé fa vie 8; fou rogne aucc tant de mutabi-
lité ,qu’à peine poupon difccrncr à quoy il a ollé principalement adu

donné: car on dit qu’il citoit doux &afiahlc, 86 neantmoins il fitlmourir (os flores: il
aymoit l’clludc, 86 toutcsfoïs aefté toufiours en guerre îila ollé chaire fort longtemps,
n’ayant affaire qu’à vne feule femme, 86 à la fin n le lailla emportera la pluralité: il n’clt
pas iufques à la naturelle compofition qui n’ait ollé changée ,car il citoit fort maing
86 d’vn tcint plombé , 86 toutesfois on tient qu’à la fin de lès iours il dicuint gras 86 d’vn

vifage vermeil. (113m à fou rogne il fut tout de mcfme , ramolli vainqueur , tantofl:
vaincu; ores gagnant vne ville , ramolli perdant vne bataille. Si bien que fi l’ancien-
ne idolatric 86 fupctl’tition des luifs condamnée par le Prophctc Ofée , cil’oit reflufci-
téc,pnr laquelle ils stuqueroient par le bois de l’cucnemcnt des choies,cn prenant deux
verges , l’vnc dclqiicllcs ils appelloicntvié’torieufc, l’autre vaincuë, 86 les ayans icttées

en haut, colle qui citoit deflbus , auguroit que le peuple ou le Roy qu’elle teprefen-
toit, frelon leur intention , feroit furmonté ; 86 au contraire, le dis tout (le mefme que
fi on vouloit faire le (emblablc pour les actions de ce Prince, il feroit bien difficile de iu- l
gent s’ila ollé plus vaincu que vainqueur ,foit fur foy-mcfme ou fur les peuples qu’il a.

combattis. qI. .SELIM doncques citant mort dans (on Serrail d’vne grollc fièvre, le Balla Mahomet,
Mon’dcsc qui outre fa charge de premier Yizir, embardoit encore fourreraincmcnt toute la con-
lim (leur? duite de cc grand Empire,pour la grande creancc que (on maillrc auoir en luy , front
gîl’hïîî aulli dexrrcmcnt celer cette mort, comme il auoir fait au dcccds de Solyman , cepen-
mmmigr dant qu’il auoir cfcrità Amumth,l’aifné des cnfans de Selim, qui cfloit lors en la ville
Nim- d Amafic , de forte qu’on n’en fccut rien iniques à (on arriuée à Confianrinoplc, où alors

on publia aufli la mort de Selim, 86 l’cfiablificmcnt en l’Empire d’Amurath troifiémc
dunom, qui entra en (a domination au commencement de l’année mil cinq cens fcptan-

. tc-cinq. Le premier aile qu’il fit, fut de f6 chaii-c de cinq frcrcs qu’il auoir, à (canoit
Êïuïgîuir Mahomet,Aladin, Ziangir, Abdalla86 Solymamqu’il fit efiranglcr, le plus aagé d’iceux
Icsfi’ërcs. n’ayant pas atteint l’aageîdc ncufans,86non content de ce, il fit encore mourir deux con-

cubin e feu fon porc qui citoient grolles : afin de perdre par ce mallacrc tout om-
brage, ôc s’ofler tout competiteut en l’Empirc. On difoit que ce qu’il auoir fait princi-
palement, citoit àcaufc d’vn fion fils nommé Mahomet, le quel luy fucccda à l’Empirc:
aptes cette boucherie, ordinaire à ceux de cette famille, il s’cfludia à f6 concilier l’ami-

Il gugmcn- tié de fcs fubjets, sa principalement des Ianiflaircs, qu’il s’efforça de gratifier en toutes
ËIÎCÏÂÎËÏSC CHofcs, leur faifant vn congiaire pour (on heureux aducncmcn t, de cinquante fultanins
lcsgigCSdts poui’tclle,lcur haufla leurs gages, donna place de Ianiflàircs à leurs fils, fi toit qu’ils
ramdam- pourroient porter les-armes, 86 accrcut leur nombre de deux mille , preuoyant encore

a bCaHCOup d’affaires , pour la paix 86 pour la guerre, ce qui le rendit agreable à tous.
On

1575;-

w-
R t gnc
naLtztrl il:
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d’Amurati.
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Amurarh HI. Lmre feizielirie° ça si
O R vne des chofes qui le touchoit le plus alors , ef’toir le feeours que les Polonnois

anoient donné au Vaiuode de Molclauie : car encore que route la Prouince ne l’eulr pas
fecouru, 86 qii’ilh’y cuir eu que les Kofaques,rourcsfois il ne laifl’a pas de faire entrer vne-
arinée de Tartares furles fronrieres de Pologne vers laRullie , iniques au gambe de
cent milleJ qui rauagerenr plus de trente lieues de pais, bru ans deux cens clisfiezus à:
mailons de Genrils-lrommcs,plufieurs s’illzrges,n1;1ffi1crans les plus vieux 3; les plus ieu-
nes, 85 cmmenansvn bon nombre de priionnicrs aucc vn merueilleux burin -, mais ils

M’]

v furent pourfuiuis de fi prcs par les Polonnois, qu’ilsleur rendirent la pareille : car ceux--
rCy le retirans comme vainqueurs, 86 comme gens qui n’auoient aucune derïiance fureur
pris en deliurdre 86 taillez en pieces,leurs ennemis recouurans leur burin 8c la meilleure
partie de leurs priionniers.

Tov T au commencemenrdu regne d’Amurarlr, les AfilbflŒldÊül’S des Princes qui
l’ont d’ordinaireà la Porte des Empereurs Turcs, vinrent faire leurs complimens accon» Grand un .,
(humez, mais le Roy de Perle enrr’aurrcs,y ennoya vne Ambaflade fort celebre : caron nm m a

. 1. . ,. . . c , l’mnballîiudit qu il y auorr deux cens chenaux en (a rroupe,& qu ilaumr Cinq cens due-ars a clepen- .l -» - J ,UCLA et.)
fer par iour. La receprion qu’on luy firfur anili mes-magnifique: car on ennoya Vlichia- l’ïYlÏSÏJËÉ

li au deuantdeluyauccvingr- cinq galernes iniques à Scurari, dans lel’quelies les tables fiyÎfifiglnÎ
elloienr dreflées, de forte que tandis qu’on le palliait de l’Afie en. Furope , on luy tairoit il mais,
fellin. A la defcenre31’Aga des Ianifiaires le fur receuoir en performe; honneur oui le
fait trots-rarement, &I depuis le porriulaquesà (on logis, les rués efloienc bordées de la»
nifl’airesfles lËfllE’lS le rrairerenrapres chacun en particulier. Or les Seigneurs thm-
mans quand ils ont cnuie (le Faire voir la pompe 8.: la magnificei’irc (le leur Courz on:
accoullumê de feindre d’aller à la (lîflflaCyOL’l ils font trois on quarre iours , puis à leur res»

tour on leur fairvne Forme d’enrr; e où leur garde (ont redoublées , En; leur liure parée
fort (riperbeinene 85 Amurarli qui auoirenuie de faire voir cerre pompe à ce: Amiral».
fadeurfien allaa la challe incontinenrapres (on arriuée,au retour de laquelle ou luy rie
vne fort l’omprueufe en rrée. Cet ruballade ciron: ennoyé exprès pour renouueller les
anciennes alliances3 ce qu’ils firenrauifi, mais cela neÉbrpas de longue durée,

ALORS regnoir en Perfe Mahomet Hoclebancae fiâs de Tachmas 85 frere d’Ifinai-êl au-
quel cerruy- cy auoir fuccedé,encere qu il fuir aucuglerûr du temps de Selim,Abdalla-a
begSanjag s’eftoir retiré fous la proreerion du Perlieu: Selim l’aurait touriggfois fait ne,
tourner, fous l’affeurance de les penderies. mais quarre! Amurarl’i frirvenuèl’Empire ail Prmim
le fit decapiter aucc tous ceux de (il liure, cela fur vne des carafes de. la guerre, les Perles me de la
tenans cela àvn grand mefpris qu’on auoir fax: d’eux, d’anoirr’air mourir vn homme qui me
selloit mis en leur prorcérion, à: qu’ils 5111013132 deliure, abuer par les belles promefl’es MM
qu’on leur auoir faites. Il cil vray que la guerre ne CUlÎlînï’nçâ pas fi coït; au 611611’3dujm

qu’en l’an milicinq cens (repeinte huié’r. Mais cepsndgm [am-math vouïmt donner vne

impreflion de foy,qu’il feroit Prince adonné à la guerrexcommanda àVlichiali de mettre-
fus vne puiflÎmte armée demer : ce qui donna bien apaisiez à mug- ÊQËPÏÀHCCS Chhflgeng
(es voifinsyôc principalement aux Veuitiens, craignans que Cézvgêîïiaœll de guerre ne joug;

pour marcher contre eux: c’ePr pourquoy chacun de fun colle Îe me. for-tarirais fes con-
crées, les maritimes principalement Mais la Ville de Coril’ranrmnple fur zelleinent 33h-.
géo (le pelle 85 de famine touroenfemble, qu’elle leur fit perdre vne pgrçegœ ée i3 pilaf)
I’Empereur Turc cil-am contraint de qUIIEGî’ routes les penfées de la (79.330) Dam mules,

dicraux perces 8g dommages qu’encluroirla capitale Ville de. (on En: ire.
TOVT E s FOIS pour confirmer l’opinion qu’on auoireuë de les nouueiles enrreprii’es, il Leurs 191133.

commanda que les garnifons qu’il auoir enHoizgrieauxfronrieres de E’Empereurgeuq’ gcs en laà . n rififi? Hongrie.àÎËlUËIgCY (C5 terres, la ËYCÎVCII Canut POIRE PÜCÛYÊ Îûtlhf’e ÊÛÎÏÎC CL Y 8L (35 fait Pl’lïcnc

5

33

plufieurs chafreaux2 8c emmenerenr vn fort grand nombre (le prifonniers 5 ciequoy (e
plaignant l’A mbafladeur delErnpereur a murarh au nom de fun maifire , de ce que
pendanrla promefle de voulant continuer la rrefve,on luv fail’oir la guerreouuerreqll luy
fic rcfpondre que fi fou maiflre vouloir auoir rrefve aucc luy, il i’e refolur de luyipayc:
tribut, autrement qu’il marcheroit en performe pour le ruiner Or outre ce que ce Prix]-
ce efloir fort haut à la main,ôc qui croyoit que tous les autres F rinces luy deuoient ren-
(in: l’hommage, il y auoir encore vne raifon particuliere: car Maximilian citoit du nomo
lare des pourfuiuans au Royaume de Pologne , ce que l’Empereur Turc ne defiroit en
façon du monde, pourlahaine heredirairepqui el’c entre les meulons d’AulÏriche à; des
Or’homans, filbicn que cettuy-cy ne le Vouloir pour: pour roifin : c”elr pourquoy il gag:
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756 H illoire des Turcs,
n75, choit dele deltourner de ces penféc par la guerre: Quint aux affaires de Pologne, il en

»---- alloit ainfi.
lLCROy IN e o N T I N E NT apresla mort de Charles neufiefme Roy de France, la Reine (a
561m) à? mere defpecha en diligence le lieur de Chemeraud en Pologne, pour aduertir le

2. 015 qut"m1, polon- Roy HCU ry dCValoiS,que le RoyCharles l’auoit declaré (on fuccelleur a la couronne de
glu: pour. France àlequel ayant fonde que ce feroit peine perdue d’efperer que les Polonnois Con-
fentillentà fun depart,apres auoir fait mine de vouloir demeurer au pays,&: gouuerner

la France par vn Vice- Roy , il fit difpofer des relais folon les chemins qu’il deuoit tenir.
Le foir donc que le deuoit faire ce pa’rrement,ellant venu , (a Maiellé traita folemnel-
lement tous les Seigneurs,Gentils-hommes 8: Officiers Polonois qui citoient lors en fa
Cour , 85 qui luy eltoient fort affectionnez , pour les eltats ô: honneurs dont il les auoit
pourueus(les autres s’ellans quelque temps auparauant retirez en leur terre aueeque li-
cence) puis aptes s’el’tre couché, 85 que le Comte de Tancy premier Gentil-homme de
la chambre luy cuir tiré le rideau,il le leua peu aptes , deguifé d’habits 86 d’vn bandeau
qui luy couuroit la moytié du vi age, se accompagné de du Halde,l’vn de les Valets de
chambre , qui demanda congé aux gardes,il fortit par vne porte feerette, de laquelle il
auoir ordinairemët les clefs pour aller a la challb,86 mon terent furles chenaux qui les at-

l’i, têdoientfur lefquels llS firent telle diligence,que moyennant les relais qu’ils trouuerent
y; le long deleur chemin,ils gagnerent aulli-tolll’Autriclie,fiaiis aucun deliourbierfaifant
j rompre les ponts par ou il pallbit.Auparauant que de partir,il fit efcrire en (on nom par le

fleur de Plbrac vne lettre en Latin adrelÏante au Senat de Pologne, par laquelle (a Ma-
jelté douoit aduis de l’occafion neceflaite qui le forçoit de quiter leur Royaumeplullolt

qu’ilne penfoit, veule befoin que la France auoir de fa prefence,comme les Princes a;
w. 1,33ka Seigneurs du pays luy au01ent mande couriers fur couriers, i5: prinCipalement la Reyne

à ’M a - i la nacre. -y 1,, Les Polonnois ellonnez 85 marris de ce depart, tafcherent par lettres 85 Arnbaffade
I ,7: tu de faire retourner leur Roy , vne entre autres , qui le trouua a Ferrare: laquelle protelta

h .;’ ’ ’ Ilsenuoyët fortà (a Maliel’té , que fi elle ne retournoit dans peu de temps , les Polonnois anoient
à» qui: î il àlgfiëpfrrsa- refolu d en clirelvn autre , ce Royaume ne pouuant fubfiller fans la prefenee d’vn Roy ,
, 1 . L dans Pour lequel fa Mayelle pria de furfeorr cette refolution , luy promettant de retourner bien:

; le faire œ- tolrgmais voyans en fin qu’il les auoir quittez pour iamais,& (e contenteroit du titre, ou
i, f i l comma" s’il le mêloit deleurs allaites , que ce feroit par l’entremife d’vn Vice-Roy,lequel ils ne
’ l il a il pouuoient fuporter pour beaucoup de raifons,ils s’aŒemblerent, 85 aptes meure delibe--
’ l i ration , firent publier folemnellement , que fi dans le douz’iefme iour de May de l’année

mil cinq cens feptante cinq, Henry de Valois ne retournoit, il feroit priué dela dignité
Royale de Pologne. Et dautant qu’il ne comparut performe , il y eut proclamation fai-

l , te en laville de CracouieJe quinziefme iour de Iuillet enfumant par vn heraut,qui de-
. Clara que puis qu’il ne s’el’coit trouué au loura luy prefix , il el’toit décheu du Royau-

’ me , 85 qu’il y auoir des lors interregne , comme s’il eull: elle decedé: deqnoy citant ad-
uerty,il fit prier les Eleâeurs ô: Barons du Royaume de vouloir encore attendre iniques

, ava certain temps : dedans lequel il promettoit de retourner vers-eux, ou deleur en-
. noyer vne pleine faculté d’en élire vn autre tel , qu’ils lugeroient leur el’tre plus com...

g mode. i’ CETTE priera fut accompagnée des menaces d’Amurath parle moyen de Mahomet
«r a Balla,qui affeâionnoit particulierement laCouronne de France,fans que toutefois on l’y

y f l? (lionne à la eult obligé par aucun bien fait,ayât elle fort mal recônu de ce qu’il auOit elle Gaule que
4 l Henry de Valois auoirelté eleu Roy de Polognezcar il n’en auOit eu iufques alors autre

’ i recompence que de complimens:il el’t vray qu’on luy ennoya depuis quelques prefens ,
mais ce fut fi peu de chofe , quei’ay apris du lieur lugé , qui fut Agent pour ledit Sel.
gneur Roy à la Porte d’Amurath , aptes le depart du fient de l’Ille, qui auoir fuccedé à la
charge d’AmbaÜadeur , à (on frere l’Euefque d’Aqs,duquel il ael’te parlé cy-delÏus) que

i z tous cesprefens enfemble,tant ceux qui deuoienteltre prefentez au grand Seigneur,quc
à. 1 a; ceux qui citoient pour le premierBalÏame fe montoient pas à deux mille efcus,dequoy il
à. 1 l i fut allez mal content:car il difoit qu’il n’y auoir n rien digne d’ellre prefente En. fun Sel:
Â f , gneur,& offrit d’6 bailler pour ce faireà l’Ambafl’adeursmais il le rqfufa,qui pourroit bic
i. il in». ’l eltre la mefme choie que nous auôs dlûe cy delÏus de l’Euefique d Aqs.Auffi le ditfieur

il; lugé ne tiët-il pas qu’il luy foit rien arriué de tout ce que deflusztoutesfms ce quei’en ay
du, c’ell; ainfi que l’a raporté Raymond de Raymond en fou liure de l’Anthlrril’c , le-

; r quela.
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quel alleure l’auoir entendu dire au meline lieur de Noailles. Or comme le dy , nonob" 575°
fiant ce peu de reconnoilliince pour vne fi notable courtoilie,il ne laillÎi pas de s’employer
la l’econde fois : de forte que les Polonnois n’oferent encore palier outre:mais finalement
aptes vn long delay,la Diacre fut allignée àCracouie, ou il y eut proclamation faire par vu P b1, E, ,
heraut,par laquelle il declara que le grau d Parlement des Eltats tenus nagueres en la ville a; gigs,
de Sterzile, tout le Ëenat 86 Ellat de la NoblelÏe par vn commun accord, reuoquoit tout contre le
le droit dC fidclité 56 Obcïll’ancc qui luy auoir Cl’Cé promile , deelarans qu’ils ne le vou- Rol’Hw’Y-l

loient plus pour Roy, puis qu’il ne retournoit point au Royaume, dans le temps qui luy
nuoitellé alligné, 86 ainli Certifioit à tous que le R0 ; Henry de France, n’elloiç plus Roy
ou Seigneur du Royaume de Polongne: mais qu’il elloitdécheu du RoyaumeJ 55 qu’il y

auoir entreregne. . A .C E L A fait ils allemblerentles Ellats, pour proceder ànouuelle eleélion, en laquelle n- i
ils. le trouuerent fort partagés en opinions: car les vns, se la plus grande partie des Sen-1-
teurs de Polongne 86 de Lithuanie, vouloient Maximilian Empereur : mais ShorosK l’a-
latin de Crac’ouie,GorKa de Sandomirie. se le Comte de Tancy elloienr plus portez à en D, r A
élire vnPial’te : c’ell a dire vn qui full du lang Polonnois z contestois l’emulation qu’ils
anoient les vns contre les autres, ellant caille qu’ils ne le peinent accorder àen nominer en Polpgnc
vn, ils clioifirent la voye moyenne,ôc ne pouuans oublier les merites 8: les obligations
quele Royaume auoir à la famille des Iagellons, ils corillittiereiit Anne fille du dernier Roy,
Roy deliunél Sigifinond Augulle, en cette dignité , qui elloit pour lors âgée de quinze
ans, 85 luy dellinerent pour maty Ellienne Battory Prince de Tranlliluanie, lequel par

i: melme decret ils declarerentle Roy, a quoy l’authori té ode l’Empereur Amurath feruit

i beaucoup. w Mue (MaC A R comme il eull el’té aduerty de l’ellec’tion qu’ils anoient faire de l’Empereur Maxir musai aux

milian, il enuoyavn Chiaouxenleur Amll’emblée auecques lettres, par lelquelles il leur
mandoit, qu’ayant enteQdu qu’ils elloient. qllemblez pour l’elleôtion d’vn Roy, pour le ’° ï

l départ de Henry de l’illul’tre fang de France (on amy, quia ce qu’on luy auoir donné à
l entendre,s’el’toit retiré pour la mauuaile ellime qu’il falloit d’eux se leuride’lfiobe’ill’an ce, t

’ôcqu’en cette Dietre où ils éliment alors , ils auoient relolu d’élire ou l’empereur Ma-
ximilian ou le Due de Mol’couie, hommes inconfians 85 gragdement hays de luy,partant
qu’ils le donnall’ent de garde d’ellre trompez, 8;; que cela ne fut caule de rompre les Pat
étions 85. les alliances qu’ils anoient enlemble ,que ceux-cy ne pourroient pas longues
ment entretenir: qu’ils enlient doncques l’oin deleur République, de empefchafl’eni:
qu’il ne leur arriual’c pis , qu’il (çauoit qu’il y en auoir plufieurs d’entre eux , gens no-

bles 85 larges , quipouuoient mieux commander que ceux-là: mais S’ils ne pouuoient
tomber d’accordtd’élire quelqu’vn de leur nation , qu’ils auoient tout proche d’eux;
Ellienne Battory Prince de Tranlfiluanie: que s’ils en vfoient ainli , ils s’all’eurall’ent
que cela feroit caul’e de conferuerla paix 86 la tranquillité en leur Royaume , autre-

. nient qu’illeroit contraint de s’en venger par les armes, leur iurant D I E V 85 fou grand
Proplliete, qu’il feroit entrer vne fi puill’ante armée dans la Polongne, qu’elle feroit fuifi-

faute de rauager tout leur pays, se de reduire en feruirude, eux, leurs femmes 85 leurs en-
fans : toutesfois qu’il auoir telle créance en leur foy de confiante amitié en l’on endroit,
qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre (on feruice. (:er alloit efcri: de
Cçpnl’tantinople, le dernier iour de Septembre l’an de l’Egire neuf cens oflante à: . ’
trou;

i CES lettres 85 quelques autres confiderations ’particulieres les firent entendre à cette
éleé’tion, 85 à la verité âpeine enflent-ils feeu faire meilleur choix: car encore que Bat-

’ tory ne full pas en noblelle de race,pour elrre comparé auxValois &I aux lagellons,il auoir:
neantmoins enluy toutes les parties d’vn grand Roy, pour gouuerner a mm en temps de
paix qu’en temps de guerre, comme de faitil afort fagememgouuerné ce grand Royau-
me, où il agoufiours el’té aimé 6: redouté de l’es l’ujets’. Les Polonnois doncques , qui

3u°ienté13u M3lelll3n a craignans que cette diuifion full caule d’vn plus grand mal
au payS, de laquelle les Turcs le voulullent feruir comme d’vn pretexte pour y faire
des courl’es , prirentleurexcul’e fur lalongueur 84: le retardement de Maximilian, au-
quel ils enuo erent des Ainballadeurs , pour luy faire des remonl’crances particulieres,
par lelquelles ils luy fail’oient entendre que veritablemët quelques-vns dés leurs anoient
Choifi [a Majel’té’ pour leur Roy, 8c que la dellus l’Euefque de Gnefne luy auoir-mandé
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758 V Hif’toire des Turcs,
r S 7 5- Cétauis Particulîeffiommenvne refolution generalezmais comme la plus’plus grande par:

Hg... de del’affemble’e y contrariaitnon pour le doute de fa milicefagefiie 85 picté : mais dan:-
tant (plus citoiemîd’auantage portez à l’endroit de quelqu’vn du pays, &qu’vn Roy

ne peut élire éleu que par vn vnanime confentement de tous , en fin ils nuoient de-
Claré la fereniflîmc PrinceH’e Anne fille du feu Roy Sigifmond,pour Reine de Pologne,

ou; la grande affeaion que la nation Polonnoife portoit à la famille des Iagellons , à
laquelle ils anoient donné pour mari le Prince Eftienne de Tranffiluanie , lequel en
ce faifant,ils auroient receu Pour leur ROYiC’CfiPourquoy ’15 fuppiioœmfa Mai6fléique
felon fa grande prudence sa bonté accoul’tumée,qui l’auoit toufiours porté au bien 64: te-
P03 de la Republique ChrePtienne,il ne voulul’t paspour vn petit nombre de fufl’rages qui
muoient éleutellre caufe d’vn grand peril,non feulement en leur Royaume:mais en-
cores à toute la Chrel’tienté , qui fe pourroit émouuoir fur cette querele. Supplioiem:

doncques fa Majellé de ne trouuer point mauuaife cette éleâion,qui n’auoit eflé faire
que pour le bien de leur pays sa quefelonflfa modePtie accouf’rumée,il print le tout de
hmm) Partaniayans peu trouuer- d’autre meilleur moyen pour accorder tous les Ordres

que celuy qu”ils auorent tenu. U
C E T .1 E Ambaffgde fut ennoyée de Varfoune , oùles El’t’ars el’toient alors afiemblez

l pour la creation d’vnRoyzlalettre qu’ils en pferiuirent al’Empereur Maximilianpl’toit fi-
gnÉCdu palatin de Cracouje,Lubline,Belle,ôz du Marefchal de la Noblefle,deputez de
[musælcs Ordres pour cette éleâion, ôz (lattée du quinziefine Decembre , l’an mil cinq
cens [eptanœœinq Chatte iours apres l’efleâion, ils enuoyerentaufli au Prince Eflien-
ne, lequel Vint en diligence ioüir de Cette dignité qui luy el’toit arriuée con tre fou efpe-

rance; carilauoit declaré quelque temps auparauant , qu’il ne defiroit point fe rendre"
competiteurau defir de l’Empereur, s’il afpirort à cette couronne , ny mefme d’aucun de

t la tres-illullre famille d’AuPtriche: mais plullofi de les y ayder, (sa de faire tout ce qu’il
luy feroit pollible pour les y promouuoir, &I bien accrezf’tre, sulfitoit en (a puifÎance, leur

randeurôc leur dignité 5 mais comme il vid les fufiiages de tous pan cher de (on collé, a;
que d’ailleurs ceux qui tenoient le party de la Marion d’Aullriche,l’euflènt femonsd’ef.

r feéluer fa promefle, ô: de faire paroillreà Cefar cette bonne volonté qu’il difoit luypor,
«ter,alors il leur refponditfi ambiguement , qu’ils reconnurent facilement que tout ce

u’il auoit fait direà leur ali’emblée par fes Ambafl’adeurs, citoit plus felon la courtoifie
. ne [clou la verité. Ce qu’ayant elle rapporté à l’Empereur Maximilian,il fit tenir vne

pigés: Diette à Ratilbonne, en laquelle il obtint non feulement beaucoup delfecours des Prim-
Pour me: ’ ces Alemans,Bohemiens 85 Hongrois : mais ayant elle depuis transferee à Aufbourg, les
contre la Roys de Dannemarc, de Suede,le Duc de Saxe , le Duc de Mofcouic 56 de :Pomeren,
PO’Ongne’ firent vne li ne entr’eux ont la deËenfe de l’Em ire ô: out enuahir la P lecne . l

g P p a P 0 a . CMofcouite entr’autres, qui ePt le perpetuel ennemy de cette nation, enuoya faire offres à.
fa Maiellé de tout ce qui efloit en (a puiHÎance, pour fubiuguer la Polongne.

Deflcindw .CECY eûortbien felon la penfee d’Amurath, quis’afl’eurmt de deux choies en l’efle-
mumh en .é’tion de Battory,l’vne d’auoir eettuy-cy pour amy,ôz d oller par ce moyen de grades for-

de ces au telle del’Alemagne,quand il voudrmty faire la guerresou bien que les autresPrin--
’ y’ ces cuiconuoilinsenuieux de la profperité deBattory,luy feroient infailliblementla guer-

re,’ à: que luy auroit fujet de [e mettre de la partie, pour defi’endre la querele de fou con-
federé 86 tributaire. Mais pour l’empefcher tellement chez foy, qu’il laifl’afl en repos les
voiiins, Maximilian enuoya des AmbalÏadeurs en Perle, tant en (ou nom qu’en CC:le du
Roy d’Ef’pagne, pourinciterle Sophy à faire la guerre aux Turcs: dequoy Battory ayant
cité aduerty, il les fit clieualer en forte, qu’ils furent furpris parle chemin ô: mallacrez,
puis enuoya à Amurarh leurs lettres à: infiruûions, par lefquelles il peuPt découurir tous
les feerets de fes ennemis, dequoy l’Empereur Maximilian fut fort defplaifant, à: fit ar.
relier les Ambaffadeurs de Battory ô: plufieurs autres Polaques, qui citoient pour lors
par l’Allemagne,ôcà Vienne : tous l’es defleins toutesfois s’en allerent en limnée: car il luy

furuint vn grand tremblement de membres,& vn grand battement de coeur quitmit fin à
fa vie. Son fils Rodolphe luy fucceda, lequel enuoya vers Amurath des Ambafladeurs,
pour obtenirvnc trefve qui luy fut fort facilement accordée,tantà calife de l’aduis qu’on
auoir eu à la Porte de la grande leuée que faifoient les Alemans, que d’autant auffi
qu’il vouloit entendre à la guerre de Perfe, de laquelle il a cité cy-defTus parlé, 86 quel-
les cardions y airoient incrté Amurath z mais au fonds cen’efioit qu’vne pure ambition,

bien
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bien qu’on lift courir le bruit alors qu’il l’entreprenoit pour fa Religion , voulant empef- 157’5-
cher le cours de celle du Sophy : car il penfoit auoir vn fort grand aduantage pour les ra- Trcr’uesm.

muëmcns qui citoient lors en Perfe, defquels les affaites citoient en tels termes.
TACHMAS citant deced’é en l’année,felon quelques-vns, mil cinq cens feptante-cinq, delphc 8c

’86 d’autres,mil cinq Cens feptante-fix,il laifl’a trois fils, tous en aage de luy pouuoit fuCCe- ânmïdmht ,

der au Royaume,mais le plusieunc nommé Caidar s’en empara. Cettui-cy ayant mis (es mÊËmznÏ.
frcres en prii’on, comme il le vid en alleutance de [a R0yauté,il le montra d’vn conta e fi m Parc:
lafche que les Grands du Royaume commencerentfii le méprifer,puis à le haïr,fi qu’ils le
mafl’acrercn’t , 86 tirerent (on frere Ifm’aël hors de prifon,& l’affirent fur le thrône Royal,

auquel ne le trouuant pas trop affeuré,par l’exemple tout recent qu’il auoit.de la mort de
fon frere , voulant reconnoillre en fonds la bonne volonté de fes fuiets, il le cache en (on
Palais , a; (e conduit fi feeretement en fou ddl’ein , qu’ayant fait publier fa mort , elle fut
facilement creu’e, principalement par (es ennemis,lefquels anecqnes cette creance fe dif-
penferent de découurir toutes leurs plus fecrettes penfées,afïeurez,ee leur fembloit, qu’il
ne leur en pouuoit arriuer aucun mal , puis qu’il ei’toit mort: Mais les moucharts qui
nuoient ellé mis au guet pour recônoiflre les trôlions sales paroles d’vn chacun,enaduer-

à tirent fidellement Ifmaëlzlequel fortant de (on fepulchre,eomme vn corps nouuellement
l refl’rifc1té,parut a les ennemis,non comme vn fantofmegmais comme vn Prince iuflement
” irrité,en quoy il le comporta fi criminellement, qu’il remplit tout de meurtrezce qui cau-

fa de nonneaux troubles 84 des confufions inopinées entre (es fuiets , qui aucrmenterent
il, encore par la publication de (a nouuelle loy,qu’il vouloit ellre embrafïée a Caibin,faifant
i mourir les defobeyllaris qui ne la vouloient pas fuiure. Toutes ces cruautez furent caufe

qu’il fe fit vne fort grande coniuration des Sultans:c’el’t a dire des plus Grands du pais,qui
yint à tel poinÛt,que fa propre foeur nommée Perca, qui s’entendoit anecqnes les Sultans,
le tua z ce qui confondit vniucrfellement tout cér Empire -, de forte qu’il fembloit que la

A Perfe s’en alloit ruinée , 55 qu’il n’y auoir chofe qui ful’tcapable de refif’ter aux moindres A
attaques de fes ennemis: 8: cette foiblefÏeôZ confufionqd’Eftat allant empirant tous les Codalaandc
’ iours,ils éleuerent au thrône Royal Co’dabande,homme ignorant des afi’aires,du gouuer-

nemenr 85 de la guerre,malade des yeux , qui afait dire à quelques-Vns qu’il Cfloit aueu- Â
3 gle,craintif 86 inconfideré en (es aâions,& ce qui importe le plus,peu ou point ellimé des . .
il Sultans,fi bien qu’à raifon de toutes ces cliofes,ce Royaume iadis tant redouté,commen- l "A

ça d’eftre méprilé de (es voifins, 55 de ceux qui en citoient éloignez, z 7a ,, Ç.
AMVRATH fur aduerty de toutes ces nouuqeautezj ce qui luy fit efperer d’en faire ay- 1575v 35

fément la conquelle ,85 d’obtenir vne victoire defia , ce luy (combloit, toute afl’eurée: à ce 77.
faire elloit-il encore particulierement incité par Zeltuf,lors Balla de Zean, lequel l’ayant I I.
informé de toutl’el’tar de Perle , l’enflamma encore dauantage à cette guerre , par l’efpe- ËÎEÏËÏÏM

rance qu’il luy donna d’vn grand à: illul’tre triomphe , iugeant cette entrepriie d’Vne a " "i
heureul’e 85 facile ifl’uë. Ayant doncques nommé Mul’tapha Balla Cherlefquier, Sultan:
c’elt à dire Lieutenant general d’armée, que quelques- vns nomment Scadiaquer,il com-
manda que tous les Baffas 65 Gouuerneurs des villes à luy fuiettes , enflent à le trouuer en
la ville d’Erzrum, Beglierbegat qui el’t en l’Armenie maieure,fur les confins de Siruan ou
des MCdCË,& des Georgiens,aflife vers le port de Tarabofane ou Trebizon de , a: à fix ou
fept iournées nuant dans le pays,ville fort commode pour palier en Armenie,en Georgie,
en Siruan ô: à Tauris: en ce pays-la on conduifit enuiron quatre mille Soldats de Surie,
quatre mille de Caramanie, de Mefopotamie douze mille, de Babylone 5.: de Curdy mil-
les, des lanrflaires de Conflantinople trois mille, de Spaoglans 66 autres gens de la Porte
quatre mille, le tout faifant 60000. hommesstous fiipendiez,il en vint autant de Volona

taires. ’MVSTAPHA fit retirer &amafler les orges,fromens,ris a: autres viures: l’on mena à A-
lep feulement enuiron huit): mille charges de froment,& par la voye de la mer maioyur,on
porta plufieurs defdites prouifions au port de Trebizonde. Toutes ces prouifions ainfi cette ar-
preparees, Muflaphapartitde Confiantinople, accompagné de tous les Ballets iufques à
la mer ,Àc ayant feulement pour lors les IanilTaires que nous arions dit cy-defiiis , 85 autres impie. t
fiipendiez de la Porte , Amurath citant à la petite porte de fou Serrail pour le voir parler;
vne partie de (on armée ePtantà Erzrum, l’autre le rencontra fi-tofi qu’il eut pallié à Scu-
tari 8a: qu’ilyfut dans l’Afie: car aufli bien les Généraux n’ont point d’authorité en l’armée
tant qu’ils voyeur Confiantinople , 85 n’oferoient pas auoir fait mourir vn fimple foldar, il ï
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750 Hilloue des Turcs ,
fans le commandement exprez de l’Empereur 3 mais fi- roll qu’ils l’ont perdu de veuë, sa

1577: qu’ils ont campé,alors ont-ils toute fouueraineauthorité de vie85 de mort fur leur armée:
85 7 3- Mufiapha emmena de Confiantinople force pieces de campagne, plufieurs charges d’af-

’ pres,auecques puiffancepn cas de necefiiré,de (e feruir de la chambre d’Halep , le trou-
uant à Trebifonde fut la fin du mois de May , où aptes auoir fait la reueu’e’ de les gens , il
s’achemina a Chars,lieu fur les limites,iadis volontairement razé par Soly man, en la con-
clufion de la paix qu’il fit anecqnes Romas: de Chars il s’acheminaapres en la Georgie,&:
deux iournées au de-là de Chars,il campa fous les montagnes de Chiezderni,en certaines
campagnes nommées de mefme que les montagnes, qui el’roient coûoyées en cét endroit

de deux collines,fur lefquelles il mit feize ou dix- huiôt mille hommes, aufquels comman-
doient Beyran Balla 85 Ufman Balla, qui fut depuis premier Vizir.

LesPcrl’es’ C’ESTOIT ce qui fe paiÎ0it du coïté des Turcs: mais le Roy de Perfe ayant entendu

que ,Mufizapha efloit party de Conilantinople pour l’attaquer, il arma aufiitof’t contre
Turcs. luy,commandant à Tachmas Gouuerneur de Reiuan,85 à Manuti- Cham Gouuerneur de
l Gen o,Serap- Cham Gouuerneur de Nefciuan 85 aautres Capitaines 85 Gouu’erneurs des

villes limitrophes desTurcs,de rairembler tous les foldats qui eiloiët fous leurs comman-
demens,d’aller au deuant de l’armée Turquefque,85 de luy donner bataille anecqnes le
plus grand aduantage qui luy feroit poffible. Ceux-cy ayaus fort promptement obey 85
vfé de toute diligence, vinrent vers Chars , 85 ei’ta’ns arriuez aux campagnes appellécs de
C’hiolder, ils virent fur les collines dont aei’té parlé cy--deiiirs , les ballas Turcs anecqnes
leurs gens.Or n’auoient-ils anecqnes eux que feize à dix- huié’t mille hommes , 85 eroyans
que l’armée desTurcs ne fultpoint plus grande que ce qui parodioit à leurs yeux , comme
ce qui Ci’COlC en leur trouppe , efloient tous gens de guerre . defquels il n’y auoir aucune
comparaifon aucc les autres , qui n’eftoient la plus-part que (bidats volontaires, ramaffez
de toutes parts , ils penferent bien qu’ils les prendroient à leuraduantage , 85 que leur li-
urans la bataille, ils execureroient le commandement de leur Roy: ils aduancercnt donc
hardiment, 85 les Turcs firent lemefme de leur codé , fi qu’ils (e ioignirent bien-toit , 85
vinrent vaillamment au combat , qui furentierementà l’aduantage des Perles , lefquels
taillerenc en piCCCS leurs ennemis, 85 en rapporterent vne tres-fignalée viâoire, y ayaus
fait mourir (cpt Sanjacs.

Mars Mullapha voyant tout en defolation, 85 que s’il ne (e balloit d’y remédier, tandis
Mumphç quel’ai’t’aire mon encore en balance , (es ennemis viendroient fondre fur luy , anecqnes
l’audace d’vn viérorieux,qui épouuenteroit plus les fiens que ny leur nombre,ny leurs ar-
gmdcfia’ mes,fit aulii» tof’t marcher le relie de (on armée anecqnes la plus grande impetuofité qu’il
des-lins. luy fut polfible,pour efionner dauantage fes ennemis , qui ne s’attendoient point à cette

recharge5 mais efioient iors plus attentifs a mallacrer ceux qu’ils auoientvaincus,qu’à le
defi’endre de ceux quiles alloient adaillirzarifli aduint-ilque cette furpril’e fut fortà l’ad-
uantage de Mullapha, qui mit leur armée en route,ayant rompu leurs efcadrons ,r 85mis
en fuite les plus refolus,fi bië qu’il en demeura cinq mille fur la place, 85 trois mille qu’ils
prirent prifonniers, mais ce ne fut pas fans acheter cette vié’toire bien cherement , 85 fans
y faire vne notable perte de fesgens,qui eufl: encore efié plus grande, fans la nuiâ qui les
fepara , les faifant retirer chacun fousfon enfeigne: l’vn 85l’autre ayant cette croyance,
qu’il efioit plus viô’corieux que vaincu , toutesfoisil femble que l’honneur en [oit deu à
Mufiapha,qui força le premier fes ennemis de faire retraite,bien que le plus grand meut-
tre ayt eflé de (on collé: tant y a que lesTurcs firent vne depefche à Conflantinople pour
aduertir leur Empereur du fuccez de cette bataille,85 les Perfes efcriuirentaleur Roy qui
efloit pour lors a Calbin, pour l’informer du dommage fait 85 receu.

(and tre- L E matinfuiuant,Muliapha commanda qu’on fit vn ballion en cette campagne des
de relies des Perles , ce qui futexecuté: cét homme, comme vous auez peu voir en Cypre

’P’m’ (car c’ei’toit le mefme qui en fit la conquel’te) eltant fort porté à toute efpeee de cruauré.

De n Muflaplia paiiaà Tiflis en la Georgie,ville Royale de Simon-Bech, mais dominée
gigs?! par Daut frere de ce Simon qui elloit prif0nnier en Perfe:apres il repara les murailles ab-
romfie. a batuës du fort de Tifiis qu’il trouua vuide , 85 y mit cent pieees d’artillerie anecqnes vn

fort grand nombre de foldats qu’il y laifl’a,(ous la charge d’vn certain Mahomet Baiia fils
de Farrat, fans qu’aucun luy debatili cette place, dautant que Daut s’en ei’toit fuy,fi-tofi:
qu’il auoit entendu la venue de Mul’tapha, qui cela fait,s’en alla à Seruan,& comme il s’y

acheminoit , il luy vint des Aiiibaffadeurs de Lenda , appellé Scender , feignent de 23g-
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glien’ Georgien, qui s’offrirent de rendre obeyfl’an ce au nom de leur maillre, au feignent 15.7
Othoman , lefquels porterent de fort riches prefens àMufiaph-a : ce quifut fait pref- --m---«
que par tous les voyfins de la ville de Sechi, comprife dans les confins dans la Ser- Êëflïd’"
uanie: de la fans faire aucune chofe digne de memoire, l’armée des Turcs parut’ala
riuiere de Canach , qui diuife les Georgiens de Seruan , 85 fe va décharger en apr-es [È ruilai;
dans l’Araxes , anecqnes vn grand tout qu’il fait durant Vn bon el’pace , faifant FI’LÏ’Ï’SdCS

comme vne peninfule , abondante en ris 85 en tous les grains neceffaires à la vie hu- K ’
mame.

CEPEND ANT lesCapitaines Perfans quis’en citoient fuis de la bataille, n’auoient pas
pris telle épouuanre,qu’ils n’eulfent toufioursfuiuy leurs ennemis à la trace fous l’efpe-
rance de faire quelque bonne rencontre a leur aduan tage,85 de prendre en fin raifon de la
perte qu’ils anoient faite au precedent combatzcar félon le chemin qu’ils voyoient que
tenoit cette armée,ils iugeoient qu’infailliblement elle pafl’eroit par lieux ’i’teriles , 85 le-
roit contrainte de chercher des viures,85 ainfi s’écartans qui çà 85 la les trouuer feparez de
leurs gens,les prendre apres à leur aduantage.Pour mieux paruenir donc au but de leur
defir,ils fc retirerent en cette peninfule , derriere quelques collines , attendans fecrette-
met que les viuandiers 85 autres Turcs trinflcnt chercher de viures, 85 de fait il leur teuf-
filt ainfi qu’ils l’auoient premeditétcar les Turcs ne furent pas plui’toi’t arriuez a Canach ,

I qu’auecques le congé de Mullapha on mit enfemble mille hommes de condition feruile
85 baffe , afin qu’ils allaifent chercher des bleds. Orfe dontoitv il bien des dCirClIIS de les manioc,
ennemis,c’elt pourquoy il citoit bien ayfe d’expofer ces gens de peu à leur mercy, comme merle bMu.
c’ell l’ordinaire des Turcs de n’en faire point grand eilat , ne mettans point leur perte en mimi
ligne de compte,85 cependant par vn bon l’trarageme prendre l’armée des Perfes aucc cet

amorce 85 par cét hameçon. AD E fait comme ces viuandiers fe fuifens mis en campagne,les Perfes qui anoient l’oeil
au guet,ne faillirent pas auflistolt de les découurir fi fouaiainement,qu’ils les entieloppe- 1?):
rent 85 les taillerent en pieces,fans qu’aucun d’euxéchappaft. Multapha qui s’el’toit cam- rcufciniii’c’:

pé aupres de la, ayant ouy les cris de fes gens qu’on mail’acroit, il s’imagina ce qui en
elloit : de forte qu’ellant monté incontinent a chenal, ilicourut aucc toute fou armée
du collé où il oyoit le bruit,85 reliant guider par quelques fugitifs qu’il rencontra , il
trouuales Perfes occupez à ramafl’er les dépouilles des occis , ne donnant pas prefque
le loifir aux Capitaines de fuir ny de fe reconnoifire 3 car Mullapha voyant vn fibel
aduantage, auoir fort encouragé fes foldats, auparauant que de s’y acheminer , 85 leur
auoir fait voir combien l’ennemy s’eltoit aneuglé luy-mefme,de s’en venir en ce lieu,
où il n’auoit que leur armée par derriere, 85 le fleuue pargdeuant,fi qu’il falloit par ne-
ceHité, ou qu’ils rompifl’ent l’armée des Turcs, ou qu’ils fe precipitaifent dans le Ca-

nach : 85ils (canoient bien que leur nombre s’eftoit grandement diminué par leur der--

niere deffaite. ’Qv E pentes-mous, difoit-ll , que deuoientfizz’re maintenant ceux-0714i font en olcfirtlre , moufla 4’ M’JÛÊth

recueillir le butina? lu dgjïzite de trois ou quatre malotrue, que nous leurzzuons enuoya pour leur fins f”
aun JPPIZfl, afin qu’eux mafflues nousflruzfintaprer de curée ,puz’: qu’en entaille rongée il: n’ont peu re-

fifleru’ noft’re pourvoir. Il nefiprrfentu t’aurais une belle otoafionpour terminer oetteguerre .- car gazelle
autre armée] u-z’l en compagne .9 leur forte (yl enerue’e (à comme aneuntte dans la dtflrr’ntz’on , de

les plus valeureux d’entre eux ont (fié fait: mourir par leur: Princes, n’y oyant le] que les
rafler de tout ce qui effort genereux en cette notion , lefquelr encore: u’ peine zlrfortu de leur
roilles, s’il! n’en ent eu plus de confiantefur le dzfiz’eultë des elreminr (lu l2: florilz’te’ des contrées

or ou nous douions pojêr que fin leur propre vertu : (5* de fait quelle armée ont-ils oppofi: ri lu
mfire? on nombre 4’ peine fitfiflznt pour s’affilier a nos nuant-coureurs elefirte que vous ruez
mon nidifie-taf que nous purufiner 4’ lu prennent rencontre , il: oomrnencerent 4’ émuler , éd à
nous donner des marquer d’une violone toute rifleuw’e, â dieu qu’ils modifient pour lors gadoue

combat, tomme ordinairement le terreur de le mort fait remuer le: mains aux plus afin; à ra-
crus: touterfiz’s le figurée tropnée que vous en nuez, nous-méfiera) floué , fait riflez, luger ouï]:

fine éon: pour cambrure contre des floueurs , ruais quand ils ont en me des homme;
fatiguez. à la guerre, qu’ilr fittoomoent oien-tofl, (ou que s’il: ont ou queluue: fol: de l’ad.
«azurage fur nos armées, ce n’a cfi’ë que porfiuprt’fê. Quai , dis-te , en je dtfl’nu’ont de toute

leur profitent, il: n’ont peu rien guigner fur nous que de la perte , ofiurezwour maintenant
hqu’il: ne s’attendent «Pu: à une telle film , n] a nous auoir ur le: bru: , qu’ils n’en rompu-

sur;
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762 Hilltoire des Turcs,
1578. feront que de le liante, de l’ignomz’nz’e (à: ont rujne totale : cor ou lufizrprz’fe’ leur apportera eue tel],

"-fi-m fiujcurque tourfê mettront en fuite , ou figuelyu’nn’ veut rendre du contour, Zlfirttdt’d une reflet hors
de [on rang, du Pluflojlde elefeliooz’rque deforee , mantique peut on homme defifPWC; www w, 607mm,
mêla du contrel’orelrecâr la dzfityolz’ne que reluit en ne: alunées? dt ri la verne le ne Tous moine PM ri en

couronnerait: ri une (viellent toute ofiure’e, qui oflero le cloute yu’on a ou de ldpr’t’mlt’t’e, ri toufè de quelque

nduontoge qu’ils (’ltî’t’îî’l du comme" rententfur nous; on?" il ne tiendra que nous que vous nefifigz Para,

tousseuse-q , llfirtesri W2. ,
Billets (’95 ET de ce pas faifant marcher les enfeignes,ils trouuerent tout en defordre,toutesfois
commeles Perfes ont toufiours vendu leur fang bien clrerement aux Turcs , il y nuoit
Canada. parmy cette armée plufieurs hommes, de guerre,vieux routiers 85 expérimentez en telles

affaires,qui eurent bien-toit raffemble quelques efcadrons pour tenir telle aux Turcs,85
donner quelque temps aux leurs de faire au moins quelque retraite, s’ils ne pouuoient
rompre leurs ennemiS; f1 que le Combat demeuranlongmtemps en balance auec grand
meurtre tant d’vne part que d’autre , mals enfin la partie n’el’tant pas égale , les princi-
paux Capitaines fe faunerent comme ils périrent, le reflze fut tout taillé en pieces ou
noyé en fuyant dans le fleurie de Canach , peu fe fauuerent aucc leurs Capitaines , qui.
s’en retournerenta Caibin, porter cette trille nouuellea leur Roy.

1V. Li s Turcs cependant s’eltans repofez aptes leur victoire, grande a la Vérité, mais qui.
routesfois leur auoir el’té bien difputée5Mul’tapha voulant iouyr du fruiél de cette def;

Muf’rapha faitc,aifcuré que le pays deSeruan ei’toit en proye au vainqueur,il exhorte fes foldats de
W9! si??? palier fur le fleurie de Canach,c0mme celuy qui leur r el’coit feu] à vaincre pour fe rendre

0’: les marli-res de cette Prouince : or citoit-il difficile a guéer , 85 l’exemple toutreffent des
Perfes qui ne l’anoient voulu paifer,85 qui selloient noyez en iceluy,bien qu’ils fuffent
du pays , leur donnoit allez de terreur’pour l’eutreprendre r85 la crainte de la mouleur
ol’roitle défit de renommée , 85 d’ailujettir les autres. Mais l’ambition de Muftapha ,

. panifie encore par l’cfprit de fou Seigneur , qui ne fe foucioit pas de cimenter fes con;
quelles anet le fang humain, comme el’tant, ce leur femble,de plus longue durée , vne
chute acquife ayfément fe perdant aptes plus facilement, leur terrien liroit, que c’ei’toit
vne plus grau de lafcheté a eux de reculer deuantvu fleurie , que ce ne leur auoitîefté de
vaillancede rompre 85 deffaire leurs ennemiszqu’il s’y pourroit trouuer quelque endroit:
auquel il n’y auroit pas tant de danger qu’ils fe i’imaginoient,qu’apres cette petite peine
ils entreroient dans vn pays qui les récompenferoit de tous leurs labeurs,n’ayans iufques
alors combat u que pour la vie : les prioit donc de vouloit iouyr du fruiâ de leurs via.
Clones , aptes lefquelles c’eftoit s’en retourner au logis fans rien faire , s’ils ne conque-J
liment le pays ennemy : cela difoit-il aux vns 85auxautres.

MAIS les foldats de la Grece,85 principalement ceux de Confrantinoplede trouuerent
gîlînlîc- f1 mauuais , comme s’il les eul’t voulu expofer a vne mort toute certaine , 85 s’aigrirent en

Baccnt de forte c 6 tre luy-,qu’ils le menaceront luy-mefme de le maifacrer, s’il vouloit paffer outre,
mon luy ridant mil outrages: ce qui eul’t el’tonné vu chefmoins courageux: mais Muflapha

fans s’eilonner, ny fans retarder pour cela: ains au contraire fa hardieffe ellant augmen-
rée par leurs iniures,il paifa tout le premier cette riuiere profonde 85 rapide,85 fut fuiuy
des principaux Capitaines qui efioient en l’armée, des efclaues d’vn chacun d’entr’eux

85 prefque de tous les volontaires ; il el’t vray que ce ne futfans fouffrir vne tres-grande
perte : car on tient qu’il y demeura huie’t mil hommes noyez dans cette eau ., aucc vne
grande quantité de chenaux, chameaux 85 mulets , 85 vne grande perte de bagage. Le.
leu demain le refte de l’armée encouragée par l’exemple de leurs compagnons,demeurée
au relie fans chef, fut contrainte de s’expofer à l’ananture , qui leur fut plus heureufe
qu’elle n’auoit el’té aux premiers , d’autant que le fable ayant elle remue par les pieds de
ceux qui anoient palle le iour auparauant, citant porté par le fleurie en bas, s’eflïoit tout
ramafl’é enfemble , f1 bien qu’il faifoit comme vne grande découuerte au fleurie , parle

moyen de laquelle tous ceux qui pafferent, arriuerentfains 85 faunes à l’autre tine, 85
n’en mourut pas vu feul de tour ce relie d’armée , l’aquelle vint aucc les autres.

M VSTAPHA pourfuiuant fou chemin , palfa de la à la Ville d’Eres , laquelle ellan t fans
aucune garuifon , 85 n’y ayant en icelle que des habitans , gens de balle condition 85 fans
cœur,ils accoururent biens tof’t au deuant de luy,pour porter les clefs de leur ville, dans
laquelle ei’tant entré , il fit aulfi-tofl faire vu fort au milieu d’icelle, mettant dedans Ca-
iettas Balla aucc vn bon nombre de foldats , 85 felon quelquesfvns , quatre cens pictes
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’d’ailtillerie. Eciparec qu’on citoit au coeur de l’hyuer, 85 que le voyage qu’il deuoit faire . .

au retour,el’toit fort long, il f0 refolut de retourner à Erzetum,mais auparauant que de I 5 9”,
partir,illaifÎaOfn1an Balla pour gouuerner cette Prouiuce,luy donnant charge de [e
rendre maiflre de Sumachie 85 de Derbent, 85 de s’aydet des Tartares, lefquels il auoir
entendus s’el’ttc approchez de ladite ville de Derbent.Mul’rapha doncques citant party, F
Ofman s’empara aulfi- roll: de Sumachie bonne ville,i’cituée non loin de la mer Cafpie, E;’l’ïn5u;

laquelle fouloit dite fi puillantc, qu’elle contenoit cinq ou li): mille feux en (on encLos, malus.
86 pouuoit fournir à [on Roy de limer à dix milîe Cheuux, 86 en chafIÎi .5. refeliam Per-
fan, qui la gouuernoit au nom du Roy de Perfe. Ayant ainfi occupé Sumachie, il en-
uoya des Ambafladeurs en la ville de Demicarpi, lefquels rapportetentles clefs de ladite
Ville, sa luy menerent les premiers citoyens d’icele, lefquels venoient prier Ofinan d’y
aller demeurer5 il appella pareillement les Tartares qui relioient campez à demie iour--
née de Demicatpi, au nombre de trente mille, Tous leur chefAlhicherui, frette du Roy Les "rai-ca.
des Tartares Cuinans, qui habitent les regions voilines du pains Meetides, 56 de Caire, infi-
ledit Alhicherui vint arieclesîtrente mille hommes à Sumachie,&ï fillUânt ce qu’Ofiuan flics, ’S
luy ordonna, courut 54’, rauagea toute la Prouince de Seruan, tirant vers la Vilïe de Gen- i
go demeure d’Emangeli-Cham.

ESTANT arriué fur le bord de la riuiere de Canach , il trouua Arefcham qui y ciroit
campé, attendant quelques nouuelles de Cafbin 86 quelque feeours:là il y eut vn fort &É
furieux combat, où le Tartare fut vainqueur,& mit nonfeulementà mort toute l’armée
du Perfan Arrefcham, mais le prit en vie luy-incline, ô: l’enuoya a Sumachie à Ofman, ami-Sari;

I , a . . , , . ,. . moues ce-, qu1 le fit pendre hors d vne des falesou il auoitaccouflrume de s alÎeoir , iors qu il eit01t treks Ma
Îl Gouuerneur: de l’a le Tartare continuant l’es Victoires , courut à Genge, St: donna fur ’65 ’
i Emangeli ("bain qui el’toit allé à la chaire aucc (a femme , «Se l’ayant (ied-ait il fitecagea
i Genge, emmenant aucc foy plufieurs perfonnes efclaues 8st force butin 5 85 ainïi chargé

de biens,il s’en retournoità Sumachie, mais el’cant arriué en quelques campagnes balTes
enuironnées des vertes collines,conuié par la beauté se amenité du lieu,il y campa aucc-

ques tous (es gens, fans entrer en autre defi’iance , prenans leur repos en toute alièn-
y rance, comme s’ils fuirent defiaarriuez en terre amie 86 hors de foupçon. Cependant le
Roy de Perle qui auoit entendu le dommage qu’auoient receu Les liens aux deux batail-
*[ les cy- demis mentionnées, &Ï que les Turcs anoient del’iaypallÏé au Seruan,auoir depefché
i foudainement (on fils aii’né nommé Emir EluizaMirice, aucc fou premier Vizir appellé
Salmas 36 Degun mere du Prince , aufquels il donna douze mil hommes ou enuiron ,

pour aller endommager les Turcs.
L E Prince Fer-fan ayant palle la ville de Tauris à: de Curacah, arriua prés d’Eres, se

rencontra CaietasBafi’aJequel prefi’é parlaneceflité des viures,alloit courant le pais Voi- repu»;
fillflerZ inconfiderement, fi bien que le Prince Perfan le prenant à fou auantage, le mit un: le fort
à mort aucc tous les gens, 85 reprit le fort d’Eres, auec les deux cens pieces d’artillerie ÏÈIÏÂI se;
qui citoient dedans, lefquelles il enuoya VersSumachie, ou il auoir delia ouy dire qu’Of placés les
man citoit: 85 ellant atriué aux campagnes où les Tartares citoient campez , encore hmm
qu’il vill qu’ils le l’urpafl’oient en nombre: toutesfois ayant reconnu qu’ils el’toient en-

dormis, ne voulut pas rel’ufet vne fi bonne occafion: il entra furieufeinent parmy eux sa
en fit vne grande occifion,prenant vifle Capitaine Abditcherai,lequel il enuoya à Caf.
bin au Roy (on pere, aucc les nouuelles de ce qu’il auoir fait à Eres, &ï la prife de l’at-
tillerie. Cela citant fait, il continua (on chemin iniques à ce qu’il arriua deuant Suma-
chie,,où citant, il fit aimantoit dire à Ofman, que s’il luy rendoit la Ville,il luy donne-v
roit la vie ; mais s’il vouloit s’opiniaflîrer à luy refil’cer,qu’il ne pouuoit efperet de luy au-

cune mifericorde. Olinan qui ne fgauoit rien de la defl:aite des Tartares , à; efperoit
d’heure en heure leur retour, fit refponfe qu’il rendroit volontiers la Ville : mais qu’il
demandoit de graee qu’on luy’donnalt trois iours, pour pouuoit appreller tout ce qu’il
luy falloit, efperant que les Tartares reniendroient dans ce temps là z mais apres les trois
iours paflez, voyant que performe ne venoità fon feeours, il fe douta sium-toit (du de- t
fal’cre arrimé, 86 eftant en lieu mal muny 85 fans artillerie , il n’ofa pas difputer la place,
mais fe feruant de l’obfcurité de la muât pour celer (a retraite, il s’enfuit parle plus feeret
35 plus affairé chemin des montagnes à Demicarpi, où il fut fortqbien receu. ’

CE lieu d’Vne forte fituation proche de la mendioit outre ce,rèparé de bonnes murail- qui la En,
les 3: de bons folTez,fi bien que la place le deffendoit allez d’elle-mefme : le Prince Per- cage!" ôf
fan punill: rigoureufementles habitans de Sumachie comme rebelles,tanc Pomme qu’il celles d B:
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754 dione des Turcs ,
15.79, auoient receu l’ennemy , fans mettre la main à l’épée,qu’aufli parce qu e l’ayans veu de:

uant leur Villesluy qui ei’t01t leur Prince,ils ne luy auOient ny ouuert les portes,ny donné
moyen d’y entrer: 86 ellant retourné à Eres, il fit le mefme de ce miferable peuple, à rai-
fou dequoy l’vne 86 l’autre ville demeurerent defertes 86 détruites,tant par le moyen des
ennemis que des amis. Cela fait le Prince Perfien s’en retournait Cafbin , où il fut receu
du Roy, des Sultans , 86 genetalement de tous aucc vne fort grande allegrefl’e: mais le

Le ROYpflC Tartare Abdilcheray auoir elle defia fort bien traite du Roy, citant receu en (on Serrail,
non comme prifonnier , mais comme amy: ce qu’il faifoit pour l’efperance de l’alliance
cita-riccie. qu’il vouloit faire aucc luy , 86 luy donner vne de fes filles en mariage , pour auoir par
ce moyen la nation desTartares a fa deuotion , 86 aiÏeurer en cette façon fes affaires du
formier. collé de Seruan 86 des Georgiens. Or ce Prince Tartare, outre (a naturelle beauté,elloit:-

doüé de tant de graces,qu’il eut bien- roll: gagné le cœur des Dames,qui Tous le bon plai-
fir du Roy( qu’elles voyoient defirer cette alliance, 86 le gratifier en tout ce que l’homo
neur pourroit permettre , luy faifoient fort bon vifage en public , 86 le gratifioient par
demis tout autre.

Ialoufic des CE qui engendra vne tres-gran de ialoufie entre les Sultans 85 les plus grands Seigneurs
ëïââ’fsf de la Cour,pour afpirer au incline but quele Tartare, extremement marris qu’vn étiran-
contre ce ger, encore ennemy de leur nation , leur Vint couperl’herbefous le piedztoutefois com-
mîmes me ils virent leur Roy le defiret, 86 que (on but ne tendoit qu’au bien public,ils ne pou-

uoient trouuer de termes propres pour former leur plainte,veu que c’elloit vne ttes bel-
le opportunité pour le bien de leurs affaires : mais comme l’amour nous aueugle en la

, , connoilÎance de nous mefrne, 86 nous donne des yeux de Linx aux affaires d’autruy , ils
épierent tellement les actions deleur riual , qu’ils reconneurent qu’il anoit de l’amour
amants a- pour la more du Prince, plufioit que pour la fille du Roy,encore firent-ils courir le bruit
que cela venoit de la part de cette Princefle, laquelle deiienuë excrémement amoureu-
de Perle. fe de ce ieune Roy, l’auoit plus folicité qu’il ne l’auoit recherchée; de forte qu’on tenoit

pour alluré qu’elle luy faifoit part de [es plus eûroirs em brafi’emens. Ceux- cy bien ailes
d’auoir vn fi bon preteXte,vray ou faux, pour le défaire de celuy qu’ils haïffoient tan t,86
feignans eitre plus ialoux de l’honneur du Roy que de l’amour de (a fille, de voir vn pri-
fonnier apporter vn tel (caudale a la maifon de leur Prince , ils firent vne fecrete confpi-

Ils comm- ration entre eux , pour s en defaire a la premiere occafiop : mais voyans qu’il el’EOit .toû-
peut congre iours trop bien accompagne , ils entrerent vn iour tout a l’impourueu dans le Serrail, où
brème ayans trouué le Tartare, ils luy donnerent tant de coups qu’ils le tenuerferent mort fur
la place, ol’tans ainfi la honte publique,86 principalement celle du Roy ignorant de tout
mi. ’ cela , 86 afin que celle qui auOit commis la principale ofi’enfe, ne demeurall pas impunie,

ils tuerent aufli la femme du Roy 5 toutefois on el’c en doute fi cela aduint de leur, pto-
pre mouuement, ou parle commandement du Roy : mais tant y a qu’elle fut tuée aucc
fou mignon. C’elt ainli que le pafla la premiere année de la guerre de Perle. (banc à
Llul’tapha , s’en citant allé hyuernerà Erzerum , il con gedia toute l’armée, où il s’occu-

poit a faire faire de la chaux 86 autres materiaux necefi’aires pour le balliment de Chats,
qu’il deuoit entreprendre l’année fumante.

V, L’ANNEE qu’on commença de faire la guerre aux Perles , pluüeurs prodiges furent
Prodiges veus en Europe, entr’autres vne grande Comete qui fut veuë prefque par toute l’Euro-
fias]; pe , à Rome vn globe de feu fut veu en l’air , femblable à vn gros tonneau, qui naiil’ant

fur la porte de Populo, vint s’éuanoüyr fur le Challeau faint Ange. On vid outre en la.
Romagne fur les trois heures de nuit vne grande lueur en l’air qui dura quelques heu--
res, fi bien qu’à my-nuit, encore que cette nuit-l’a full fort obfcure,on pouuoitlire tou-

îëelîuïâî’ te forte d’écriture. L’année fumante, le traita vne trefue entre le Roy d’El’pagne 86

d’Erpagnc Amurath, quelques vns difent que cette negociation le fit parl’entremife du Balla Mu-
ïtîniu- flapha , qui rauala de beaucoupà ce qu’ils diient le courage des Perfes , dautant qu’ils

’ anoient beaucoup de confiance en ce fecours z mais le Roy d’Efpagne auoir bien lors
d’autres affaires 86 d’autres penfées : 86 fi en la derniere Ligue il auoit elle fi curieux de
fa conferuation en vne allaite qui le regardoit de fi prés,il y auoir grande apparence qu’-

. U il ne s’iroit pas expoferà l’auenture , en vn pays , 86 pour des nations fi éloignées.
de OR durant cette guerre de Perfe , Mahomet Balla ei’toit demeuré à Conflantinople,
la mort a. faifant fa charge de premierVizir, 86 Côme il vit (on Prince allez bien établi en (on Em-
pire,lequel du commencement d’iceluy 86 par [on confeil auoir augmenté lenombre de
au. fris gens de guerre 86 leurs gages , il lugea qu’ayant trefues de toutes parts en Europe ,

qu’on
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qu’on pourroit bien s’en defl’aire de quelques-vns,86 remettre les autresà l’ancienne fol.- 1.579-

de. Outre ceux qui furent caliez , vn entre-autres le voyant reduit par ce moyen à vne "-T-T’
extreme pauureré , le lit Demis: ce (ont certains Religieux Mahometil’tes,qui feignent
les tranfportez,dont il aellé defia parlé plufieurs fois en cette hll’COer,&Ç fera encore cy-
apres. Cettui- cy doncques demandant l’aumofiie aux panaris, comme veulent les llatuts grigne
de cette regle,il la demandoit aulli au BallaMahomet, lequel laluy donnoit volontierszor d’au”
ne fadoit-il tout cela qu’à delÎein : de lotte que s’ellant peu à peu acquis l’entrée au logis
du Balla,il fit en forte qu’il en remarquales aduenuës:86 comme il eul’t ce luy fembloit af-
fez bien reconnu toutes choles,vn iour de Dimanche au mois d’Oâobre de l’année mil
cinq cens (eptante-neuf, le Balla donnant audiance dans la (ale de Ton logis , ce Demis
voulut entrer anecqnes les autres ; mais il fut repoullé plulieurs fois par les Capigi , qui
n’en laillent ordinairemententrer que quelque vingtaine àlafois, pour éuiter la confu-
fion Voyant doncques qu’il ne pouuoit faire les affaires de ce collé-là , luy qui lçauoitles
ellres de la maifon , entra par vne petite porte dans cette (allo, ayantles deux mains dans
(on lein,en la maniere qu’on les pourra mieux remarquer cy-apres à la ligure,86 le prefen-
ta deuant le Balla , qui elloitalfis dans vne chaire , 86 s’ellant misa genoux tira vne main
de (on lein,en laquelle il tenoit vu papier qu’il luy prefenta.Le Balla qui peloit que ce full:
quelque priere qu’il luy voulullfaire pour auoir de luy quelque piece d’argent l car com- Le]; (f f i
me nous auôs défia dit,il luy’donnoit lbuuent l’aumafne’fle bailla pour fouiller en [a bout- çafliîé JE;

fe,retroull’ant lonCaftan:alors ce niefchant garnement tire l’autre main,en laquelle il tea- V11 Demis-
noit vn coulleau,86 en donna vn tel coup dans le fein du Balla,qu’il luy coupa la veine cas
ne 86 luy perça le coeurile Balla le feu tant frappéfe leue,86 Comme il elloit grand 86 puif-
fant,il le veutietter fur celuy qui l’auoit frappé,mais le coup tilloit tel, que le fang le luf-
foquant qui luy regorgeoit en abondance, il ne fit qu’vn pas en auant, qu’il fut auliitoll

contraint de le lailler tomber a la rennerfe. i ’C aux comme il el’t ay l’é à iuger,apporta vn grand trouble,non feulement en cette mai-
l’on, mais encore en tout cét Ellat,pour ellre arriué à vn perfonnage de telle qualité ; qui
auoir manié les allaites de ce grand Empire, Tous l’authorité de trois Empereurs anecqnes
beaucoup d’honneur 86deloüauges;ptemierementTous Solyman , mais depuis fous Se-
lim,86 plus fouuerainemët,principalement depuis la bataille de Lepante, 86 encore aptes Ammth
Tous Amurath , duquel aulli bien que des autres Il fut toufiours premier Vizir tant qu’il forfaalfiàgé i
voleur, 86 auquel il auoir vne tres-grande creai’icezaulli en eut-il vn tel regret , que pour "lifte
fçauoir plus particulierementl’origine de cet allallinat,il le fit amener le criminel,lequel
il voulur interroger luy-incline, pour connoillre li cela venoit des ennemis de fou Ellat,
el’trangets,ou bien de quelquesvns inermes de la Porte,enuieux de la prolperité du def-
funiî’tzmais il ne put iainais rien apprendre de ce furieux , linon qu’il auoir en vne renelaa
tion d’enhaut qui luy auoir commandé d’en vfer de la forte,pout le grand bien 86 le repos
de l’Empire, la quel’tion ny autres’tourmens qu’onluy fit foull’tit , n’ayans pas elle allez

pilillans pour luy faire coutelier autre choie. i ALE lieur Ingé,duquel i’ay defia fait mention cy- dell’us , qui elloit-dansla l’alle du Balla Éloge dag
quandle coup fut donné ,follicitant (on congé pour sien retourner en France, dit qu’il 3311131
elloit lors aagé de leptante-cinqà feptantelix ans,86 toutesfois fort puill’ant, qui encore
qu’il full fort grand &aliez gros, neantmoins en cet auge-la montoit tout feul à cheual 5
qu’il lil’oit (ans lunettes, n’elloitiamais malade , 86 qu’il fut trouué lifain aptes auoir elle
ouuert , qu’on ingeeit que fi on luy cuit laill’é acheuerle cours naturel de l’es ans , il eul’c

elle pour viure enCOre plus de Vingt ans: homme qui auoir le vifage plein de majellé , 86
toutesfois de facile accez : mais fur tout d’vn ries-grand ingement , commeil a fait allez
paroil’tre-en toutes les aillons: car il celafi dextrementlamort de Solyman , au milieu
d’vne grande armée , qu’il fut caufe de la prife de Zighet, vlant de mrefme prudence a la
mort de Selim. Il preditaulli l’euenement de la bataillede Lepante , 86bien que toutes
chofes le conuerrillentapres en bien pour les Turcs , toutesfois felon l’ellzenduë de l’en-
tendement humain , qui ne peut donner dans les reli’orts de l’ Eternité , il y auoir grande
apparence que la ligue deuoit reduirel’El’tat des Turcsen de tres-mauuais termes z il
el’toitall’ez affeé’tidnné à laFrance , 86’luy afait plufieuts bons offices, tantol’t faifante’lire’

Roy de Pologne le Roy Henry troifiefme, 86depuis fail’ant prolonger le temps aux Po-
lonnois , quand ils voulurent proceder à nouuelle éleêtion, aptes que ledit feignent Roy
le fut retiré en France,mais il lit encore deux bons o.llices,qui ne doiuent pas eflte palliez
fous filence.
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Hiiloire de
du Bourg.

Autre hi-
lloire d’vn

autre du
Bourg 86
v Q rd vu [mi

nominé

Micqué.

766 Ï, Hiiloire des Turcs”,
INCONTINENT aptes l’adnenement au Courône de France du Roy Henry troiiieirne

d’heureuie memoire,il y eut quelques mécont’ëtemens entteiluy 86 ion frere le Duc d’A-

lençon , depuis Duc d’Anjou, pluiieurs mauuais garnemens taichans de mettre ces deux
freres en querele,pour inu enter vu nouueau prétexte aux guerres ciuiles , 86 auoir moyen
cependant de peicheren eau trouble , entre autres vn nommé du Bourg. Or cette Petite
riotte s’ellcant paiiiblement terminée , le Roy ayant contenté ion irete , autant qu’il cuit
iceu deiirer , ceux qui anoient ellé cauie de ce trouble , furent particulierement recher-
chez , 86 principalement ce du Bourg, lequel voyant qu’il ne iaiioit plus bon pourluy en
France , ie retira’a Veniie, anecqnes intention de pailera Con llantinople: mais voyant
qu’il auoir cité découuert par l’Ambaiiad eiirde France , il prit le titre d’Amball’adeur du

Duc d’A lenqons mais le Roy en auoir particulierement eicrit à ion Amball’adeur , à ce
qu’il eul’t à requérir particulierement la heigneurie de luy permettre de ie iailir de luy,at-
tendu que c’el’toit vn iien Suiet, coupable du crime de leze Maieilé,qui elloit encore pour
faire beaucoup de mal, qui ne s’alieureroit de iaperionne. La Seigneurie en fit du com-
mencement de grandes difiicultez : car encore qu’elle içeull au fonds que cettui-cy n’e-
fioit qu’vn fugitii86 nonAmbaliadeut 5 toutesiois elle craignoit que cela ne full: pas creu
ainii à la Porte , 86 que cela ne donnail quelque iuiet de mécontentement a l’Empeteur
Turc , d’avoir iouliert qu’on eull outragé en ia Ville vn Amball’adeur qui luy eiloit dele-
gué , toutesfois elle fut tellement periuadée parles raiions de l’Amball’adeur,qu’elleluy
permit de prendre au corps ledit du Bourg.

CES nouuelles ne iaillirentpas d’élire portées aulfi-toil à Confiantinople , 86 Vinrent
iniques aux oreilles d’Amurath , auquel on dit que c’el’toit vn Ambaiiadeur du Roy de
Francezce qui l’oliença extremement, parce qu’il. iembloit que la Seigneurie ie full vou-
lu attaquer à luy,violant cependant le droi-él: des gens,ayant mis les mains iur vne perion-
ne iacrée. Ce qu’ayant Cl’Eé rapporté au Senat,comrne il a touiiours de bons amis qui l’ad-

uertilient promptement de ce qui ie paiie en cette Couràion deiaduantage,il en eicriuit
incontinent au Roy , 86 luy en fit faire inl’tance par ion Ambaliadeur ,à ce qu’il pleui’r à
fa Majeile’, en eicrire au grand Seigneur , 86 faire informer le premier Vizir par (on Am-
baliadeut comme cette allaite la s’el’toit pall’ée: dequoy ledit fient lugé, qui eiloit lors
Agent, eut la cominillion, 86 en parlaà Mahomet Baiia,lequel ne faillit d’en aduertir ion
Seigneur: i1 bien quel’Ambaliadeur de Veniie en ayant encore importuné le Roy , 86 ia
Majellé en ayant fait vne rechargea ion Agent , comme il fut trouuer le Balia , il luy dit
qu’il ne ie parloit plus de cela, 86qu’il en auoir fait ion rapport en tels termes au grand
Seigneur , qu’il auoir trouué fort bon qu’on ie full iaiii d’vn rebelle à ion Roy , 86 qu’il
citoit tres a propos qu’il full; ieuerement chafiié , li bien qu’il n’en vouloit aucun mal à la.

Seigneurie. ,L’AVTRE bon office iut,qu’vn des parens de ce duBourg,86 portant le meime nom,s’e-
liant accol’té d’vn Inifappellé Micqué à Confiantinople,celuy qui auoir ollé cauie en par-

tie de la ruine de Cypre , 86 lequel diioit qu’il auoir prellîéà la France quelques milliers
d’eicus.Ces deux-cy bien d’accord eniemble, trouuerent moyen de contrefaire des let-
tres du Roy Henry, par leiquelles, anecqnes le conientement du grand Seigneur, il per-
mettoit a ce M icqué, de prendre vn certain tribut iur tous les François trafiquans en Le-
uant,86 iur tous ceux qui marchoient ions la banniere deFranceziuiques à la concurrence
de ion deu.Comme ceux- cy fulient allez trouuerle Balla pour auoir permilliô,il leur dit
qu’il trouuoit allez mal a propos de faire cette leuée, toutesiois qu’il le permettoit iur les
Suiets’anoy;mais non pas iur les ellrangers marchans ions la banniere,qui n’auoient que
faire de payer ies dettes.Ceux-cy ayaus cette permillion,s’en allerent aulfi- toi’t en Leuat,
oùils arreilïerent quelques vailieaux qu’ils trouuerentà Halep 86autreslieux , l’vn dei-
quels s’ellant échappé , prit la route de Veniie,où il en rencontra iur le chemin trois ou.
quatre autres qui s’en alloient trafiquer en Leuant , leiquels ne içachans point d’où cela
procedoit: (car le tout ie falloit ions l’authorité dÎAmurath ) ils creurent que l’Empereur
Turc vouloit faire la guerre à la Chrellienté,86 qu’il vouloit rompre tout le trafic 86 com.
merce. Cela donna l’ell’roy a toutes les colles 86 à tontes les mers circonuoilines , i1 que le
bruit en vint iniques a Confiantinople , aux oreilles du Balla , lequel bien en peine d’où
celapouuoit proeeder , ie iouuint de la permiliion qu’il auoir accordée au Iuif Micqué:
alors ayant mandé l’AmbalTadeur de France,86 aptes luy auoir fait ia plainte de ces info-1

leu ces, il reuoqua anili-toil ia permilfion, ians en faire plus grand bruit. l
Mars pour reuenir à la guette de Perie,comine ie vint au commencement de la prime;

vere,

(et a Je .A
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7ere , lequall’as 86 Sanjacs anecqnes leurs trouppes s’en vinrent trouuer Mullaphafelon
ce qui leur auoitelté mandé,leiquels entre les gens de guerre qu’ils auoient l’autre année,
auoient fait venir pluiienrs ioldats de l’Egypte,deiquels toutesiois à cauie de la difficulté
du voyage qu’il connint faire parles deierts iablonneux qui iont entre le Caire 86 Gaza,
comme aulii à talion de la pelle qu’ils trouuerent enHalep 86 aux villes voiiines,il y en eut
peu qui peuiientarriuetà Erzerum. Delia tout l’appareil pour le nouueau voyage el’toir
prel’t,lors qu’on commença dans Calbin à penier comment on pourroit endommager les

IS79.

Turcs:car ils ne içauoient pas encore qu’Amurath euil: dell’ein de faire ballir Chars:mais ’
on tenon tout communément,que lesTurcs ne pouuoient moins faire que de iecourirTi-
flis: C’ell pourquoy ils delibererent de ne faire point d’autre prouiiion , finon d’enuoyer
Simon Bech en la Georgie,qui Cl’tOit encore alors priionnier,Aliculy.Cham,premierCa-
pitaine de Perie 86 aucc ceuxmcy lix ou iept mille periotînes, 86 plulieurs canons de ceux
qui furent pris à res , afin qu’ils allaiient boucher le deltroit de Tomanis , 86 taicher de
ruiner entierement celuy qui viendroit iecourir ce fort. Quilnt à Mullapha citant party
d’Erzerum, il furen huiétiours a Chars , où il demeura vingt-quatre iours , durant lei.
quels il fonda iur les ruines de ce lieu , quatre-vin gts tours, ballit des eltuues,fit conduire
l’eau autour des murailles , 86 dans la ville vn bras de l’Euphrate,voifin de celieu, 86 en-
uoya aptes AlianBaiia, fils de feu Mahomet premier Vifir aucc vingt mille ioldats , pour
iecourir Tillis, auquel il fit déliurer quarante mille ducats,86 pluiieurs choies necel’iaires,

tant pour viure que pour combatte. iASSA N s’achemine. diligemment pour donner iecours,86 en voulant palier le del’troiélz, Les Peries
inutpris en
leurs pro-
prespicges,

fut aliailly par Aliculy- Cham 86 Simon,qui eilans diuiiez en plufieurs trouppes parmy les
bois, 86 anecqnes vne nouuelle 86 inufitée forme de bataille , faiians mille tours, endom-
mageront grandement Allan , toutesfois ie voyans enfin enuironnez par vn grandnom-
bre de Turcs , ils taicherent de ie l’auuergmaisAliculy ayant trop inconfidetément couru
iniques aux del’fenies d’Aiian, fut’pris priionniet, Simon ie iauua : fibien que cette ren-
contre facilita le chemin à Alian pour aller iniqu’à Tiflis,où ayant raliraiichy lagarniion
d’hommes , d’argent86 de munitions , 86 encore coniolez dauantage par vne eiperance
d’vn nouueau iecours, quand beioin feroit , il ie retira. Mais au retour le paliage luy in:
bouché par Simon , lequel auoir fait faire vne grande tranchée qu’il auoir remplie de ca-
nons,86 l’atteiidoit la de pied-ferme,eiperant de ruiner cette armée anecqnes ion artille-
rie fluais le Capitaine Turc voyant fa ruine alfeurée , s’il s’efforçoit de palier outre , 86 ne
içaehans point les deilours du pays , pour prendre vne autre briiée , il s’aduiia de ie faire
amener ion priionnier Aliculy, afin qu’il luy montrait quelque autre chemin, parlequel
ils pouffent éuiter ce grand danger du deliroiét , luy promettant s’il le faiioit, qu’il le
mettroit en liberté. Aliculy luy enieignaincontinent le chemin par le milieu du bois,où
Alian pall’a ians danger; à quoy Simon n’auoit pas penié: mais s’en el’tantaduiié , il lugea

bien que tous ies labeurs 86. ion entreprife s’en iroiét en fuméezcela fut cauie que laifl’ant
la ion artillerie 86’les autres choies qui le pouuoient empeicher , il courut apres l’armée
Tutqueique, 86 l’atteignit qu’elle el’toit défia fortie du bois , où il donna furieuiement iur
la queue, 86 y fit vn grand maliacre des gens d’Alian,duquel il emmena le bagage 86 d’vn
autre Balla, 86 ne pouuant faire dauantage, l’armée des Turcs ellant trop puiliante pour
l’attaquer 86 luy liurer bataille, il ie retira dans le bois,86 Alian s’en retourna a Chars vers
Mulhpha aucc ion priionnier Aliculy,auquel il ne tint pas promelï’e touchant la libertés

car el’tans tous retirezà ErZerum, Aliculy fut mis en priion. a
On comme vous auez peu voir , bien que les Turcs enlient gagné quelques places, fi

i eltsce qu’ils auoient perdu grandnombre d’hommes , tant en la Géorgie qu’au pays de
Seruan, 86 des places qu’ils auoient afl’uietties,les Peries en auoient reconquis les princi-
pales: outre ce, la pelle 86 bien iouuent la famine, s’elloit mile en leur armée, qui en auoit
elleint la plus grande partie, i1 bien que quelques-vns ont eicrit qu’il y elloir mort plus
de ioixante 86 dix milleTurcs,q!ie de glaiue,que de pelle 86 de faim. Il y auoir encore vne
flotte du collé de la Mangrelie qui ne fut pas plus fanoriiée que l’armée de terre: car elle
fut routé dilfipéeparles orages 86 la contagion. Cela auoitel’té rapporté au Monarque

Et ceux des
Peries.

Grade ruilé
ne en l’arc

mée des l

Turcs:

Turc par Sinan Ball’a,iennemy particulier de Mullapha, 86 qui aipiroittanta la chârge’ ,
de premier Vifir,que de General en l’armée des Peries; de fait toutes Ces mauuailes ren...
contres auoient fort el’Con né Amurath,86 d’autant plus qu’elles luy arriuoient contre ion
eiperance: car il perdit vn monde de bons ioldats, 86 de vaillans Capitaines, ielon quel-
ques-vns, Mais cette guerre-eh eicrite dineriement par les ÂUEhCuAl’S , aumoins par les
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768 Hiitoire des Turcs ,
relations 86 les memoires de ceux meimes qui citoient au pay’s,qu’on ne içait comment la
décrire en verité: car les vns diient que dés la premiere année de cette guerre,Mul’tapha
perdit plus de ieptante mille hommes , entre autres dix-iept mille au paiiage d’vneri-
more-d’autres que Mullapha donna vne grande bataille,laquelle il perdit 86 s’enfuit :86
vne infinité de contrarierez,tant iur la maniere de combatte que iur leurs entrepriies, 86
le nombre des mortszmais tanty a qu’il el’t bien certain que. les Turcs firent de grandes
pertes;& qu’Amurath ingeant que ce mal heur prouenmt de celuy qui en auoitla con-

.duite,le rappella 86 le fit Mainl ou Maninl;c’ell à dire,le degrada de fa charge 86 de fa dl-
gnité,iauuant encore fa vie à force d’argent,rendant gorge d’infinies exaétions qu’il auoir

fuites. *ON diioit qu’il el’toit trop vieil,86 qu’il n’auoit plus cette vigoureuie ardeur li necell’aiQ

reauxgeneunflesenncprfleæayantdoncquesohérnandévneoudeuxfom,enfinredou;
tant la colere de ion Prince, 86 ayant ienty de loing qu’on auoir fait plulîeurs rapports de
luy,eilant outre plus hay des ioldats, pour les peines 86 meiay ies qu’ils auoient iouli’ertes
en cette guerre : 86 d’ailleurs fa conicienceluy repreientant les grandes exaélions qu’il
auoir faites, iniques à vendre les principales charges de l’Empire , 86 tirer argent de tou-
tesparœ: (carnfleflxntlepouuon dece(:heflefipner,quïlpouuonincfinccrém:des
Baifas Vizirsz) il faiioit le long pour ie retirer, 86 comme vn homme qui citoit en crainte,
filetnunuldetoutespanscontnflesenflnnchescpfonluyeufipeucheflèr;&;cgnnnegi
elloit en ces alteres,il arriua le if apitzi Kiheia, comme nous dirions le grand Chambel-
lan, anecqnes quinze Capitschilar, ayaus deux fortes d’::xpedit.ions,l’vne qu’ils deuoient
montrer, l’autre qu’ils deuoient tenir iecrette , par laquelle on leur commandOit d’e-
itrangler Mullapha, fi l’occaiion iepreientoit a propos : l’autre portoit vn commande-
ment de leur obeyr en leur commiliion,86 defi’en ie ’a qui que ce full de leur en empeicher
Fexecuuon:tnanzuicontufiredeleurprefiertoutconfort86ayde:ceux-cyeflansarnuez
au camp , commeilel’toit diuil’é en trois, on les ennoyoit du commencement de l’vn à

iautre. aENFIN leur Chef ayant declaré a bon eicientqu’il auoità conferer d’all’aires d’impori

tance anecqnes Mu llapha, cettui cy diipoia ies gens en armes de toutes parts , ie déifiant
à peu prés de. ce qu’il vouloit,puis le fit venir. Le Capitzi voyant que toute occaiion lu
elloit ollée. de faire ce qu’il auoir entrepris , il luy bailla les lettres , par leiquelles il diioit
auoir commandement de ie iaiiir du Defterdar 86 du Nyicangizc’ell a dire du threioriet
86 du Chancelier de lvlul’tapha, 86 partantluy commandoit de la part du grand Seigneur,
de les luy configner entre les mainsMul’tapha à cette demande faiiant plufieurs excuies,
86 cherchant pliilieurs iubterfuges,comme il Vidfiqu’il ne pouuoit pas aller a l’encôtre du
commandement de ion Souuerain , il les deliura , a condition qu’ils feroient alieurez de
leurvnz,cequelelidunaluyayantpronnsnkfhrentennnenezà(Zonfianünopkg86nns
priionniets au chai’teau des iept tours,où on les enquii’t fort exaélemët des aé’tiôs de Mu-

fiapha , toutesfois ils furent deliurez quelque temps aptes l’arriuée de Mul’tapha , lequel
el’tant a Confiantinople, futplufieurs iours fans auoir audiance , 86 en doute de ia recon-
ciliation: toutesfoislcs grands prefens qu’il fit aux vns 86aux autres, luy iauuerent la vie
pour lors o, nais quelque temps aptes n’ayant point d’alieurance en toutes les promelies
qu’on luy auoit faites 5 86 parles diicours qu’on tenoit, craignant quelque cruel iupplice,
ilfidnrnounrparpoflondesaunesddentqueceintdauonwnangétnnndenmflôg86ben
par aptes vne quantité de Scherbeth, ou eau incréé, qui le fit tomber en vne grande ma-
lad.ie,de laquelle il mourutzencore y en a--il qui diient qu’il fut eilranglézmais en quelque
façon que cette mort ioit arriuée , tant y a que l’Empereur confiiqua tous ies biens,qu’il
fit’tranl’porter en ion Sertail , en lailiant feulement quelque portion a ies enfans qui
citoient encores ieunes,leiquels il receutparapres en fa Cour.On dit que ce meime M u-
ltaphaauoit encore couru vu pareil hazard fous Selim , lequel il auoit inl’truit en iaieu-
neliezcar lors qu’il exerçoit le Beglierbegat del’Egypte , il auoir reiolu de luy faire tran-
cher la telle3ce qu’il éuita tant par les aduertiliemens qu’on luy en donna, que ppr les in-
dicos qu’il en eutzc’el’toit la punition qu’il récent des grandes cruautez par luy Exercées

en Gypre, 86 particulietement contre le genereux Bragadin.
, MVsrAPHA ainli depoliedé , Sinan ion ancien ennemy, fut ellably en la place de pre-
l miet Vizir , 86 de General de l’armée , lequel prit congé de l’Empereur le vingt-cin-
C quieime iour d’Auril , duquel ilreceuf l’enieigne impériale , vn tres-riche cimeterre,&î

de tresvbeaux chenaux: pallant de-là en Aire anecqnes vne tres-grande magnificence , 8c

’ accompagne
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leur fit lierel’troittement les pieds 86 les mimer deicendre dans vn puits profond, le cou-

’ en perionne à TlfllS en la Georgiane,auecques intention de baltir vn fort àTomanis, qui

A ’delleuer l’on cmp86de pali r É-Tifl s , qu’il l’ecoutut d’argent 86 de munitions; mais
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accompagné d’vfi’e grande multitude de co’urtiians , 86 toute l’artillerie tirée ’a ce départ, p.8 a: ’

vn grand nombre encore de trireme’s 86 autres vailieaux diipoiez iur le port pour vne plus val-A
grande pompc.De l’a il s’ache’mina à Siuas,où voyant le peu de ioldats qui luy reiloieut,8’6
encore tous haraliez du mal 86 de la necelli’té qu’ils auoient endurée , il le fit entendre au
Sultan,afin qu’il luy en enuoyaii de l’Europe, lequel fit aliemblerle Aia’c Typhan au pre-
mier iontzc’cil à dire le Conieil de pied,qui ie tient entre le Serrai1861e temple de fainâe
«Sophie:les conieils de cette forte iont tates,86 ne s’alie’mblent iamais quepour vne vrgen’a-
te neceli’ité, 86 neantmoins ie tiennent aucc grand tumulte: en ce Conieil on .propoia de
Continuer laguerte contre les Peries,86 de prendre au corps ceux qui auoient abandonné

leurs cnieignes. Î V p siCEPENDANT le Roy de Peric ayant en tendu que lesTurcs auoient changé de Général, ÎV’I’L’

il penia qu’il pourroit trouuer quelquemoyen d’accord à ce changement de Capitaine, âmballa-
ellant principaleinët alicuré que Sinan aimoit mieux les guerres de l’Europe,qnecellesde
l’A fieà raiion dequoy il ie reiolu’t d’enuoyerMaxat-ChamAmbaliadeur àSinan 86 âAmu. campchi-Â

rath pour ce traitté,auec commandementde conclure la paix,ii Amurath ie vouloit con-a nm-
tenter de Teilis ou Tifiis,86 de Chats. Maxat el’tantiarriue’ deuers Sinan,l uy expoia le défit
de ion Roy 5 mais Sinan luy dit qu’il ne falloitpas qu’il s’en allallà Confian’tinople, i1 ce
n’elloit aucc reiolution de Céder tout ce que Mullapha auoir occupé la premiere année,
qui citoit tout le Seruan, dequoy l’Ambaliadeur n’ayant aucune charge , il n’oioit palier
outre: toutesfois eiperant d’obtenir d’Arnurath ce qu’il ne pouuoit faire de Sinan , il fit
un: qu’il ou: permil’fion d’aller à la Porte: mais leur ayant fait cette ou’uerture, il ne put
conclure aucune. choie , 86 fient beaucoup de peine de ie depel’trer des mains des Turcs,
qui le menaçoient défia de priion perpétuelle 86 montroient qu’ils l’auQient ioupconné
d’el’tre eipion: de forte que pour ie libérer, il fut contraint de promettre l’olemnellement
de faire tantau’ec ion Roy qu’il quitteroit Setuan,86 aucc ces promelies il fut congédié
reniioyé enPerie,où il fut aptes ioupçonné de ionRoy,d’auoirolfettSeruan fans ion com-a
mandement p, lequel conceutvn tel ioupçon parles periuafions d’Em’ir-Cham Sonner;
ncur de Thauory, qui elloit ancien ennemy de ce Maxat.Cham, qu’il ne cell’aiamais lui-a
qu’à ce qu’il eull petiuadé au Roy que cetteAmbaliade citoit vne pure configuration 86 re-

bellion contre fa Maiel’té. p p Î k g ADroyov ceRoy qui el’toit d’ei prit foi’ble 86 d’humeur’f’ort iné’galre,s’émeu’t incontinent, ËUÆOÎÊÏÏ

Commeii en Vérité la choie cuit ollé telle qu’elle luy éliroit rapportée,86 commanda qu’on d’Ci’g’llROY’,

luy amenait en l’a prefence Maxat: ce que EmirJ-Cham,q’ui ne defiroit autre choie, taicha il? le l’au? , s v .p , Î
d’executet fort promptement , 86 depeicha quinze de ies gens au lieu appellé Call’angich, Kim” Ê Aï; j . me?
fiefancien de ce Maxat-Cham, afin qu’ils le mena-lient au Roy: Maxat qui auoir en quel- 4
que vent de cecy , demeura-tellement iur ies gardes , qu’il ne ie troubla aucunement à la
venuë de ies ’genszains les conuia tous,leur faiiant porter desfrniélcs,de la chair,86 des son-
firmes de toutes fortes , leutviant encore de force carelTes,86 tandis qu’ils dormoient , il

t: .:4 l.0
Ë;a

x?-(ë-zsl r l

tirant aucc vne grande pierre, cependant il all’enibla tout ce qu’il auoir de meilleur en ce
logis,toute fa famille,ia femme,ies enfans,ies freres 86 tout ion argent, s’en alla prompte-
ment de Caliangich, 86 ie retira à Salmas,86 de là à Ran , d’où il fut ennoyé à la Porte , 86

bien receu 86 honoré. p p , 1 l, .En ce temps le Roy de Perle s’elloit retiré àCarachach, lieual’lis entre Sérum 86 Tan-a
risqfort abondant de tontes choies necell’aires, 86 ayant ramai-Té 15. vne armée d’enuiron.

trente mille perionnes, attendantla venue de Sinan,lequelil croyoit deuoit palier aTau-
m ou scriban, po furpalierla gloire de Mul’tapha, 86 en quelque lieu qu’ilallai’t , il elloit:

reiolu de l’attend e en ce lieu de Carachach , fort commode poutle rencontrer, 86 pour:
ce qu’il içauoit bien qu’il falloit ennoyer du iecouts à Teitis ou Tillis en la Georgiane,’ 1 ,
il démiella encore deux de ies principaux Capitaines , ’a içauoir Tocomach 86 Munguli-s 5;;
Chain , pour s’allerioindre anecqnes Simon , 86 endommager les Turcs plus qu’ils n’a-14 7’ ’
uoient encore fait, Sinan el’tantvenu à Erzerum, 86 ayant ramal’ié l’armée ordinaire,
si affambœ les munitions accoullumées , s’en alla à Chats , 86 de Chats il voulut palier:
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el’t en la meime bouche du déliroit: ellant arriué à Tomanis il y campa ’: mais d’une
fui-pris d’vne fort grolle pluye , l’eipace de huiét iours 86 de buta: nuiras , il fut contraint:

allant attitré à Triale , il entendit que le Roy de Perle geiipig contre luy, anecqnes, l
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. a . .770 Hiltoue des Turcs ,
gggl, Vue mes-grande armée. A raifort dequoy il fit ache miner Vers Àrdalchan toutes les plus

M puifï’antes charges , &r quant a luy il s en alla auecques toute fon armee aux campagnes de
C hielder, où il fit trois reueuës d’icelle, larauageant par bataillons, 85 marcher en ordon-
nance , comme fi elle cuit deu combatte , faifantmine de vouloir aller trouuerle Roy de
Perle. ’

MAIS ce bruit n’eflzoit qu’en apparence,veu qu’au meime temps il depefchaVlachi pour
demander au Roy de Perle vn AmbalÏadeur,afin qu’il luy ptomii’t de conclure la paix , ce l

5mm, (MF qu’il fit afin que ce Roy ne le vint trouuerzmais d’autres recitent cecy tout autrement.Car ’
me: de (a les vns veulent que Sinan ayant reconnu les Peries el’tre plus forts 8c plus difficiles àvain-
cre qu’il ne selloit imaginé, s’ellant defia beaucoup aduancé dans le pays , qu’il fut con-
der vn Am- traint de le retirer fur (es pas,quitter la campagne se fe ictter dans Argue , 56 qu’en cette
retraite les Perfes le pourfuiuirent de fi prés,que plufieurs qui eilzoient demeurez des der-
Pdci. ù niers , n’en dirent point des nouuelles aux autres.Ils veulent encore que les Peries de ce

meime pas (oient allez à la forterefle’ qu’ils nomment de Cafi , baille fur la coite de la mer
dupom-Euxin,&gardée par dix mille hommes,comme fortvtile aux en treprifes duTurc;
sa qu’encore qu’ils n’eufi’ent point d’artillerie,ils forclerent neantmoins la place, sa taille-

rent la garnifon en pieces,tenans encore Sinan afliege dansArgie,ôc tenu fi de court,qu’il
commençoità y fouilhr beaucoup de necefiité , de forte qu’il fut contraint de faire fortir
treize mille Chenaux pour aller au fourage , aufquels il bailla (on fils pour leur comman -
der)qu’apres auoir faitvn bon butin aux enuirons,il fut attendu des Perles au pailage 86 à
fou retour,où tous fes gens de cheual furent taillez en piecesane le (aunant, difent-ils)quc
leur General blel’l’é de quatre coups d’efpée , lequel ne fe fuit encore iamais tiré de la mé-

lée, fans la bonté 86 viteKe de (ou cheual. -
MAIS fauf meilleur aduis , ievoy peu d’apparence à toutes ces def’Îaites non plus qu’à

l’année qu’on dit qu’elles [ont arriuées: car cela ef’tbien certain que ce qui faifoit defirer

la paix a Sinan , el’toit en premier lieu , qu’il voyoit bien que la guerre de Perfe conform-
u’clles meroit les Turcs z l’autre , 8e qui le preiÎoit le plus prés , ei’toitle grand defir qu’il auoit de

- s’en retourner , pource. qu’il luy fembloit qu’il ne feroitiamais allez à temps à Conflanti-
Ëarœce. P nople , pour exercer la charge de premier Vizir. Orelt-il que s’il cuit tant foufi’ert de pet-a

7 M tes , que ce n’elloit pas le moyen deiouyt de cette dignité , veuqu’apres plufieurs cona
Â Ï 4H? quel’tes qu’auoit faites Mullapha,comme vous auez entendu, quelques pertes qu’il foui-l

i ’r’f ’5’ frit,pluftoit par la corruption de l’air, par la difficulté des chemins, se par le peu d’aduis de
Ï . Z ’ ceux qu’il employoiten cette guerre , que par la faute, furent neantmoins la principale
i l ’ caufe dei’a difgracezêc quant àl’année,Sinan ne pouuoit pas-ente premierVizit en l’année
” i milcmq cens feptante-fix,puis que Mahomet quil’ePtoit auparauantluy,mourut a lafin

W w de l’année mil cinq cens (eptante-neuf. D’autres ne parlent point de toutes ces rencon-
s; ” a treszmais diient que Sinan ayant vne belle 85 grande armée, vint fecourir Tifiis ou TePtis,

qui citoit afliegée par les Peries, lefquels il con craignit de leuer le fiege 85 de le retirer , ô:
que puis aptes il fit paix aucc eux , 56 leur rendit tout ce que Multapha leur auoir pris , ce a il
qui irrita fort Amurath contre luy , lefquelles opinions ie rapporte afin qu’vn chacun e

f me luger. ’I Am’Dalla- R EPRENANT doncques l’opinion premiere,laquelle me fcmble plus veritable,comme
a . ËÎ’ÏËES’Ê’H il le pourra voir par la fuite des chofes : le Roy de Perle enuoya pourAmbafÏadeur Hi-
’ si. ; fait: des brama-Chair) , qui fut receu de Sinan auecques vne fort grande allegrefl’e , 66 s’en alle-

z A fil? L” w” rent enfemblea Erzcrum,où on licentia tous les gens de guerre. Quantau Roy de Perfe,
. . r ’ l il paria l’on hyuer à Carachach , attendant la fin de ce traitté: car il defiroit fort de voir [es

f * i confins paiiibles,pour aller aptes faitela guerre vers Hery contre Abasp w irize fan feeond
fils , que le VizirMirize Salmas difoiteltre rebellé. Sinan donna cepen’dantnouuelles à

; fon Roy de la venue du nouueau Ambafladeur, le fuppliant deluy permettre qu’il allait à. . l i
i ’- - . la Porte auecques luy,po.urce que ou la paix le concluroit auecques toutes les conditions fi

’ Î? 2p à qu’il defiroit le plus 5 ou bien fi elle ne le concluoit, il luy diroit telles choies,&luy feroit:
s. i ’ V g; entendre de tels deiieins,qu’il connoii’troit clairement qu’il ne pouuoit vaincre ny fubiu- .1
à guer l’ennemy aucc cette façon de faire la guerre: mais qu’il citoit de befoin de nouuel-

t p a; les façons 85 de nouueaux appareils pour telle entreprife , dei’quels il ne pouuoit pas dé-
. i: ’ crire vne bonne partie, fansluy donner beaucoup d’ennuy. Or CfCUUIt-Ill plufieurs fois - È

. , in ,, fur ce furet a la Porte , ô: encore fi chaudement pour le grand deiir qu’il auort, comme l ï’
’ , nous auons dit, de tenir le rang de premier Vizir, qu’Amurarh luy permit enfin,efperanc

fiug ÈEÈ faute quelqu’vnc des choies propoféesluy arriueroit: g’cfi à fgauoir la paix,ou
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y ’quelqueexpedient pour domter en peu de temps les Perfes. (hymnes. vns ont ditqtie ce 158m ”
il fut à l’arriuée de cet Ambaffadeur que le firent de tres-grandes pompes 86 magnificen ces
y décrites cy-deiÜis aux Iliuf’trations du fient Vigenere,à la Circoncifion de Mahomet fils
l d’Amurath,lors aagé de feize anszqui plus cligne CC fufi à CC même Ambafiadcur la qui

fut receu aucc tant d’honneur , comme il a efié dit cy-defl’us. Mais durant toutes ces ré-
joüifTanccs,86 que cétAmbafl’adeur faifoit fa legation,lesTurcs fe tenans affeurez de tou-

y tes chofes , furent furpris en vne embufcade que les Perfesleur auoient preparé. où il en
i mourut plus de quatre mille,ce qu’efiant venu à la connoiffan ce de l’ErnpereurAmura’tl’i,
Ë il fit non feulement abatte la luge où fc fouloit mettre l’AmbaflÎadeur Perfan:mais il le fit
Ë enfermer anili aucc tous les ficus dans vne hoitelleri’e,en laquelle la pelte S’ef’tant mife fort
E violente, il y mourut plus de cent de (es fetuiteurs.
l LA guerre ei’tant donc declarée plus forte que deuant , la premiere choie qu’on d’eli- VUE

y . q . , x ila bera de faire a Confiantinoplc,ce fut d enuoyer du fecours a Tiflissfans lequel cette for-
!” tereffc ne pouuoit plus tenir 3 on refolutauffi d’enuoyer vn bon nombre de foldats aux
frontieres de Van, afin que l’ennemy ne couruft pas aux frontieresd’Erzerum auge honte

86 dommage desTurcs. On choifit pour Chef de cette guerre Mahomet Baifa, l’ennem’y
86 le riual tout enfemble de Sinan , auffl efioit il neueu de Mufiapha Balla, Sinan opmia- ennuyé en
liroit fort qu’il n’eiloit pas bon pour cette entreprife5toutesfois cela n’empefcha pas qu’on Pcm’

A" ne luy d’onnali charge de prendre les gens de guerre d’Erzerum , de Caramit , d’Atuncala
..; 86 de toutes les places de Manuchiar Georgien , qui ayant renoncé à la Foy Ch reliienne à
"il la requel’te d’Amurath s’elroit fait Turc, pour citer le Royaume a fon ftere Alexandre , fi
il? bien qu’il pouuoit auoir vingt- quatre mille hommes de guerre , 86 pour faire echrte aux
prouifions 86 munitions qu’on deuoit porter dans le fort de Tiflis 86 à Van , on depefeha
les Bafi’as d Halep 86 de Maras aucc dix mille hommes, pour garder les frontieres , ce
’ u’ils firent fans y ei’tre troublez en aucune forte, 86 retournerent en leurs demeures ora-1

dinaires. ’.2 M ars Mahomet Balla fut affez infortuné en fou vo,yage:ear el’tant arriué en laGedrgie
(qui ell gouuernée par plufieursPrinces,Vn d’iceux ellant mort, cette contrée elioit com- ,
il? mandée par fa vefve,86 pour cette tarife on l’appelloit lors le pays de la Vefue) 86 comme
Q1 il fut Venu furies confins du pays de cette Vefve,limitr0phes de l’Ef’rat deSimon Vu autre si? par
il PrinceGeorgien :en paifantvn fleuue il fut affailly par lesGeorgiës mêlez auec lesPe’rfans, Il???

86 y fut fort mal menezles Chefs de ceux-cy citoient Tocomachi Manguli-Cham, Emir- gag: 91-112:
Cham,Cimoro-Cham ,lefquels ayaus en tendu,co’mme Sinan s’en citoit alléà Confranti-
nop’le,86 que Mahomet Balla venoit en la Georgie auec bon nombre de (bldatS,S’ell:oient
ainfi mmaffez, afin que furprenans ceux-cy, 86 Gitans cette eiperance a ceuxpde Tifiis , ils
ahan domicilient le fort,86 qu’il retournait au pouuoit de Simon; 86 de fait, ayans mis l’ar-

i mec deMahomet en fuite au pafl’age de cette riuiere, ils emm’enerent les chariots chargez
de trente mille ducats,routes les munitions,86 tuerent douze mille hommes , puis partans
de un; retournerent chez eux. Mahomet recueillit les relies de fes gens le mieux qu’il
put, 86 s’en alla àTiflis,où citant arriué,’ceux du fort luy protel’teren’t qu’ils en abandonne-

roientla deEence, f1 on ne les pouruOyoi’t de viures, 86 fi on ne leur donnoit la paye ordi-
naire qui leur citoit deu’e,à raifon dequoy Mahomet exhorta tous fes foldats de mettre la
main à la bourfe 86 d’y prendre iufqu’à la nille portion de l’argent du Grand Seigneur qui
leur-auoir efié confié, 86 de fubuenir aux communes neceffitez de pfes foldats qui le meri-
toient , "tant pour leur vertu que pour le mefaife qu’ils auoient fouffe’rt. Qiant à luy pour
encourager lesautres,il commença le premier,86 débourça du fieu 4o’oo.duca’ts;on en de-
manda aufii à Alexan dre Leaont-ogli Seigneur de Taglien, qui enuoya foudainement de
urgent a: des viures, autant que Mahomet en auoir demandé ,86 de cette forte on main-I

tint ce fort qui citoit tenu perdu. ’ t VAvss 1-tofl que cette route fut diuulguée, Mahomet retourna à Chars , paffant par le
pays du Georgien renié 3 86 po’urce qu’il citoit arriué tant de mal à Mahomet parla bar...

dieiÏe86les efforts de Sinan , il delibera de le priuer de vie 86 de luy fac-caget tout for). ” W
pays. Pour cette caufe citant arriué à Altuncala , il enuoyadire au Georgi’en qu’il citoit.
venu de la Porte aucc commandement aufii de l’oüir,86 cependant il ordonnaà fes Efcla-o-
ues,86 au Baffa de Catamir,que lors que le Georgien viendroit, ils fe ruafi’ent tous fur luy,
86 luy coupafl’ent lateflze. LeGeorgien qui citoit defia informé de la coniuration86 des erriez
bufches de Mahomet, delibera neantmoins d’y aller , afin de ne montrer aucüne crainte,
à: ne fa rendre luy.mefme Coupable par [a contumacezmais il commandÈà-Ëinquante des

rent-t , c ij gay-4..
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772. Hilloire des Turcs;
fiens des plus fideles &t des plus vaillans , de le fuiute au pauillon de Mahomet, 86 d’el’tre
tous en armes au premier cry ilefquels firent ce qui leur eiioit commandé,eftans accompa-n
gnez de plufieurs autres leurs confidens , 86 s’eitans mis derriere le Georgien,l’accompae
gnerent au pauillon,dans lequel el’tant entré 86 ayant dit à Mahomet qu’il efloit tout preli:
de feruir le Grand Seigneur enuers 86 contre touszapres cela 86 fort peu .d’autres paroles,
il fe voulut retirer; mais le Baifa de Caramit,861e Checa’ia de Mahomet le tirerent par la.
manche’de la robe,luy difans qu’il s’atrefiai’ti Le Georgien criaincontinent , 86 en criant
mit lamain àl’efpée,86 aucc la gauche ayant ietté en bas le turban du Checaïa, luy fendit
latel’te 86 le col iufqu’à l’efiomach,86 du reuers,il attrapa le Baffa de Caramit, 86 luy cou-.

pala ieuë 86 l’oreille toute nette,puis ayant courufus à Mahomet Baifa, il luy donna cinq
grands coups, rempliiÏant tout le pauillon de fang , 86 party de la il fe retira en (on Palais,
fans dire menacény outragé par aucun.Cela fut caufe que lesTurcs partirent foudain de
ce lieu, 86 fe retirerent a Erzerum, d’où Mahomet bleifé fit entendre tout le fuccez ’a Ai-

murath.
Luger. brûlant de courroux entendant vne telle perte de fes gens,86.voyant que tout

cela citoit arriué,non par fa refolution 86 ordonnance:mais par les mauuais confeils de fes
Vizirs,qu’il accufoit d’ignorance 86 d’inexperience,86 principalement Sinan, lequel il di-
foit eiire caufe de tous ces maux,fon ambition luy ayant fait quitter la Perfe,pour s’en ve«
nir à Conflantinople; qu’ilauoit encore confeillé qu’on enuoyaft’fi peu de gens 86 vne fi
foible armée pour ce fecours, 86 qu’à cette occafion il citoit digne de chafiiment. Or en»
core que d’ordinaire on ne contredit pointaux Empereurs Turcs , 86 que le filence foie
en tre-eux vn fuiet d’abfolution,plui’tofi: que la replique: toutesfois Sinan qui connoiifoit
l’efprit forble de (on Prince,s’aduantura de luy refpondre qu’il n’el’toit point venu a Con-

fiantinople pour aucune autre ambition que celle de fou feruice: que ce n’elioit point en-
core pour accompagner l’Ambaffadeur Perfan;mais pour l’induire luy-mefme à vncfor-
te 86 neceflaire refolurion de fu biuguer l’ennemy,86 que le mal aduenu en laGeorgie,n’e-
fioit pas arriué par fon mauuais confeil,puis qu’il luy auoit confeillé que Mahomet n’eltoic
pas propre pour cette entreprife:mais que tout elioit arriué par fa propre deliberation , 86
que tel auoir efle (on bon plaifir. ne files chofesauoient maintenant reüfli autrement
qu’il n’auoit efpere’,ne pouuant plus empefcher que cela ne fuf’t , qu’il falloit feulement
aduifer comment on le deuoit conduire en cette guerre pour l’aduenir : car il falloir mar-
cher de la en anant en cette expedition, d’autre forte qu’on n’auoit fait iufqu’a’cette heu-

re 86 qu’il luy confeilloit donc de ne pas continuer à conqueiter le pays ennemy aucc les
baiiimens de tant de forts 86 de chal’teaux,la garde defquels citoit d’vne trop grande dsf-
pence,86 enfin vne inuention pour appauurir les peuples,86 épuifer tous fes threfors: mais
qu’il feroit bien plus a propos que fa Hauteife allait a Caramit ou en Halep en performe,
ou pour le mrçius enAmafiejpource qu’au feul bruit de fou voyage,lesPerfes craindroient
beaucoup plus , 86 fe reduiroient à de plus aduantageufes conditions quand on voudroit

traiter d’accord aueceux. .
Toers ces chofes citoient fort fpecieufes en apparence,86 fembloit qu’elles panifient

d’vne bonne 86 fidele intentionzmais le ferpent qui fe cachoit fous cette belle herbe , c’e-
iloit durant cette abfence de tafcher d’infraler au fiege Impérial Mahomet le fils d’Amu-u
rath 86 d’en priuer le peregcelaei’roit venu du confeil,a ce qu’on dit,dela femme de Sinan.
Or de premier abord cela troubla Amurath, comme c’eft l’ordinaire des efprits foibles 86
qui n’ont point de yiuacité 5 toutesfois cela fe paffa pour lors aucc des menaces tacites 86
des fimples murmures. Mais comme il eut approfondy dauantage ce difcours , craignant
que s’il citoit contraint d’aller en Perfe , cettui- cy luy fit quelque remuè-mefnage en fort
abfence parle moyen de fou filsMahomet,il fe refolut de le priuer de fa charge de premier
Vizir , 86 de le bannir de fa Cour , ce qu’il fit : 86 au mefme temps enuoya Hibraim-Cham
Ambafiadeur de Perfe , aucc beaucoup d’affronts , prifonnier ’a Erzerum, où il futlong-
temps, Or nono bfiant tout le mécontentement qu’Amurath relientit , tant pour la route
de fes Efclaues que pour les troubles émeus parle Geotgien,il delibera toutesfois de diffi-
muler la mauuaife afl’eé’tionqu’il luy portoit,afin que fe maintenant en fou amitié , il, luy
fait plus facile de donner fecours ’aTiflis,86 que fes conquef’tes 86 l’obeyiTance de la Geor-
gie ne luy fuffent pas tant debattuës , mefme il delibera de montrer qu’il auoit plus de

confiance en luy que iamais, comme il feradit cy-apresr I
LES Capitaines Perfes cependant s’el’toicnt retirez V65 lçtlf Boy tous pleins d’allc-

a- F ü greffe,
z
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greffe, ayaus apporté vne commune ioyeâ tout le Royaumezdequoy Mirize Salmas Vizir
de ce Roy, 86 beau-pere du Prince Emir, duquel il a eilé parlé cy-(iGiilJS, prit occafion de
periuaderau Roy d’aller à Corazan, âla ville de Hery, auec vne forte armée ,pour taf-s
cher d’auoir entre ies mains Abbas Mirize ion fils,qu’il diioit s’eilre rein-ire 86vouloir
s’emparer de la Couronne de Perie, ce qu’il luy repreientoit aucc tant d’affeCtion, 86 luy
propoioit tant de raiions, qu’il iembloit que la choie fuit toute veritable, 86 mes-impor-
tante, de forte qu’il l’induifit enfin à y aller: ce qu’il en faiioit neantmoins , licitoit pour
autre choie que pourfaireen forte que ion gendre fait maiitre abiolu du Royaume , 86.
non pas le partager aucc ion frereAbbas Mirize,qui auoir cité quant â luy touliours tres-
obe’i’iiant au Roy ion pere.

Le Perian eiperant doncques que lesTurcs deuiient feulement taicher de ie venger des
offenies receu’c’s du Georgien, 86 d’ail’eurer les chemins de Tifiis , ayant leué iniques au

nombre de 2.0000. hommes, partit pour aller a Corazan,auec deliberation de faire mou-
tir tousles Sultans quiiuiuoient le party du fils, deconitituer ce fils priionnier, 86 met-
tre en ce gouuernement celuy qu’il plairoit au beau. pere duPrince. Mais auanr qu’il par
tii’c de Tauris,il voulutafieûrer lesi’rontieres des Turcs aucc de bonnes gardes : figbien
qu’ayant laiiié Emangeli- Cham a Genge aucc la garde de Seruan, Seraphaia à Nachri-
ne, Tocomat Sultan à Neuian, Emir- Cham àTauris aucc titre de General iur t’ous, s’e-
fiant luy-meime offert de faire venir les Turcomans à cette deiienie,86 d’employer toua-
te fa force 86ion indui’trie pour faire que les Turcs ne militant pas’le pied aux enuirons ,
ou s’ils l’y mettoient, lesendommager, autant qu’il ieroit’poiiible, puis ayant mis cet orc-
dre il s’achemina vers Caibin accompagné de ies gens, du Prince ion fils 86 de ion pre-
mier Vizir, où ayant mis ordre a toutes choies, il s’achemina âCorazan.

EsrANT arriué a Seruan, il fit trancher la tefle au Gouuerneur comme affectionné a
ion fils,86 fit’le iemblablea deux autres Sultans de la iuriidiâion deHery,place forte d’ail-
fiette,enuironne’e d’eau viue,ceinte de bonnes murailles, 86 de plus gardée par AbbasMi
rize, quiayantouy la venue de ion pere 86 la mortindigne de ies Gouuerneurs, s’eitoit ar-
mé pour eflayer en toute forte de nelaiii’er pas entrer ion pere dans la ville : mais içachant
les fauiies accuiations du Vizir, 86 que ion perele tenoit pour vu rebelle, pour ie purger
’entierement, 86 effacer de l’eiprit du Roy toute occafion de iOupçon, 86 moniirer ion in-
nocence, il luy enuoya deux Ambaiiadeurs, pour le iupplier de luy mander en quoy il le
pouuoit auoiroffence’, pour le pouriuiure ainfiâ la rigueur: que fi c’eiloit pourles fauiies
accuiations que Mirize auoir faites contre luy, qu’euxunefines s’offraient de demeurer
pour oflages, iniques a ce qu’il cuit iufiifie’ la nieichancete’ de ce Vizir. Ceux-cy doncques

fupplierent le Roy de vouloirintenter procès contre ion fils,ie iouimettans à auoir la tu.
fie tranchee,au cas qu’il trouuaft que ion fils luy cuit cité rebelle en aucune forte, 86
Qu’il ne luy euii porté le reipeéi: 86 la renerence qu’il luy deuoit, qu’il employait auiii toua

tes ies forces contrela ville 86 contre ion fils meime: Mais auili fi ion innocence droit
ancrée, qu’il vengeait l’infamie de ion propre fils,le danger qu’il auoir encouru ,86 la
mort des Sultans occis par vne ieuere punition, en la perionne du ieditieux Salmas ion

(Vizir. ’1 . - ,CE quele Roy de Perie trouua fort à propos : fi bien que pour faire cette iuitification,
il aiiembla tous les Sultans Goumerneu’rs des Prouiuces du Corazan injettes à Abbas
Mirize, 86 tousles luges 86 Magiitrats, 86 Voulut [gauloit de tous en quelle qualité Abbas
Mirize auoit voulu efire tenu par eux, ou comme Roy de Perie, ou Comme Vice-Roy de
Hery,8c s’ils n’auoient pas eilze’ exhortez a n’aller pointa la guerre contre les Turcs. Tous

luy reipondirent qu’il tenoient Abbas Mirize pour Vice R0y,&qu’il ie nommoit tel
aux commandemens qu’il leur ennoyoit: qu’au demeurant il ne leur auoir me iamais
commande de n’aller pasâ la guerre contre les Turcs, finon à cauie des remuements de
Tacblas : caralors cettuy-cy 86 ies complices molefians leurs frontieres, ils anoient cité
contraints de iuiure Abbas Mirize, 86 aller contre eux pour la conieruatlon de l’Ei’tat :
bien que pour toutes les enqueiltes 86 perquiiitions que le Roy iceut faire, ilne peuii:
trouuer autre choie finon vne confimarion del’opinion qu’il auoir eue auparauant de la fi;

idelité 86 bonneai’iecïtion de ion fils.

C o M M a cela fut bien ancré d’vne part,il ie mit à fairela meimerecherche-du Via?
zir, pourdécouurir 86 içauoir, à quel iujet il auoir fait ce remuement, ce Vizir citoit
hay de toute la Cour86 de tous les peuples des villes iujettes, tant pource qu’il ei’toic
ne de fort bas lieu, 86 qu’il’efioit citimé indigne du rang qu’il tenoit», où il efioig
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774, Hri’toue des Turcs ,
R82; monté par flatterie 86 autres mauuais moyens , au gouuernement de la choie- pubiique,’

qua cauie qu’il auoir toufiours induit le Roy de Perieade nouuelies charges &impofià
tionsfur ion peuple,A raifon dequoy en’l’enquefite qui fut faire parle Roy contre luy , il
n’y eut performepqui ne dit qu’il auoit fait cette émotion par vn ambitieux défit d’agrana
dit la portion du Royaumeà ion gendre,86 peut-élire pour le faire Roy,86 le mettre en la
place de ion pere,bien que lel”rince ne fe fuit pointlaifl’é emportera ces ambitieux defirs.
Mais le Roy citant aifeuré de plus en plus,des mauuais deiieins de Salmas , refolut de s’en
derïaireflz: luy fit trancher la teilezce qui fut promptement executé.A prés cela Abbas for-
tir de Hery , pour aller au. deuant de ion pété 86 de ion frere , 86 lors ils fe reconcilierent
tous,86 chacun témoigna par ies pleurs combien il auoir cité affligé de ces ioupçons 86 de
ces defirs de vengeance’:Abbas demeura au premier gouuernement , 86 le Roy retourna à

(Sa-(bru, 86 de l’a àTauris. . ’Ï- Xc MAIS tandis que les Perians auoient cité enueloppez dans les diiientions ciuiles , eipe-J
rans que les Turcs fuil’enr attentifs à fubiuguer la Géorgie , 86 principalement Simon , ils
trouuerenta leur retour que le deiiein de ceux cy ei’toittoutautre qu’ils ne l’auoient ef-
iperésparce qu’Amurath ayant clarifié Sinan de Ia Cour, auoit’éleu Général Ferrant, si vu
des Balise de la Porte,86 luy auoir donné charge d ’alie’r bai’tir Reyuan,86 d’aiicurer le che-

min qui’mcine de Chars a Reyuan: Il auoir aiiiii ennoyé deux de ies Cappigis 86 deux
Chadux aucc 30000 ducats a Manuchiar le G corgicu, le priant de vouloir mener ce ie-
cours aTiflzs,faifant les prouifions de viures quid ei’ri Œîï’ïOlî neceiiaires, pour récompence

dequoy il luy promettoit de grands henneurs de ries«graudésirecompences,adiouitant
y qu’il auoitoublié tout ce qui s’eilïoitpafi’é contre ,Ï-«fiahomet fonGeneral,ayant cité adirer--

Hw psy, de bonne par-t que ce qu’il en auort fait,ç’auoit ei’ré à bonne 86 iui’re cauie.Ferraut ayant
ïsîrauts’ât donc ramaiié d’armée ordinaire,tenant le chien-un (i Amafie86 d’Erzerum,arriua à Chars,

- «a ler”.

p, y , RCW-pquiü ou il fit la resserre de route, foui-armée de a pafl’a àAigia Calafi,pi’Î ii drefia vn fort,le gap,
L H if if 1, soierie. ’ ni ant de peu de preces ri Aitileilfî :36 ce Cinq cens ioldatszô6 de la s en alla a Reyuan,placc
q L 4 qui (330;; gouuernement deTocomach Sultan,ayant charge de la fortifier, 86 de la tee
in M a (mire en lapuziianee d’Amurarh: il choifit doucies lardins 86. les marions où ledit Tocom-

" ,*, I I i mach habitoit,86 enuiromz? tout le c1rcuit,qui pouuoit dire enuiron de cent braiiées ,de
l . Tl - , , foiiez 86 de murailles iempîiiiant ies foiiez d’vn bras d’eau , qui deicendant de la monta-a

,’ i fil; , gnequi d’un défini; de Reynainie va décharger dans l’AraxesziÊ rnitapres piufieurs pieces
’ ï d’artillerie furies muraiîïes 8.: fait les tours bai’ties,86 y laiiia fept miile foldats fous la char-

iÎ ’ ’ Î ge d’vn iîaiiÎarde a il s’en iCEÇtMlïi’àâ ioudain àChars,vilitant encoreà ion retour la cliaiieau
d’Aigia Caiafi,

, Rendre du - En" fut l’a où on l’aduertir (gracie renegarGeorgien Manuchiarè quiAmurath auoir en;
i Georgien noyé argent pour le fémur: de’fziirsnuozt fait troncher les tei’tes aux Chaoux 86 aux Cap;
’ V . m pigis a l’i nciration de Sirizozifir’, ferloit aperteinent reuolté contre les Turcs, ie repentant

uoit partagé en tre luy 86 Simon,rel’ement que ies ioidats deTiflis ei’roient pour abandon-
ner le fort,i1 un ne leur portoit ce qu’ils auoient attendu: A raifon dequoy Iifan Baiia fut

t auii’ntoii depefché aucc autres l’Î’i’Ci’l te mille ducats,accompagné de trente mille hommes,
lequel en cette façon iecourut Îafiês , 86 s’en retourna,ians auoir receu aucun dommage
d’importance. Ce qu’ayant entendu. r etraut,pour ie venger d’Vn fi mauuaistrait,ilenuoya
Riiiuan Baiia auec dix mille ibid-ars pour ie ruer iur ie pays de Manuchiar 86 de la Veine:
cettui-cy ne faillit pas d’executer ce commandement, 86 vint incontinent ’a l’improuiite
fondre iur les VlllâlgCS,il1tiCS campagnes 86 les villes voiiines, emmenant plufieurs priion-
niers 86 grand nombre de butin: cela fait, il s’en retourna a Erzetum, aduertiiiant en dili-j

. a . genet: Amurath de tout ce qui s’ei’roit pafié.’
-, i n ’ Le Perian ayant trouué ie nouueau baitiment de Reyuan , 86 citant aiieuré par ceux
’ de Tocomach,86 par vn chacun qu’Emir»Cham,qui auoir fait en de belles promeiies de

faire refifianee aux Turcs , s’ils alloient en cette frontiere , n’auoit pas feulement mis en
i. 34’ ; campagne vn cheual pour endommager leur armée: de forte qu’il y auoir grande occafion.

5 l de prefurner qu’il auoir en quelque intelligence auecques les Turcs , fans arrei’ter d’a-
3,, . i mans ; a» uantage,il le fit prëdre,86 aucc vn fer ardent qu’il luy fit approcher des yeux,le priua de la
A, . v , Pourquoi. veuë,86 iuy ayant oité tous ies biens, ille fit mettre en priion , où peu de mois aptes ilfinit
A. p L, fa vie. Mais cette mort engendra vne grande fedition parmy les Turcornans de Perie , qui

ç” "f! ï .’ efloiët diuiiez en deux legiôs,86 leiquels entre tous les autresCl’iefs,au01ët vne tresugrâde
” . çiperan’ce,86 s’eitoiët toufiours aifcurcz en la proroâion d’iîmir-Charn,a cauie dei-dime

, ’ ’ ’ ’ ’ w” ” ’ i ’ que

encore d’auoir fr laichemenr renoncé a fi reiigion:de forte qu’ayant retenu l’argent,il l’a-
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ŒdANT à Ferrhar, on luy commanda de pallier l’année prochaine à Naëliuai: , p ace

gouuernéc par .4 CiÎÏÏlPOC31ÏlP)&: d’enuoyer le feeours ordinaire à Tiiiis , lequel anecqnes

nouueaux commandemens enuoyez par toutes les villes de l’Empire , rai’iiombla toute
l’armée ordinaire 8; toutes les prouiiionsaccouf’cumées de lied 65 d’argent, ayant mis tel
ordre arcures choies, qu’il clioit defiaprefl de s’acheminerà Erzerum , quandil eut nou-
uelle que le Roy de Perie auoir mis fils pied vne grande armée a Tauris,ôz auoir rei’oiu de
le venir trouuer à Naëfiuan pour luy donner bataille : a raifon dequoy Ferrhat militera ion.
partement ô: en efcriuit à Confiantinople. Or ce bruit n’ei’roit point faux: car le Roy de
Perie auoir en effet rafÎemblé (on armée à Tauris , qui pouuoit dire de trente-cinq nui--
le hommes , fans la hélion Turcomanne, qui par dépit voulut obeyr au Roy , ayant te-
cueilly ce nombre de ceu’x de Tauris, Sciras , Cafian, Cafbin , Spaan, Grange, Ardenilfië
autres lieux: il efperoir aulii que Simon si (on beau-frere Manuchiar, qui auoir quitté le
party des Turcs , feroient fufiifans pour empefcher le feeours qu’on voudrons menerà

lTiflis. a pL’ADVBRTISSEMENT de Ferrhat citant venu à Confiantinople , Amurath luy manda
que fi le bruit du voyage de Naëiiuan continuoitiil tiraf’t ailleurs.Ferrhar executa tout ce-.
Cy fort fidelcmcnt,ôc trompa les Perfans, qui l’artendoient, fans ennoyer autres deffenfi:s si
en la Georgic , fi bien que fans aucun deliourbier , il s’achemina parla Georgie à Lory 31:
Tamanis places iadis de Simon Georgien,repara les vieilles murailles, creuÎa les rouira 36 10W lagmi,
fortifia le chafieau de Lo’ry,garnilTant le tout de trois cens pieçes d’artillerie, 55 en donna 1116 par En:
la charge à HalyBaflËi,auec [miel mille perlbnnes. Delà il pafla àTamanis,en la bouche du. Lama
deilxoirfort diificile parmi les bois 85 les vallées pleines de precipicesfic coupant tout au»
tourledir bois par pluiieurs millesfit vu nouueau fort, le rnuniflimt de. cent pictes d’artil»
leriefous la charge de N airai] Balla aucc huié’t mille foldats ,85 le fecours deTiilisicù i. lante-
Chai-n frerc de timon , le vint donner pour vaillrl d’Amurarh: maisau retour Simon cuira
ioint à Manuchiar aucc quatre milleGeorgiens,afl’aillircm Ferrhar,où leur valeur le lit pas
roifire plus que iamaiszcar ellans en li petit nombre,nean tmoins le combat demeura l’ong-
temps en balance,ëc y eut grand meurtre des deux cofiezunais’ enfin les Georgiens furent:
contraints de (e retirer , apres que les Turcsleurenc tué le cheual de Simon , qui le (auna,

aucc grande difficulté. . *RRSVAN alla depuis trouuer Ferrhar, 84: luy raconta ce qui luy elioir arrimé 5 ô; lors ils W
s’achemineraitenibmble au pays de frianuchiar 85 de la Vefve , Aliculy eflan t palonnier Écor’gicnfi,
&ineni’: par Ferrhar en ce voyage , afin qu’il l’informaf’t du chemin 8: des lieux du pays:
enfin à force d’argent &dÛ pluiieurs artifices dont Via Ferrhat pour corrompre les grua- timide La)?
des des paflËiges , il arriua ou efloit Manuchiarauec vne peine 85 mefaife indiribie , à. rai- 1s Cllïmlnë
fou de la. difficulté des lieux sa del’hyuer , à caufe dequoy plufieurs perirent , «3.: piul’ieurs

autres furent defi’hitS par lesGeorgiens, qui priuerent de vie tous ceux qui le debancloient
de cette armée , ainii que l’éprouua Talloli Sanjac du Saiïetfic Homar Agit des IaniilÎaircs
de Damas , qui pour (e garantir de la neceflité , ellans partis auecques trois mille hommes,
à; s’efians feparez du camp , furentraillez en pieces par les Georgiensi Or le General
Perrhatvonloitfortifier Clilca: maisles foldats de la Grece &Ï dela Porte le mutinerent
ô: l’en empei’cherent: à: commeil le vouloit encore arrel’rer au milieu de ces incommo-
ditcz , (es foldats meimes luy firent mille outrages , coupans les cordes de [es pauillons,
iuçins les Ennuques , 85 emmenans les femmes : bref le traiâads fort ignominieuièment;
f1 bien que fans faire autre choie , il fur contraint de fe retirer a Erzerum z cela fur cana
fe que fans connoifire plus amant le fonds de ronces ces difgraees , Amurath le priua de la

charge. rOR cet Empereurne le lafi’ant point de tontes ces routes , ne biffoit pas d’anoir dans
l’efprit le defir de rauager Tauris ,85 croyantqu’il n’y auoirperfonne quifuPt plus capable
de cela qu’Ofman Balla , duquel il auoir eu grande opinion, il refolut de le faire venir à la
Porte, 85 de l’élite Capitaine garera! en cette entreprife, en primant Ferrhat. (Tell;pour-Mm",m
quoy il enuoyaluy demider par fesChaoux,qu’il euPt à laifl’er quelqu’vn àDemicarpi,aueC gai; visu;
titre de Bafi’a , Se à Sumachie vu autre Balla , 86 que luy palliant par la Mangrelie à; Cafl’e3 gfinên
s’en vint à la mer Maiour auec les galeres qu’il y trouueroit, 86 de la àConfiantinople. Or Ëââllctîm’i’

ce qui auoir ei’té caufe en partie de le faire entrer li auant en la bËnegrace de fonMaiil.re-a i

r E335 au

tementcnnemie du Roy à: du Prince (on fils, refiifans d’obeyr à leurs commlndcmc
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775 Hiiloireqdes Turcs,
383: citoit Vue menée qui le brairoit Contre les Tartares, de laquelle Sciaus , qui auoit elle mis

W en la place de premier Vint au lieu de Sinan, citoit autheur : ô: pour en mieux venir à
chef, on leur en noya cent chenaux chargez d’afpres,le tout montant enuiron neufvingts
mille dalersaplus force munitions a quelques robes de prix pour leurPrince,lequel ayant
receu tout cela,ôc ayant tiré iniques alors pennon annuelle des Turcs, il le mit en chemin
pour les fecourit ContreIes Peries z mais au bout de quelques ioursil le retira chez foy,
ayant découuert qu’on voulait l’arrefter tellement aupres d’0fman,que les autresTurcs
les voifins enflent cependant le moyen de s’emparer de (es pays.

CE fut lors qu’Amurarh voyantfa mine énentée, tefolut à bon efcienr de luy faire la.
guerre, prenant fou pretexte fur (on infidelité , 86 ainli commanda à Ofman de l’aller at-l

sumacs- taquer fans delay : ce qu’il execuradextrpment 5 deforte qu’il troubla fort les Tartares ,’
mies Tu. emmena quelques-vns de leurs Princes a Confiantinople, «Se fit que d’autres s’écarterenr
tafs-5. ailleurs,slemparant par ce moyen dlvne partie de leur pays, lequel ils recouurerent neant-

moins bien-tolt aptes fou depart,& pall’ans plus outre enleuerent encore vne partie de la
CherfonefeTaurique.Mais pour lor’sOfman ayant eu toutes chofes profperes à [on voyait-
ge , entra fi fort en la bonne grace de fou maillre , qu’il depolTeda Sciaus , qui elioir lors
premier Vizir, a; le mit en la place , l’élifantencorc General de l’armée pourTauris;& de
cette forte ellant party de Conflantinoplc , il alla palier fou hyuer aux confins d’Angori,
d’Amafie ô: de Siuas, où il s’arrefla iufqu’à la fin de Iuillet, de l’année, comme l’on tient,

Q mil cinq cens quatrewingts cinq,où il arriua vne grande rumeur à Conflantinopleà eau-g
le que les galeresVenitiennes auoient (accagé les galeres delavere du Balla de Tripoli;
qui le retiroit a Conflantinople, fou mari ayant elle tué parles IanilÏaires; elle 8x: tous les
gens ayaus elle cruellement mis à mort; Amurath s’en plaignitzmais lesVenitiens tafche-
rent de luy farisfaire , en faifant trancher la telle au General de leurs galeres. On dit que
ce fut aufii en ce meime temps que Hieremie qui efioit pour lors Patriarche de Confian-
tinople, fut traifné parles tues 85 griefvement outragé , tous [es biens confifquez , et luy

1 .y relegué à Rhodes,pource qu’il auoir voulu receuoirleCalendrier Gregorien, 85 fait fem-
l iblant de vouloir gratifier le S. Pere. Plufieurs autres aiï’cions le pallerentaulli durant cette
l , ’ guerre de Perfe, defquelles il fera parlé ey-apres , pour n’intertompre point le fil de cette

n M : q, ’ ’ Hiltoire.
i ’i "l Ê. OSMAN eliant donc arriué à Erzerum, 86 y ayant fait l’amas de les gens 8: des prouiJ i

. il i Il; 1534. fions netellairespout fou armée , il partit le premier iour d’Aoult , faifant courirle bruit
à ’ a ’ qu ilallou a Naefiuan , 8: palliant parles chemins de Chars 54: de Chielder , il arriua aux
î i a 3* ’ A campagnes Zalderanes ou il fit la reueuë,licent1ant quarante mille hommes qu’il ne vous,
a: 3.5 l ioit pas mener quant 86 foy , 85 fuiuit fou chemin aucc cent cinquante mille foldats por-
i’f il tans l’efpée , outre les gens de feruice 86 de meltier 3 &auec ces forces ayant palle les vil«

’ " ’ cfman les de Cos, de Marant a: de Sofiian , il découurit aulii-tof’t Tauris. Mais le Prince Pers
fulmine fan , qui defiroit faire paroil’tre fa valeur , tenant vne autre voyeque [es deuan ciers , qui
a nm” auoient accoul’tumé de le retirer plus auant dans le pays , pour lanier confommer l’enne-l

my,5(. cependant fond-rit le rauage de leur pays :55 de leurs fuiets deuant leurs yeux , tee l!
folut de (e bien defi’endre , 65 s’il n’eltoit allez puilÎant pour attaquer vne figrande mulo’

titude en bataille rangée,qu’au moins par parcelles &par combats inopinez l’afibibliroit-J
il de forte , qu’enfiu il feroit contraint de le retirer: il auoir allemblé enuiron cinquante

1 mille hommes, fans y comprendre la faâion Turcomanezôc pour lors il en auoir quant à:
’ tu foy enuiron douze mille , qu’il tenoit comme en embufcade dans les iardins , proche de

l ’ i Tauris.COMME il citoit la artel’téJ’auant-gatde des Turcs, qui entoit de dix mille foldats, dei:
tendit fur certains iardins pour découutir tout le pays , se en cette forte allant ronfleurs p g"

A , auant,ôc fe rafi’raifchifl’ant de toutes fortes de viures , elle arriuaenfin au puits del’eau fa-
t i c , lée,où ayant. rencontré le Prince Perfan,il y eut vu fort grand combar,où lesTurcs furent
’ i i defi’aits , 85 cette auant- garde mile en pieces , le Prince le retira vers (on pere , qui citoit
i f i la campé à dix milles au delïus ’deTauris.Ofman ayant l’eau la deEaite de l’auanr-garde, de-
il
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* a pefcha foudainement le BalTaCigale,& le Balla deCaramir aucc vingts mille hômes,pout
Venger cette premiere oflence. Ccuir- cy marchans doncques foudainementatteignirenc

. I . p n. . . , . v . x r z, i, , . le Prince, quin ciron pas encore arriué afauueté , ô: attachetent la melee deux heures
4’ l!

v. bVQq,b .

rh allant la nui&,fi bien que l’on combatit iulqu’à l’obfcurité auecques vniuerfelle calami-
îC des Turcs ,veu qu’auant qu’il full nuiét ,le Balla de Caramit ayant cité defi’ait , il s’en-

ÊEEE 59x tentes d’Olrnan ô; Cigalc,ayant perdu toutes fes troupes ôc fcs Chenaux , qu’on

’ i " a " menoit
u

f.
î

fi
Q

f
1

rem-g. vs



                                                                     

Amurath 11’. Liure feiziel’me; 77?
menoit aptes luy 86 les efclaues,fit le meime aucc l’obfcurite’ de la nuiët , tellement que le 1,34; ’

fils le retira plus content aucamp dcfon pere. iOSMAN ne lailÎa pas pour tout cela d’aller aTauris, 86 le campaa deux mille prés de la
ville, contre lequel Aliculi-Cham ellant forti de Tamis aucc quatre mille foldats , cou- Tamis 3.,

l rut promptement tous les collez de l’armée Turquefque, 86 l’en dom mage-a grandement, baflàïméc-
l puis detecheffut la my-nuiét il fortit aucc plus de gens que la premiere l’ongle rua fur la-
, dite armée , 86 ayant tué le Balla de Maras , il dédit tonte cette troupe , donnant beau-
’l coup d’efl’roy aux Turcs, 86 ayant abandonné la ville , où il voyoit qu’il ne le defr’endroit

pas longuement,il le retira dans le camp du Roy. Soudain dés la pointe du iour vne grolle
, troupe des plus bas 86 mecaniques gens de toute l’armée , affamez de v1urcs 86 de butin,
A, partit fans la licence du General pour entrer dans Tauris,où ils trouuerent aux portes vne
il tres-gran de refiflance , dautant que les habitans qui le trouuerent u dedans capables de
q manier les armes pour la conformation de leur liberté 86 cuiter leur l’ermitude,combatirent
y defefperément, de forte que ces premieres troupes n’elloient pas quifantes pour entrer;

il mais les mail’tres de ces efclaues qui les fumoient de prés , leur ouurirent incontinent le
’l paillage, en donnant la chach aux Perfans,qui s’ellans retirez aux fendues des mailbns 86

aux coins des rues , faifoient auecques leurs arcs 86 quelques harquebufes, vn mortel
il dommageà leurs ennemis : nonohltant cela plufieurs habitans furent tuez, plufieurs au-

tres emmenez captifs , tant hommes que femmes , ieunes garçons , quantité de beltail 8x?
de richelfes y fut pareillement prife Cependant Ofinan enuironnala ville ,qui fut aptes
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miferablementfaccagée par trois fois , 86 (e mit àbal’tir vn fort , ceignant les iardins 86
les demeures d’Aliculy 86 d’Emir-Cham : en ce lieu il mitgrande quantité d’artillerie, La ,
«a douze millefoldats fous la charge de Iaflet, alors Balla de Tripoli, 86 toute prouifion ne-

à: I cellai te . ITANDIS qu’on el’toit attentif à ce balliment, les Perfans ayaus entendu qu’Ofinan
à, citoit tombé malade, yinrcntauecq ues plus de liardielle renouuelcrles combats: car le ’
Roy aucc Aliculy 86autres Chefs,s’acheminerent vers l’armée d’0l’man,enuoyans cinq
cens foldats efcarmouclier 86 faire rnonltre. Ofman ayant elié aduerry d’vue telle hardief-

fe , dèpel’cha Cigale 861e Balla de Caramir aucc trente mille hommes, qui ayaus chargé Auge de?"
les Perfans,-les mirent en fuite: mais les Perfans tournerentvifage 86 les Turcs les ar- am dt, i
taquerent 86 (triturent de nouueau, fi. bien qu’auec’ces fuites 86 retraittes,les Turcs fua Turcs-
Ient attirez li loin de l’armée d’Ofman , que l’artillerie’pe leur pouuoit nuite,86 lors les
Perles allaillirent les Turcs entre certaines collines, 86 en firent mourir plulieurs , fi bien
que lesTurcs eltans intimidez par le nombre des ennemis plusgrand qu’ils n’auraient creu,
ils (e difpofcrent plul’tollà fuyr qu’à combatte , ayaus faitvne perte iignalée , fans auoir
guet-es endommagé les Perfans,qui enflent pourfuiuy leur viEroire , fila nuié’t ne fut fut--

uenue. - . AO n peu de iours aptes le Roy connoifl’ant que les Turcs el’toient defia affoiblis de plus ÊÎI’Ë’QÏ

de trente mille foldats , 86 ellant aiTetiré de la maladie d’Oiinan qui s’empiroit tous les noyedrl’r’iei’:

iours , il fe refolut de faire vn nouueau fait d’armes : fi bien qu’ayant fait déloger toute 0mm:
fou armée, il en prit vne partie qu’il montra aux Turcs , ordonnant quele telle l’attendilt
niiez prés , 86 le tint difptifé pour le ioindre fi- toit qu’il le manderoit. Continuant donc
fou Chemin, il enuoya denier Ofinan, luy fanant dire qu’il fortilt s’il citoit foldat , 86 qu’il
luy feroit connoillre (on peu de courageOfman qui ne pouuoit pas marcher a caufe de fa
maladie, enuoya contre luy le Balla de Caramit comme General,reprefentanr (a péribu-
ne , 86auec luy Cigale , le Balla de Caramanie ,le Ballade Trebilbnde , 86 pluiieurs au-
tres Balfas 86 Sanjacs aucc foixante mille hommes. Le Roy de Perie faifant femblant
de redouter ce grand nombre ,,alloit toufiours reculant, iufques à ce qu’il eul’t fait figue
aux liens qui l’attendoient, 86 cela fait il le vint ictter de furie con tre l’armée des Turcs,
ou les vns 86 les autres cumbatirent fiopinial’trément que le Bailli de Caramit y fut oc-
cis , 8; wifi-toit on luy trancha la relie , que les Perles porterent au bout d’vne lance la.

i montrans aux Turcs : ce qui les elionna grandement, voyans ainfi leur Capitaine mort,
mais ce qui fut caufe encore dauantage deleur défaite , ce furentles Perles , qui fora
tans de leurs embufcades les vinrent futpren dre par derriere , tandis qu’ils cimiers-taf.-
fez empefchez à, fe deliendre de ceux qu’ils auoient la deuant eux : car ce fur lors

» xqu’ils commenCCtent a branler de toutes parts; au contraire les Peries renouuelerenê.
leurs courages , pourifuiuans leur pointe auecques tant d’opinlallîreté , qu’enfin ils
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1534. rent leurs ennemis en fuite , defqtiels ils firent vn grand meurtre , obtinrent vne entiers

857, vié’toire , aucc la prife du Balla de Caramanie, la mort de celuy de Trebilonde 86 de pluè
M lieurs autres Ballas, Sanjacs ,86 autres foldats particuliers , iniques au nombre de trente

mille.
Motard, CETTE grande perte’fit partir Ofman de Tauris , lequel alla à Sanchallan ,où il mon-
man Balla rut : mais le Perfan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin ,les Vint encore chercher

en ce lieu de Sanchaflan , lors que les Turcs citoient allez empefchez par la mort de leur
Général,86 ne fougeoient rien moins qu’à cette rencontre de leurs ennemiszde forte qu’il p
fit làvn butin me’tueilleufement grand , leur citant dixvhuiô: mille chenaux 86 mulets O
chargez d’Efclanes, des richelles du fac de Tauris,86 eflant entré plus auant dans l’armée,
courut iniques aux munitions , 86 àl’artillerie ou il fit vn dommage incroyable. Ofman
laiffa Cigale General auant fa mortz86 Cigab aptes cette derniere perte partit de San chaf-
fan, 86 s’achemina à Salmas. Le (oit citant attiué prés du torrent de Salmiflre , il le campa
là , 86 la nniét le Roy de Perfe vint aptes luy , de forte qu’il l’atteignit 86 l’allaillit le matin
ainfi que l’armée délogeoit - ce qu’ayant entendu Cigale , 86 voyant les foldats tous acca-
blez de mefayfe , de neceflîté, de playes 86 de toute forte de niiferezmais plus allangouris
encore 86 faillis de cœur pour les pertes 86 les deflaites qu’ils auoient fouffertes, il vid bien.
que tontes chofes alloient mal pour eux , s’ils ne failoientà cette fois vu effort par dellns
la portée de leur force: car cét ennemy vié’torienx, qui auoir des retraittes fauorables; 86
tontes fortes de munitionsà fouhait , ne celleroitiamais de les harceler 86 les ruiner ainii
en deltail, puis qu’ils ne l’auoient olé entreprendre contre le gros de leur armée , s’ils ne

s’efforçoienr de fortir hors de ces lieux malencontreux, en core tous fanglans du fiang des
lueurs , 86 le retirer en quelque place forte , où le: Perle ne les clair attaquer: il empelcha
donc premierement qu’on leual’t les tentes 86 pauillons ,ny qu’on chargeal’t le bagage,
que les foldats ne fuirent auparauant tous en armes , 86 l’artillerie en ordre , 86 lors il leur

v dit . ’ 4illeïéîllîics L A mafflu” parle ofiz, compognonglpoor vow inciter à vqfi’ro dffldiï ,fim que lopcrde looocoop de
exhorte au temps pour ’00ch le mmmtczcolr: cette mol-Æcoroofl guerre, qui n’a iufq’uçr 2c] qu’apportei do regret é de

59??? déplogfir ou Prince qui l ’4 entreprifo, de la mloeàcoloj qui l’afizfc’icëo,a’c la mortéwlo lapone oofola’otqot’

l’cxorco , ne pour Manger on meilleure fortune que par vzfirc voleur: iufqocr 5c] coco: vos Coofi ont (fié

rendus mafirollo: par vcfirc cfioommmt oupor vos morflions 5 les vos Mafia , les outrer cmprzfinnoz,
d’autres confluiez, par l ’ooocm 7, (à. d’une: mon: de regret: [apoastre Perrin! on fiouroit bien que dire ;

â capon-zoom szloplm , tous doux trot-voilions Chef: , qui auoient dcfio conduit de grondes dîMéCLÜ’

accourt” de troc-âcllo: clwflr , ne vous coffra oponz’oflrer contre ce;r tommy, qui n’cfl vaillant que fior

jota pallier , qui ne combat qu’on fitjmc,qoi nîfivlc’loriczox quopor vqflre fiole : corfilor: quofè: for-
cer n’cfioz’mtpolnt encore ofimélo’cs, [on que le camargo ne la] aooicpoiot (fié reloué par mm de vlc7oircs,

64mm: que 720m mcfmos la) affilions fiitporog’flro coffre lofihotciâung’lrc défiècjflmæ :fi, dis-le , alors

720w l ’oofiz’om pnjf é, fi nous moflons donné (à bon cfcicnc dans fiopojrïozm’s fifi noflrc il] o long-confioit: l

âfin’coffz’ompaim tu la homo de la quitter. i a!
M A I s le pzfiêge d’voo rimer: vous oflaooente , vn dcfêrt vous effraye , vos) vifioiro vous éboule , vos

pou de morfilé vomi amyle tout couracommofivouo oyiez, À obomiocrporlos deliciaofor vallée: 62’614be

fille, (ê qu’on vous deo]! couronner, comme mon aux inox Olympique: , fourouoir couru vos charlot, le

l van: dlrcpour aoolrpofi’é do 14 G rccc on copojr, â comme floc: peuples que le Romain n’ofim domter,je’
l ; douoient lacflêr vaincre nafé-taf qu’ils auront veto [apathie de vos curooor.°r’ëcarl4co élopoorprojo’mpow
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v le: criomploam; mon En? 4’ CâflditiOfl qzæ lotir: robe: fiaient teinte: de [ourloroprefiflg é de 66’111] de le"?
. 1 . I adooifiz’ro: ilporco la palme à les lauriers, poumon qoo le tout ajt (fié molli] dans le champ 822mm] : n’y:

g * i ” . forez, par acqoorz’r amati oooocoup d’honooorJîvow nepcrdcz, la crainte de perdre la vzo:qoijê voutçflo- :1
h î il élirfilr le temps, oflz’ndz’gno de l’immortalité, à qui veut ioojrdefiio off: , ne fora lamai-i honorcrfi moi
h w , v moirez [apquÛrz’tA mitions que; reconnu voflrcfimtc, enfiles portos que voua ouczjbofi’rto: , vous ont i
,3. t g ; ’ - flitfigerpozcrl’ao’uomr, c a]? motionnant que vous douez. on fozreporozfirc le: riflât: : mon cl a? tempo;
v A. ’ i A -. l z. z v dautdnî que la morfilé vowy controiot, l’âflfltM] vous tenant le picdfior logorgo: cor c’cfiâ cette bourg ï;
.3 .. 1’ j qu’ilfiutqu’on voye encore reluire cette generoficé vonrc , autreirfioè à iofquos âprqfintjirodootaolc à jl

a, v f ’ i, « li mon: le! nations. . .’ 3 ï il s ,l ’ y T o x, fildot de la Grece, qui dopai cette guerre a tant de fin; regretté ton fiilzcr, ô qui a
.; le i a. L j neantmoins arqua cette reptation par 177211:ch d’cfire le fluo lel’z’qooox der croupe: du, G mon!
s ’ J. ç i ’ r Î? Soigneur , croupira-m encore [hg la «mir; il: le: pouilla»: .3 à" le] I méfaire , trié a? cholji
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entre tout: le: peuple: par" (fin la garde dt’fiiî corps , fi’rm-mfipm d’cjlat defâzz bowzt’flr par: 91, ’1’! l’a 1 5’55 ï

tant 419ml que de te mettre en 77mm fi; (fifi (gins, ce ne mnfiitwrpaur amfirme èczzr’azem’ de fin Ejîzzr?
tune [partie de nafln’ armée a (fié deflZIl’tf , le refit a (frima! mené (5* bangs? tirâmes à; - mais laitierflafs

toute telle qz’c’Xle (fi , I 251mm] la redoute , plus qu’il ne l’ofê attaquera? pied-fi 77726 : que J’il’r’fy [me arde

d’dd’tldîil’lln’ , Ôfiflfié de quirite; il s’émampe a (Inn gr; [211536072 de émarger, à que nfliw courir en

(lima! léger, il "veuille caméam’ en homme d’armer, urcz- vous que 2’] a] donné "un tu! ar.2’7’c",.c]zæ pour»

mm que 710114 vouliez rendre dz ramât , i5 m’aflurt’ que 220m [sur arracherons and leur: raft (gnan? 710:2.

mur à l’aduaiztage qu’il: parfin: auoirfur 120w : que fi 120w ne la pouuans rompre tout 4’ fut , fui on:
tant qu’au moins nous pour tirions de ce mauuairpiu, 0’» que nous ramenions flâffre armée faire efférent à

la maffia.
A 3., .-

l 1è.

MAIS le Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de (a gloire dépendoit de cette
’viôroircme demeuroit pas en repos,ains alloit de part 85 d’autre remontrantaux Gens , que
toutes leurs viâoires precedentes n’efioient par maniere de dire que des efcarmoufches: ornons
mais que cecy deuoit eûre la bataille qui deuoit couronner leur reputationa ramais , n’y fifille-’illcîîù
auoir pas le quart de Cette grande armée,qui efloit venue de fi loin pour debellerlal’etl’e, férié:
’86 elle qui fouloit ramager 65 piller toutes nos villes ,* Voire lariche 55 opulente Tauris 5 la
Voicy maintenant renfermée, dlfOlC-ll,CntïC des tranchées, qui n’oferoit auoir mis le nez
dehors, file defefpoir ne la contraintà quelque aâion exrraordinaire z mais tout cela fera
de peu d’effet: car fi- toit qu’on verra vos dextres vié’corieufes brandir vos cimeterres tous
teints encore de leur propre fangtafl’eurez- vous qu’ils chercheront plul’tolt la fuite que le
combat,&î que la peut leurlchaufl’era les efperons de fi prés,que vos chenaux feront plûtofl:
las de les pourfuiure,que vos bras ne feront lalTez de l’ouPtenir leurs coups: iamais ils n’eu-
rent vn fi bel aduantage fur cette Prouiuce, que celuy qu’ils auoient les ami-ces dernieres,
tout el’tant plein chez nous de feditions 65 de guerres ciuiles , 8x: c’eltoit ce qui leur auoir
donné l’alleurance de nous attaquer. Mais fi nof’rre valeur a elle allez p’uifÎante pour les

Vaincre 86 les chafÎer plufieurs fois de nome pays , durant vu fi grand trouble , pourquoy
maintenant que toutes chofes s’en vont pailibles, a: que nous auons vn fi grand aduan tria
ge)nc les contraindrons-nous à le retirer? deux heures de temps (ont fui-litâmes pour dea
lwiurer nol’rre pays;car fi nous pouuons à cette fois emporter de ceux-cy ’Vne entiere victoi-
re,non point par rufes 86 liratagemesàmais à viue force , dirimez-vous qu’ils perdront eue
tierement l’enuie de nous venir reuoir vne antre fois :alions donc les forcer iufques dans
leur camp: car ie m’affeure que nous y trouuerons tout en’defordr’e. I .

ET u dellus il les fit partir de la main pour aller attaquer lesTurcs,le’fquel’s les receurent Le; fini-fics
autrement qu’ils n’efperoientzcar Cigale auoit,comme il a elle dit,,dil.ppfé (on artillerie fi m’ai 1,;ng
à propos,qu’ils furentfort mal menez du comrnen ceme’nt; fur quoy lesTurcs ayaus relené (la 11105»

leurs courages,voyans le dangeroù ils efioientôc vn fi beladuantage, adonnerent dedans
aucc telle furie, que plufieurs de leurs ennemis eflans demeurez fur la place , ils les force-
rent de faire retraite : ce ne fut pas toutesfois fans y faire vne grande perte des leurs 5 cela,
fut caufe que Cigale,fans palier plus outrefe retiraà Van , voulant demeurer fur cet ad-
uantage,auquel lieu il licential’arméetoute rompue 85 defolée.

Lias Perfans aptes cecy s’amuferentà rapeller la fari’cionTurcomane,& le Roy meime ef- y
criuit à Mamet-Cham des lettres toutes pleines d’all’eëtion, fur lefquell’es il l’alla trouuer: ÈÎIËÎÏŒËÊ

mais auecvn mauuais defÏein , pource qu’il citoit refolu de demander Tachmas frere du a; (a me;
pore du Roy pour chef de fa nation au lieu d’Emir- Cham , 85 l’ayant eu, le nommer Roy
au mépris du pere du Roy mefme. liftant donc attitré 8: ayant demandé ce Tachmas,il luy mans: Î
fut donné:&: lors qu’on y penfoit le moins , le malicieux Mamet ayant reuolté la facîtion,
partit la nuitauec leditTachmas, 8.: tira vers Calbin aucc intentiOn de le faire receuoir 66
publier Roy.Le Roy 85 (on perte (car il auoit refigné le Royaume à (on fils) 86 mefme tou-
tela Perfe fentirent vne grande emotiOn de cette reuolte,à raifon dequoy le fiege du fort
de Tauris,qu’ils auoient commencéfut difcontinuéfiz tout le Royaume remply de diui-
fions a: de troubles,le pere eflantluy-mefme contraint de pouruoir à ce peri1,&5 prendre la,
conduite de cette guerrefir raifon dequoy cillant accompagné des plus fidels Sultans,&: de
quatorze mille foldats,il fuiuit les Turcomans , les atteignit au deçà de Calbin, les Vain-
quitfaifant trancher la telle a Manier-Chant au à Calife Sultan, puis prit fou frere Tach-
maszôz: l’ennoya prifonnier en Cale, 85 le Roy s’el’tant retiré à Calbin ,1lvfa de toute dili;
gence pour faire des troupes , afin de retourner à Tauris. Le pere demeura à (larbin iufî
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MS; a: ques au mois deÎuiller,auquel temps il réconcilia lesTurcomans aucc luy,afTembla les l’ai;

dam de Ha), a; Zeilan , 8: fit en forte qu’il mit la Perle en plus grande paix qu’elle nefut
jamais auparauant cette guerre; de la ellant retourné à Tauris , il alla a à aimas, où il mit à
mon: les gens de ceBafla, (accagea la ville, 8e fit perir tous les foldats de Reyuan.

MAIS toutesles profperitez desperfes ne firent point perdre-le coeur à Amurath: car
ayant Pardonné à FerrhatBafl’a,& aptes la mort d’Ofman ayant remisSciaus en fa premie-
re dignité, il renvoya derechef ce Ferrhat en Perfe auecvnenouuelle armée , au deuant
duquel le Roy de Perle enuoya. 24000.hommesPerl’ansJous la conduite deVeli Sultan 85
Emangelj-(; ham,lefquels s’acheminerentàVan pour aller au deuant de luy,qui efloit de-
ja arriué par la voye d’Amafie en cette contrée: mais Ferrhat les afina,les faifant courir
aPœSVn autrCBafl’a,qui feignoit d’entrer plus amant dans la con trée,8e cependant rauitail-

la le fort deTauris:mais en recompence les Perles leur firent tant fouffrir de iliefaifes 8c les
fuiuirent de fi prés,leur empefchans iufques au fouragefans que lesTurcs peufiimt sella-
blir dans le pays , qu’auec quelques forts qu’ils balliffoient de part 8c d’autre: tellement
qu’enfin voyans combien la conferuation de ces forts leur ef’tort de grands frais , que la
chambre del-1315;) n’auoit pas el’té fufiîfante a payer tant de garnil’ons,8z: qu’on auoir elle

contraint d’emprunter des Marchans particuliers d’Halep, iulqti’à foixante mille ducats,
jojnrquc le grand amas de bleds fait toutes les années pourl’armée,auoit caufé beaucoup
de maux 36 de mauuaifes difpofitions aux peuples:toutes ces coxiliderations,dis.ie, furent
mure que toute cette arméeabandonna tout, 8c s’en reuintà Confiantinople auec de
(res-grandes pertesSAmurath ayant perdu en cette guerre! plus de quarante mille foldats
des vieilles bandes, fans vn nombre prel’que infini d’autres. ’

OR ce qui faifoit ainfi opiniaftrer A muratha combatte les Perfes , cela venoit bien de
plus loin que la fimple ellenduë de (on ambition: car aufli bien fou intention’n’elloit-el-i
le pas de les exterminer quand il eullpû, ains feulement deles alloiblir,dau tant qu’ils luy
feulent comme d’vn rempart contre le Tartare , redouté également de tous deux: mais
comme (on principal défit efioit de s’emparer de l’Italie , il auoir eu vn eXtreme deplailir
de ce que 5611m (on pere s’efloit accommodé aucc les Veuitiens deuant que s’ellre vengé
de (a del-faite, 85 qu’il luy fembloir que fon pere auoit laifi’é l’occafion en battantles Veni-

tiens de mettre le pied en Italie.Mais il ne lugeoit pasiqUCSClimS’EÛOit ballé de 5’3CC0m*’
’ moder auge lesVenitiës,comme frontiere 8L bride de l’Italie 8c de l’Europe contre luyzcar
il a ’ gr, il craignoit vne ligue vniuerfelle , 8e que le Roy de Perfe enuieux de la grandeur des O-fui:m1.».

f"!
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thomans, ne prill au poil l’occafion de l’afl’aillir,85 ne luy fifi la guerre de l’autre cofié;auffi

Mahomet ce fage Politique,contre l’aduis des autres Bafias, ( qui du commencement s’e-
fioient bandez en cela contre fou opinion Il luy confeilla qu’il elloit plus à propos de tour-
ner la pointe de les armes contre lesPerfes,qui le pouuoient plus trauerfer en ies entrepri-
fes , 8e luy apporter plus de defiourbier 85 d’empefchement , à quoy s’accorderentdepuis
les autresBalI’as,Mullapha 86 Sinanzcar quoy qu’eufl dit ce dernier àAmurath,qu’il ne fa]-

loir point faire de forts en cette Prouince , ce n’eftoit que pour tirer l’Empereur Turc de
Conflantinoplezmais en eH’etil (canoit bien que C’CÜIOlth moyen de domter lesPerfcs;Gar

u xet4
i l les autres armées desTurcs n’auoient entré dans ceSProuinces qu’en courantôz en paillant,
l i’ abandonnans auHi-toll qu’ils s’en alloient , tout ce qu’ils auoient conquis 3 ô: à peine les
à l Perles auoient-ils encore ven lesTurcs à bon efciët, qu’alors qu’ils gagnerent piedàpied,
33 l du , bafiifl’ans des fortereffes proches l’vne de l’autre, s’aH’eurans des lieux qu’ils auoient con-a ,
V a! ’ guis par les colonies qu’ils y conduifoient. Cela fut caufe encore de luy faire entrepren- se
” l ;’ ’ii a. idre contre les Georgiens,8c contrelesTartares de Precop,comme vous auez entendu,qui
a .- 4 l ’ Vouloien’tfauorifer aux Perfes , 85 bien qu’ils reprilTent quelques places que les Turcs a- ’
*t Î I , y uoient prife’s fur eux,toutesfois eux qui auoient coufiume d’el’tre entretenus parAmurath y y g,
5’ ’ I li auec plufieurs dons ’86 prefens , furent neantmoins contraints deluy payer tribut, ellen- l l

lï ’ l dant ainfi fes limites iufqu’à la ville de Citrachan frontiere du Mol’couite , fur le fleuue
Î. v 2-. ’l Volga,& occupant toute la partie de la mer Cafpie, qui cil contenuë entrele Septentrion
fi i kl .Î 8c le Midy vers le couchant. p
à ’ ’ ’l ”-’ IL Cil vray qu’il y perdit fort grand nombre de foldats , 8: que felon ce qu’on nous ra;

l ’ r les Turcs l. r (aunom-s conte de cette guerre, les Turcs furent prefque toufiours mal menez,toutesf01s cela ne a:
;; If 1l maillrcs de peut palier fous filent-e , que durant prés de douze ans que cette guerre a duré , qu’ony

a y A
Lîîlïagplîâ’ï ayt mené non feulement tant de gens de guerre : mais encore que les Turcs ayent tou-
t gangues jours efié les maifires de la campagne , vermis à chef deleurs entreprifes , fait à [écorait
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leurs forts,ou âprcndre les places qu’ils auoient defignées,85 celle mefme de Tauris,bien 38.537
quel’armée des Persz full prochaine de 121,85 enfin aucc toutes les pertes des Turcs 8: les 88’
victoires desperfesfi efl- ce que ceux cy rodons en vn coin de leur pays,furentcontraints ’
de demander la paix. Œç f1 les Ianilfaircs 85 autres gens de la Porte enflent en autant de
patience que leur Emperenrauoit de perfeueranceà continuer cette guerre, il euft peut-
eftre elle bien mal-ayfé aux Perfes d’y refiller à la longue: car leurs feditions 8: grands re«
muëmcnsauec cetteguerre qui auoit duré f1 long- temps,les auoir mis fort bas , 8.: neant-
moins enfin dc compte lesTurcs n’y eurent pas fi petit aduanrage,qu’on ne drell’aft enPer-»

l fe prés de quarante mille nouueaux Timar10ts , qui fait allez paroillre quelle ellendu’e’ de
pays ils pouuoientauoir conquife.

NEANTMOINS l’armée ellant de retour àConRantinopleJes Ianiffaires principalement, Scdîtim à
foliciterent fort d’ellre payez de leur folde: or commeil a cité dit, les threfors anoientconitaim-
ollé épuifezles années precedenrcs , li bien qu’Amurath fe voyant fans aucun moyen de [nolis PÈUË

leur farisfaire alors,il voulurimpofer de nouueaux tributs , 85 des tailles excraordmaires mm?” 8’
fur (on peuple :àquoy le Muphty s’oppofa couragcufement , 85d’vne grande hardiefle ,
comme firent avili fes Predicarenrs enleurs fermons, qui luy annonçoient vne maledi-
étion fur luy 85 fur les fiens,s’il le faifoit,iufques n qu’on leur oyoxt dire tour haut en leurs
alfemblées,qu’il elloit vn tyran,85 non pas vn bon 85 legirimePrincezfi que le peuple, mais
principalement les laniffaires ellans encouragez du Clergé, y procederent aucc tant de
furie,qu’ils déchirerent en pieces,85 demembrerent tous vifs le Beglierbey de la Grece,85:
le grand Defterdar ou Threforier , qu’ils ellimoientanthenrs de ces gabellesf Amurath
fort indignéde cette infolonce populaire, laifl’a palier fans dire mot toute cette fougue,86
de lira peu de iours voyant tous ces bouillons atticdis,en chaflia plufieurs tres-ri’gonreufe-
ment,85 0&3 aux vns leurs liftas 85 dig-nitez,anx autres leurs moyens. les Ianifiaires pour
auoir plus belle occafion de faccager les maifons des habitans, mirent le feria la villc,qui
brnfla,comme on dit,iufqu’àvingt mille maifons,fans qu’aucun fe fondait gue’res d’y ap-
porter de l’eau pour l’efteindre , tant grande citoit la defolation,85 déplorablela calamité
que cette fedition auoir caufée en cette grande ville,elle aduint l’année :588. année fatale

pour femblables aérions. ’ hOR la plus commune opinion a voulu que les vns 85 les autres anoient ollé pouffez à cela.
par Mahometfils aifné d’Amurath,Prince qui auoit bilé fufpeâ à fon pere dés (on enfan-
ce , tant pour la fubtilité de fon efprit que pour vn excellif defir de rogner, qui luy crut
ronfleurs auecl’aage,85 lors encore plus que iamais,qu’il pouuoit auoir quelque 20.ans,fi C Hà a
bien que le Padis- Scach , comme Prince aduifé , qui voyoit bien qu’il n’y auoit aucun 235,;d;
moyen de retenir en paix à la maifon ces fiers courages,fans encourir le danger de quelque acmés
fedition,en core qu’il n’enflc pour lors aucune volou té de faire la guerre, toutesfois inconn
riment apres le retour de’fon armée de Perfe,il commanda au Balla de la Bolline de fe ruer
fur laCroatie,où il prit la fortereffe deRibach aux frontieres du Frioul,emmen ant plus de
2,5ooo,ames en captiuité,auec vn nombre infiny de hellial,85 grande abondance de meu-
bles 85 d’argent , fi bien que fur l’efperance de ce butin, il arriua de l’Afie feulement , plus
de foixan te milleVolontaires,tous ieunes hommes choifis pour s’exercer 85 meriter les re-
compenfes militaires s 85 par ce moyen il molel’ta par des courfes continuelles , les villes
meimes iufqu’à Zagabrie, leur ayant interrompu le commerce, 85 empefché de cultiuer
leurs terres,85 pour recompenfe de toutes ces heureufes enrreprifes, il fut créé Vizir, fans
toutesfoisauoir ollé rappellé de la Prouiuce,cncore quel’EmpereurRodolphe eull fait de.
grandes plaintes contre luy pour fes hollilitez exercées durant la trefve , qui auoir ellé- ar-

reliée l’année 1584. l UAvssr n’elloit-ce pas la premiereinuafion qu’ils auoientfaite fur l’es terres: caril auoir langé r5;
commencéen faifant arrel’ter l’AmbalTadeur de l’Empereur, lequel à fa nouuelle arriuée puë par a;
ne luy auoitappor’té le prefent accoullumé: Rodolphe fe voulant venger de cette iniure, ËËYCSCMÉ
commanda à les gens qui el’toientenHongrie,de courir fur lesTurcs,85 d’entreprêdre fur m9 N”;
quelqn’vne de leurs places,au lieu de deux qu’ils auoient prifes en la Croatie, 85 les Hon-
grois’voulans fe ictter fur quelques challeaux pas d’Albe-Royale , ils furent en chemin .
attrapez par lesTurcs,85 taillez pour la plufpart en pieces. L’Empereur côfiderant que ces
efcarmouches pourroient enfin attirer vne plus grande guerre,85 craignant que leTurc le
vinll’ent attaquer auparauant que de s’ellre preparé,fit conuoquer vneDiette en Boheme,
folicitant en icelle lesBohemiens de le’vouloir fecourir contre lesTurcs,lefquelsfans auoir
égardà la trcfve , couroient 85 rauageoient continuellement les franciens de fes pays ,de
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gigs ô; forte qu’ils luy acco’r’derent vne bonne fomme de deniers. Pour incline effet il centioqua

39. aufli lesHongrOis à Pofon,’85 ne pouuant fe trouuer en icelle pour fou indifpofition,il leur
r---* fit remontrer par le Prince Ernell fon frere,la necelfité qui le contraignoitde les folliciter

d auoir égard à la neceffité commune contre les Turcs , defquels ils recenoient tous tant
d’oppreflions:mais il ne put tirer rien d’eux pour lors,voulans tous qu’il fc trounafl en per-
forme a la Diette 85 àla guerre.

ENFIN toutesfois fentans de iouràantre les effets de la violence de leurs ennemis, lcf.
quels nonobllantla guerre de Perfe, en laquelle ils citoient lors fort embrouillez, nelaif.
[oient pas neantmoins de les molefter grandement,85 de leur donner bien des affaires , ils
accorderent à l’Empereur la plus grau de part de fes demandes, 85 prenans tous courage,
ils 5’0ppoferent fi vertueufement aux Turcs,que par plufieurs fois ils les contraignirent de

je retirer,85 mefme quitter beaucoup de pays qu’ils auoient vfurpé. Neantmoins tous ces
heureux fuccez n’empefcherët point l’EmperenrRodolphe d’en noyer vers Amurath po ut
fe plaindre de la tcmerité des Turcs,qui n’auoient aucun égard à la trefve faire entre eux
deux. Amurath quipour lors anoit d’autres affaires plus importantes à deméler aucc les

.Perfes,y ayant trouué plus de refil’tance qu’il ne s’elloit imaginé,fe lailfa ayfémentperfua-
der à tout ce que déliroit de luy l’Enipereur: de forte qu’il députa des gens expres pour
pacifier les différends qu’ils auoient entre-eux, à caufe de leurs frontieres.

Mahomet MA IS cette guerre làfinie , ils en commencerent bien-toit vne antre , 85 l’ambition du
fin d’Amu- ieune Prince ne poquit pas demeurer fans entreprendre quelque chofe : il y Ci’EOit a ce
Ëâgcpîâ- qu’on dit,incité par lesBal’fas,qni l’ont toufiours bien aifes de quelquenouuelle entreprife,

guerre, tant pour commander aux armées que pourle butin, 85 pour fe tirer hors des enuies 85 des
jalonfies qu’ils ont ordinairement les vns fur les autres. Amurath, comme il a ellé dit , en
anoit bien ayfe:car il fe déchargeoit toufiours autant de ces mutins, 85 fi rauage’oit , en ce
fa’ifant,les terres de fou ancien ennemy : mais ils elloient encorenoutre cela picquez au ieu
les vns 85 les autres:car fur la fin de l’année quelques milliersdeancs furent taillez en pie-
ces és frontieres deCroatie,où vn des neveux d’Amurath fils de fa foeur,fut tué, 85 fa telle
portée à Vienne en Aul’triche , ou elle fut prefentée à l’Archiduc Ernefi: 85 comme cette

mefme année,que l’on comptoit 1587.quatre Sanjacs aucc cinquante mille hommes enf-
fent fait vne conrfe fort adnantageufe en Croatie,ils pillerent dix-(cpt villages,85 emme-
nerent force prifonniers’Mais Georges Comte de Serin,fils de celuy qui anoit fivalenreu-
fement defr’endu Zighet’, ramalla toutes les troupes qu’il put , 85auec le feeours d’autres

Seigneurs fes voifins qui l’accompagnerent, ils coururent aptes ces butineurs, en tuerent
prés de deux millei , prirent mille trais cens prifonniers , qui moururent prefque tous de
leurs bleffures: ceux quife fauuerent , périrent dedans les marells , 85 dedans les forefls.
Tous les prifonniers furent recous; 8.5 afin que la viéloire full; encore plus glorieufe , on
tient que les victorieux n’y perdirent qu’vnze foldats, 85 non plus.

Crac y rapporté àA murath,il depefcha Allan Baffa,en l’année félon quelques-vns 1591.

d’autres difent159;. auec vne armée de cinquante mille hommes , pour fe ictter fur les
frontieres de la (’ roatie,où de premier abord ceux de la Prouin ce ne s’el’tans point munis
contre vn f1 puiffant aduerfaire, qu ils voyoient tous les iours à leurs portes , perdirent la
principale ville de la Prouiuce,dégarnie d’hommes 85 de munitions , appelléerittitsici,
belle 85 forte ville,qui depuis cent cinquante ans en çaauoit ePté vn des bons 85 importans
bonlenerds que la Chrel’tienté CUf’E de ce collé n z elle foullint deux allants , au troifiefme

defquels elle fut prifefelon quelques-vns aucc le challeauoù lesTurcs tueront bien deux
mille hommes durant l’ardeur du combat, 85 emmenerent le telle en captiuité : d’autres
diient qu’ils fe rendirent a vne fort honorablecompofition à fçauoir que la gamifon fora-
roit aucc (es armes 85 bagage, l’enfeigne déployée, la mefche allumée, les habitans laiH’ez

aucc l’exercice libre deleur Religion 85 exempts encore du pillage,à cendition de payer
quelque tribut:ce que lesTurcs obferuerent pour s’acquerir la bien-veillan ce des peuples,
85 perdre au commencement de cette guerre le titre de perfideszcar ils conduifirent lesA-
lemans qui elloient en cette place , en lieu de (cureté , deffendans encore fur peine de la;
vie, de faire outragea aucun des habitans.

Carolozcôt CETTE ville conquife,ils allerent aflieger Carolpze,ville forte,laqnelle ils prirent,85 fi-
Tu’°P°’° rent de grands rauaoes par où cette armée palÏa , 85 comme les Compagnies de Sclauonic

prifes par g . Ô . . - 1sur: 85 deStirie fe fuirent mifes en deuoit de les empefcher de palier outre,elles furent taillees
en pieces 85 contraintes de fe retirer.Alfan Balla fe voyant maillre de la campagne,facca-
ses rifle de TWPOlCaS’eE 3119-. affréter. êiiïseâblaaic a tissasse tECS’ÎlPËt» qui fui: rude-a
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ment battue l’efpace de lix iourszma’is ’l’A bbé 85 fes foldats qui elioient dedans , firent vu

tel deuoit , qu’ils le contraignirentde le retirer aucc vne grande perte 85 dommage , en
quoy il vfa d’Vn fort fubtil llratageme: car aptes auoir enduré le fiege les firiours que ic
viens de dire , l’Abbé feignant n’el’tre pas allez puilfant pour’fe deffendre , 85 qu’il aymoit

mieux par quelque honorable compofition (auner luy 85 les liens,que de tenterl’extremi.
té du peril,enuoya îers le Balla, luy dire qu’il elloit prel’t de le rendre vie 85 bagues- (au-
lies,85 de luy liurer la place,qu’ilenuoyall donc quelques-vns des fiens, fi danstrois iours
il ne luy venoit quelque fecours:bien le prioit-il d’y ennoyer quelques perfonnes de qua-
lité,afin qu’on ne luy reprochalt point à l’adueni’r de s’ellzre rendu à des faquins. Le Balla

trouua cette propofition fort bonne : caril fçanoitall’ez l’importance 85 la force de cette
place :au troiliefme iour donc il enuoya vn bon nombre des plus apparens de l’on armée,
qui furent fort bien recens de l’Abbé , lequel ayant fait ouurir la grande porte, en receu:
dedans iufqu’à cinq cens,tous à cheual 85 richementenharnachez , marchans encore en
ordonnance , comme pour quelque entrée de ville, mais comme ils furent vn peu aduan-
cez, ils le trouuerent aulfi-tofl enleuez en l’air parl’ar’tillerie qui fut délachée ,85 qui les
mit tous en pieces:car l’Abbé auoir fait cacher plufienr’s pieces de canons fous des gazons
de terre,lefquels il anoit fait emplir de poudre,de bonlets,de clouds, de chaifnes 85 autres
ferrailles,85 comme ceux-cy furent fur laplace ou il les auoir fait cacher,il les fit’aulfi-toll:
delafclier , 85 enleuer ainfi hommes 85 chenaux , au grand el’tonnement de leurs compa-
gnons,qui voyoient de loin ce fpeÜtacle fi efiroyable: cela pour lors fut caille de leur faire
leuerle liege.

MAIS cela ne fut qu’vne nouuelle pointe a leur courage: car pour auoir leur tenan che
de ce qu’ils auoient lené le fiege , ils vinrent anll’i-toll aptes aucc vne armée de vingt mille
Turcs à Silfexz 85 comme d’ailleurs les Chrelliens s’elforçall’ent de conferuer leur aduan-
tage,ils firent encore Vue petite armée d’enuii’ô lix mille hommes de pied,85 lix cens Che-
naux, à laquelle commandoit Thomas Erden,8aron de Sclauonie,efpians parles monta-
gnes 85 chemins deltournez , quelque occafion de donner fur la queue de leurs ennemis 5
maisles Turcs les ennelopperent de forte,que s’ellans emparez de leurs retraites , ils fu- Bel-faitede’s.
ren t enfin tous taillez en pieces,fors quelques-vns qui grimpe’rent à montle’s rochers,85 le
ietterent aptes dans des precipices,où la crainte les poull’oit5ce ne fur pas toutesfois fans fe’
bien delfendre,les Chefs ne s’éparg’nans non plus que les moindres foldats 5 85 de fait, il y
en mourut plufieurs des plus vaillans , entre autres Iacques Priart, Georges Pie-(hach, 85
lean dereluerdiflËquâtàAbrahavaalhault,il fut pris prifonnierauec quelques antres:
le Balla fit aptes fa viétoire trancher la telle aux morts , defquels il fit emplir lix chariors,
pour trophées de fa vié’coiregnais il ne la porta gueres loinzcar les Croates fauss’ellonner,
le ralfernblerent de toutes partszmais leur troupe citoit fort petite-,comme de quatremille
cinq cens hommes,au contraire desTurcs,defqnels le nombre croill’oit tous les iours:tou-

’ tesfois lesChrel’tiens aucc plus d’alleurance que de force,voyans que lesTurcs vouloient:
continuer leur .enrreprife de Sill’ex, ils le camperent tellemenrà leur aduantage,85 le ren-
dirent tellement en inefpris aux autres , tant pour leur petitnombre , que par la fraifche
delfaite qu’ils venoient de receuoir , que voyans qu’ils ne le tenoient point fur leurs gar-
des,ils les furprirentvn iour,85 leur donnerent vne telle camifade,qu’ils les taillerent tous
en piecessde forte que de ce grand nombre il n’en échappa pas deux mille: le BalTan Allan.
Inclure y demeura,85 fix ou fept Colonnels,auec quelques autres Capitaines, s’e’llza’ns tous
tant qu’ils citoient fi peu deffen dus , qu’on tient qu’il n’en demeura pas 50. du collé des
Ch,rell;iens..Cesp,ertes reciproiquemen’t receuës,,ne firent neantmoins point perdrele cœur
auiXTuric’smyne les .dellonrnerent point de leur entreprife : carils retournerent aucc plus
grandes forces que deuant à Sill’ex , 85 s’en rendirent finalement les mail’tres fur la fin du

triois d’Aoull de l’année 1.593. I a
Ü .03 lape-tre que foulfrit Amurathdeuant Sifi’ex , balla bien encore dauan tageg’l’es del-

feins qu’il anoit fur la Chrellienté :car fou haut courage ne pouuant fouffrir cette honte
d’attrait tallé battu par vne li petite troupe , il vid bien qu’il luy citoit necellaire de dreller
une grande 85 pnilfante armée,s’il le vouloit oppofer aux forces desHon grois,q’ui le ioin-
droicnt bien-roll à oeuvre cy,ayant melmeel’té aduerty par Sinan Balla , qui ellmtlorsrena
flétan grâce, que l’Empereur Rodolphe auoir delfein fur Strigonie. Ayant doncques rené
armer: décent milie’hommes, les autres difent de quarante mille , fur laquelle il talla;-
JplitGenetal Sinan Balla. Cettui- cy entra aptes dedans la Hongrie,85 y fit de fort grands
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159,5. pour refilie’râ vne telle puiffance,cela ne rendit pas neantmoins leur cendition meilleure:

W car lesTurcs en ayaus ouy le vent,les fuiuirent ala trace,en taillerent Vne partie en pieces,

X11.
Die tre il

ngu e.

Si mitent le relie 5113 Cllzlilne,eiitre autres leGouuerneur de cette place,Ferdinand Sanaa.
riméer aucc luyyn nomméGeorges Hofxirch. Or ceux-Cy deuant qu’abandonner la vil-
le,auoient fait des minesl’ous les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à canon , 85
par tout où il y auoir quelque fortification,de forte que lesTurcs el’tan’sentrez dedansfoit
que la traifnée futlôgue,&: que qiielqu’vn le full: caché pour cet eËet,ou par quelque au-
tre artifice , tant y a que cela fitl’elïet que les habitans auoient defiré , rennerfant &rui-
nant la place, 8x: accablant encore fous les ruines vne grande quantité des Turcs,

Tovmsrors Sinan voyant la commodité dulieu,la fit reltablir, en laifl’ant la chargea
quelques-vns des fiens,cependant qu’il s’en alloit allieger Palotteforte place &: de gran’.
deimportance,laquelle ayantrefillé quelque temps,enfin le voyantpriuée de tonte eipe-
rance de feeoursfon petit nombre Força PierreOrnand Hongrois,qui commandoit à cet-
te place,ôc le contraignit de le rendre,& de capituler auecSiuan,que ceux de la garnifon fc
retireroient vie 8:: bagues faunes ; mais il ne leur tint pas parole zains fit mangera tous les
foldats, deux exceptez; qu’il (auna aucc le Gouuerneur: de là il conquit toutes les places
qui font le long du fieuue de Balator.ll y eut aulli enuiron ce temps vne rencontre de fi);
niilleTurcs contre quinze cens Chenaux Hongrois , leiquels apreslvn fort afpre combat,
recouurerent trois mille ieunes garçons,un Sinan Balla ennoyoitàConllantinople,celuy
qui les conduifoit, s’appelloit Melchior V07; Koa’em, Silefien de nation,

OR tous ces rauages que lesTurcs auoient faits enlaCroatie l’année precedenœ auoient
donné allez dequoy penierà l’Empereur:mais plus encore quand il le vid fur les bras vne
fi puill’ante armée que celle de Sinan:cela luy fit conuoquer vneDiette à Praguepù ayant
obtenu vn bon fecours de tous les Ordres, il fit General en cette armée Ferdinand Com-
te de Hardech , lequel ayant eu aduis qu’Albe-Regale le pouuoit furprendre fans gran-
de difficulté,apres auoir communiqué [on entreprife aux principaux de l’armée , 84: qu’vn
chacun l’eut approuuée, aptes auoir tous inuoqué l’allillance diuine , ils s’acheminerent
auecques vne grande eiperance que le tout reüfliroit à bonne fin: on auoir ennoyé deuant
Pierre: Houllar qui commandoità Papa, 85 luy furent baillez alors fix cens Chenaux pour
aller forcer le faux- bourgpù celuy qui commandoitpour lesTurcs dans la ville,faifoit la
demeure,lequel Pierre Houll’ar demanda deux pieces de canon ,que le Comte falloit dif-
ficulté de deliurer, toutes-ois il fut tant importuné par les prieres des plusGrands de l’ar-
niée, qu’enfin il les luy bailla: mais àcondition neantmoins, que s’il vouloit faire quel-
que cll’et aucc icelles,il Falloit que ce full deuant my-nuiét, que s’il voyoitque l’entrepri-
Îe full. plus difficile qu’ils ne (e l’imaginoient , il mil’t le feu au faux-bourg,&: qu’il fe te-

tiral’t tOR auoit- ce elle ce Pierre Houfl’ar qui auoir donné cétaduis,& auquel on auoir beau-4
coup de croyanceâ caufe de fa valeur , de laquelle il auoir rendu de bons tefmoignages
aux plus notables rencontres’:ioint qu’eliant voifin de la ville d’Albe,il diroit qu’il fçauoit

aullî les del’îours (ecrets pour y aborder, 86 les adrefles pour y entrer , comme il aduint: le
faux- bourg cil pris aulÏi. roll: d’embléezmais voulâsppaH’er plus outre,lesTurcs qui citoient
en perp’etuelle deffiance,i"çachans allez combien leurs ennemis citoient proches d’eux, y
donnerent ordre bien -tol’r:mais cependant Houflarel’tant entré fans crainte dans le faux-
bourg,comme il vint à demander des efcheles pour prendre la ville par efcalade , luy qui
s’en el’toit relié fur leComte de Hardech,cettui- cy,foit par ignorance ou par malice, n’en
anoit fait faire aucune prouifion,fi bien qu’encore qu’il eufl fuiuy l’antre de fort prés , 85
que (es troupes fiiflent-arriuées à temps,toutesfois cette diligence ne feruit de rien: car il
ne le trouua que deux efcheles,encore elloient- elles trop courtes,s’excufant fur celuy qui
mon la Charge des machines de guerre:celuy qui ellmt dedansAlbe,auorr eu de bons ada
ms de cette armée,fi bien qu’il en ellmt alle aduertir le Balla de Bude,afin qu’auec les fol,
dats entretenus, ou pour le moins les volontaires, il en pull tirer quelque fecours.

CEPENDANT les Chrel’tiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vn collé dans la
ville,talcherent d’aller par vn autre:mais les Turcs qui s’en citoient defiez, y remedierent
incontinent, Voyans doncques leur entreprife ellre découuCrte , 86 qu’il y alloit du dan-
ger à y demeurer plus longtemps , aptes auoir bruflé le faux-bourg,fonnerent la retraite:
car lesTurcs ellans defia venus au com bat,&: le iour faifant connoifire tous les delÏeiiis des
autres , ils furent contraints de laifÎerleurs fauconneaux à leurs ennemis. Houffar auoir
gommé ceux dcla Ville ,leur criantpar dellus les murs qu’ils enflent à fa rendre, leur
et, . a . v - » 4- " * ’’’’’’ ’ " ” " promettant:
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promettant qu’il ne leur feroit fait aucun déplaifir,ny en leurs vics,ny en leurs biens: mais 1593:
ceux de dedans s’en macqueront, leur relpondans que s’ils vouloient prendre Albc , il fal- M
ioit bien d’autres machines,86 que C’Cl’COit tout ce qu’aurait pu faire le grandSolymanaucc

vne fi effroyable batterie que la fienne,86 la demis Hi eut vne lbrtie,qui contraignit les au-
tres de le retirer plus ville que le pas, lailfans, comme vous auez entendu , leurs pieces de
campagne a la mercy de l’enncmy.

Av ANT donc quitté la leur entreprife,ils n’eurent pas fait deux lieues de chemin, que
leBaffa de BLIClC accompagné d’vne grande multitude de foldats,leur vint a l’en contre. Or Les Hou:
aptes leur retraite de deuantAlbe,le iour commençoità paroifll’e, leurs chenaux tous lia- Sols 18,18”
raflez pour auoir elle toufiours fur pieds fans aucun relafche , ellans arriuez en vu champ Ë.Ï1’,ÎÎ,Î3:,Ü’

qui elleutre Albc 86 Strigonie,ils citoient tous empel’chez quel confeil ils deuoient pren- bruflë le
drezvn cntr’autres appelle Nadalleponfeilloit de quitter la campagne,86 le retirer dans les faux-bou’g
forterelfes : l-lardech incline all’euroit que fi- roll que le iour feroit plus grand , luy 86 les
liens s’en iroient àlauarin:celuy encore qui commandoit àComar,nomméPraun,qui anoit
commandement fur les fortes places , (Nadallele luy perfuadant l anoit ennoyé deux
hommes deuant , dautant qu’il n’efloit point d’aduis qu’on le retirall a-infi fans rien faire.

Mais comme ils clloient fur ce differendvn Hongrois fugitifdu camp des Turcs , qui les x
auoit toufiours fuiuis,86 s’eftoit fauuc’: la nuit,s’adreifa à NadaPre , 86 l’aduertit que le Balla

de BUClC clloit en des vallées prochaines aucc vne puiffarite armée,86 ce qui donnoit en con
re vn pluscertain preiugé,furent des chiensTurcs qui furent reconnus militoit desHon-
grois,à leurs oreilles pendanteszNadafie aduertit incontinent [es compagnons de tout ce?»
cy, les auant-coureur’s vinrent aufli rapporter le mefinc.

O R elloit defia party leComte de Hardech, 86 Praun l’auoit fuiuizils en uOyerent donc
incontinent des leurs pour tafcher de l’inciter à retourner,ce qu’il fit: mais ce fut à grande
peine,86 contre fou gré :quanta Praun , il pourfuiuit fou chemin avec les ficus a Comar.
Cependant le SQlCll citant delia haut, les coureurs des Hongrois prirent quelques fenti-
nelles,qui rapporterent que lesTurcs commençoient defiaa airelle-r leur bataille , 86 a faire
marcher leurs pieces de campagne, qui Cl’EOiCI’lt en nombre de 45.pieces , que le bataillon
des IanillÎiires marchoit dcfia,86 que le Balla mefme eflâr monté fur vn cheual. richement
enharnaché,accompagné de treize Sanjacs,alloit voltigeant parmy les tiens pour les incim
ter au combat,86 leur donner toufiours du courage386 de vray,il efperoit bien faire a cette
fois quelque grand cfchec desHongroiszcar il fgauoitcomment ils auoient elle reperdiez
de deuantAlbe-Royale, 86 que bien enuis les Chefs vouloient combatte , ay’mans mieux
vn bon butin que la ruine de l’ennemy: cela luy faifoit bien efperer. Mais ce que ce Balla

»f21lf0lt enuers (es foldats,l’armée Chrellzicnnele faifoitenuers (es Chefs ,. allants aucc tant:
d’ardeur en ce confliêt,que ceux qui les cOnduifoient,ePcoient plul’tof’tincitez’a combatte
par la grande refolution de chaque particulier,que.tout le gros de l’armée ii’eal’toit exhorté

ny par leurs afiions,ny par leurs paroles,Le Ball’afit mettre au deuant de les troupes toute
fan artillerie , aptes elle les Ianiflaires , qui ciroient enuiron cinq mille,aufquels elloient
ioxntsihuit ’mill eAzapeszapres ceux-là efioit tonte la caualerie difpofée en forte , qu’elle
rempliflbit toute cette campagne 3 ce qu’ils faifmentà delfein, afin que cela fit dauantage
paroillre leur multitude,86 caufali de l’épouuente a leurs aduerfaires,pour le dernier efioit
vn gros bataillon de chariots,de iumens, 86 autre grande quantité de bagage , fi que cette
fuite paroill’oit toute effroyable de loin.

ŒANT aux Chrel’tiens,ayans diuifé leur armée en huit bataillons,86 aptes auoir inuo- Ëï de dallé
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des Chre l. , - n I . . g .y I que par trois fors le [l’esùfillnt 86 facre nom de Issvs, les trompettes , tambours 86 na carres mm. 4 à;
i « commencerentà fonner de part86 d’autre,86 les deux armées à marcherzleComte deHar- ’ ,1
l ï dech,86 le Comte de Serin menoient l’aile drorte, Nardal’tela gauche, 86 Palfie la bataille )

du milieu , en (otte toutesfois que chacun d’iceux elloit affilié de plufieurs Capitaines 86
ieunes Barons Hongrois, entre lefquelsel’toient Nicolas llluanfix, Sigilinon d, Michel 86

4 : scbamcnjcs ForgatzesÆrançois Dersfi,Efi:ienne ToroK,Sigifmond Balafiafiîmery Doc-
il i . 2y,lean Banfi , André Zay, Michel (lober, Georges Turzo,Michel Tele Kelfy , François

Barman ,ieune Seigneur de fort grande efperance 86 neueu de la fœur duComte de Serin, a
- y André 8; Pierre Revvagy,Thomas Nadal’ty,86 Ladillaus coufin de Nadaliy, tous leiquels
l firent tres-bien leur deuoir,lesTurcs leur, donnans du commencement tant d’affaires,un

: il la vi&oire.fembloit balancer deleur collé,quand routa coup, on ne fçaitny pou rquoy ny
comment, vne telle frayeur failit les Turcs, que iettans la les armes , ils com men cerent à

i tourner le dos.Cette fuite fut fi prompte 86 fi inopinée,que les Chrelliens ne fçmoicnt du

i M v s i i Yl? ill l

"i nig’un’Qy-Im-rfiïû”.
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’4 b ’ o785 Hil’tOire des Turcs ,
11’594. commencement qu’en penier,86 fi ce n’efioit point quelque &ratageme : mais VOyans que 7 i

’ "c’ei’toità bon efcient,iugeans alors que c’ell’oit vne particuliere affiliance qui leur venoit
du Ciel,qui auoir arraché des poings les armesà leurs ennemis,alors commencerennils à
s’encourager l’vn l’autre à les pourfuiute, ce qu’ils firent aucc vne telle furie, que s’ePtans ’
tuez fur lesgens de cheual , ils en firent vn merueilleux abbatis , comme ils firent aptes le

femblable des gens de pied. .L’E un te N E Imperiale duBaffa de Bude,fort grande 86 excellente,de couleur rouge,qui
nuoit vn gros manche d’argent,86 citoit dorée par le haut,fut prife;vne autre encore toué
te femblable,qui auoir ePté apportée de Conflantinople parles Ianiflaires, 86 aucc celles-
lâ quarante autres enfeignes militaires.0n tient qu’il en mourut fur la place plus de neuf
mille neuf censzmais il en mourut encore plufieurs de leurs blefl’ures, par les forefis 86 par
les cheminszon y prit deux Capitaines de IanilÏaires , dont l’vn elioit venu de Conflanti-
nople aucc Sinan Ballade Beg de Bache y fut pris, les autres furent occis,Œant au butin
il y fut fort grand,dau tant que pas vn des Turcs ne faifoit doute de la viEioire , à caufe de

- 711.6153? ’a’Ï

*, arum. enfin ils le rencontrerent fi prés l’vn de l’autre, qu’ils mirent tous deux la main a l’efpée,
’ ’ mais le cimeterre du BaiTa le rompit par le milieu , 86 le muet luy donnavn coup dans le

poignet qui luy en fit quitter le relie, quanta luy, la bonté de fun cheual le preferua:car il
p fe [auna à Bude, d’antres diient qu’il receu: trois coups d’harquebuze , 86 qu’eliant deo

’ MU, meuré furla place , 1l fut emmené en laVille de fou gouuernement, le muet ramall’a la

* leur nombre , qui el’toit fans comparaifon plus grand que celuy des Chreltiens: de forte
. 8 ’ qu’il y auoir or,argent, pierres precieufes, tentes 86pauillons tres-riches , 86 toutes fortes

lé de biens. s1’ .9 i OR comme il n’y auoir qu’vn Balla en l’armée des Turcs , anil’i n’y auoir-il qu’vn muet
l l ÎrËndcd en l’armée des Chreliiens, 86 comme le Balla s’enfuyoit , 86 que le muet le pourfuiuoit,
:4 * ’ 7 V? e aire es’fl

- a
il.

a .

t.

poignée de ce cimeterre , qui citoit d’or pur , enrichie de. plufieurs rubis 86 l’aphirs. Ceux

i, qui difent enfin qu’il en cille plus mort en cette bataille , diient iufquesà 16000. 86 ceux
qui difent moins , diient iufques à douze mille. Quelqueswns aui’li ont penfé que cette

y i” Ni ’ , deffaite,86 celle d’AlÏan Balla , dont nous auons parlé cy- defl’us, n’eftoit qu’vne feule ba-
i i ’ w, taille , 86 vne mel’me chofe -, toutesfois on la décrit fi diuerfement 86 aucc vne telle cono

l 11 . i y crarieté en la Chronologie , que i’ay el’té contraint de la mettre encore plus particuliere-
’ ment en ce lieu- cy qu’en l’autre,comme en celuyoù elle pourroit bien eilre plus veritable«

ment retirée. Plufieurs autres exploiéls fe firent encore quafi en ce meime temps. L’Ar-
chiduc Maximilian auoir defir de le rendre mail’tre de Perrine en la Croatie,86 de fait,il la
fit battre fort furieufementzmais lesTurcs voyans que la chofe alloit mal pour eux,mirent

f ’i le feu aux quatre coings de la Ville , 86 fe retirerent volontairement , fique l’Archiduc y
Ï . ’ entra le dernier iour de Iuillet, il fit le mefme à Hrai’touuie , le Baron d’Ordep prit Nouiî ’ .,

i 1 grade.i XHI. (EANT aSinan Bafl’a,continuant fes conquel’ces,ilpritl’lfle,le ehafieau,86 le Monallere
E,,,lc,,,dc de Thihan. Or l’armée Chrellienne anoit alliegé quelque temps Strigonie , mais voyant
3111311131591. que le tout feroit fans grand acquef’t, a caufe del’armée Turquefque qui citoit voifine de

là,qui luy pourroit bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrir de mal aux alliegez ,
fe retira 86 fe campa prés de Comar;car Sinan qui s’el’toit campé entre Bude 86Albe-rega-
le,tenoit tou te l’armée en efchec , attendant fur quoy deuoit fondre ce grand orage :cat
encore pour les épouuenter dauan tage,quarante mille Tartares efioient paffez à viue for-
ce au trauers de la Pologne , 86 l’auoient ioint , de forte que fou armée citoit de cent cin-
quante mille hommes.Auec tout cela Sinan qui anoit de bons efpions, citoit fort particu-
lierement aduerty de toutes les intentions 86 defl’eins del’arméeChrefiienne, 86 fçachant
qu’elle n’efloit pas pour s’oppofer à les intentions,afin de donner encore plus de courage à

fes gens , quand ils prendroient des places à la veue de leurs ennemis, 86 qui leur fuirent
a importaqtes,il fit marcher l’armée en intëtion d’aller mettre le fiege deuant Iauarin: pour l

ce faire, il y fit conduire fon artillerie 86 fou canon : mais pour ne laifl’er aucun obl’tacle à
fou dos,il alla attaquer Doris,place forte a trois lieuës de Iauarin, laquelle il prit. De la il
s’en alla àTatta proche de Comar,vne forteplace,laquelle n’euil pû el’tre fi peu foui’tenuë
qu’elle ne le full deffenduë , 86 toutesfois l’armée Chrellzienne ne fe mit en aucun deuoit

A de ce faire,bien que les aliiegez enflent fouffert toutes fortes d’incominoditezfous l’efpe-
rance qu’ils auoient d’en élire bien-roll deliurez;mais voyans qu’ils efioient abandonnez
de tout (ecours humain,leurs murailles abbatuës , 86 eux teduits 21an extremeneceflité,
5’54 qui el’toit le pis,les mines toutes prel’tes à les bguleuerfer,ils furent côtraints de (e ren:
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drefir condition que tous gens de guerre auec les habitans , leurs femmes 86 leurs enfans 1394;
fouiroient à fauueté , 86 fe pourroient retirer où il leur plairoit, fans receuoir aucune inin-
Ire: mais comme il el’r fort tare de voir lesTurcs garder leur parole en toutes choies , ils
prirent pour eux vne partie des femmes 86 des enfans , 86 dépoüillerent le Seigneur Baxy

Gouuerneur de la place, de tout fou equipage. t
CETTE ville el’rant fituée entre Strigonie 86 Ianarin , le Balla tourna aulii-tol’t la telle

vers Iauarin , 86 fe campa à vne demie- lieue de la ville. Iauarin autrement Rab , ell vne Situation
bonne place iadis Euefché, fort peuplée 86 bien affile , qui n’efléloignée que de fix lieues de humai
deVienne annPrricheJe pied de laqueîle cil arroufé d’vn bras du Danube:entre cettui-
cy 86 vn autre,el’t l’ I [le deSchiut,en laquelle ily anoit autresfois en de fort beaux edifices;
le Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne batriere’ qui les empefclioit
de le ioindre: il cil: vray que les Turcs enfl’ent bien defiré le pouuoit guéer pour aborder
leurs ennemis: caril leur fembloit bien que c’efloit alors leur aduantage, comme au con-
traire les Chtefiiens el’toient bien ay l’es d’attendre du feeours; comme de fait, il en arriua.
de Perrine quelques troupes , qui camperent entre le camp Chrel’tien 86 la ville, ayans le
challeau d’icelle en tCl’CC 86 l’arméeChrefliienneCe que voyans lesTurcs,ils ballirent anflî
roll vn fort,afin d’ellre afl’em’ez de leurs aduerfaires,qui pouuoient el’tre à toute heure par«

my euxzfur ce fort ils mitent quatre pieces de campagne,donr ils offençoient ’atonte heu- l.
te l’esChtel’tiensJefquels d’vn autre col’ré fe fentans aucunement fortifiez,auoient fait vn.

pont de bateaux , fur lequel ayaus mis cinq cens hommes des meilleurs qu’ils enflent , ils
allerent donner vne camifade auxTurcs,de laquelle ils feydouroienr le moins , gagnerent
le fort,86grimperent en haut,où ils mafi’acrerentles Turcs 86 emmenerentleut artillerie,
Orvenoit-il de iourà autre nouuelles forces en l’armée Chrel’tienne , principalement de
deuers l’Italie: toutesfois cela n’empefcha pas que les Turcs ne prill’ent le fort S. Martin
prés deTatta,apres auoir brullé,rauagé,ruiné 86 dellruit tous les enuirons d’iceluy mon-s
tans aptes contre le roc , 86 l’emportans d’afl’aut,comme on dit, fans beaucoup de renflam-
ce : l’armée de l’Archiduc citoit alors campée prés de lauarin , en vne Ifle ’quiePtoit ailez,

bien fortifiée. . . ’MAIS le Bailli Sinan qui auoir vne belle 86 puill’ante armée , 86ne fe mettoit guere en
foucy de ce qu’ils deuoient faire,ne laifi’a pas de pourfuinre l’on entreprifemenant toutes
l’es troupes autour des mursde Iauarin,86 en ayantpris tontes les adueiiuës,l’a’fliege,86 fait , f
arum-roll: les approches. Dedans cette place commandoit pour lors le Comte Ferdinand M-
de Hardech,ayant aucc luy le Mel’tre-de-Camp Iean Geitzigofler aucc douze cens bons a ’
Lanfquenets, 86 quelques cens d’Italiens, qui s’el’roient glill’ez dans cette place quelques

iours auant le liege Paris les habitans,qui pouuoient faire en tout quelque cinq mille hem «
mes- de combat.Quant au Baffa,ayant fait les approches, 86 braqué fou artillerie , il com-
mença (a batterie le deuxiefmeiourd’Aoul’t. Mais tandis qu’on s’amul’aà battre les mn-

railles,quatre milleTartares à cheual fe hazarderent de palier le Danube à nage, ayaus at-
taché leurs chenaux parles queu’e’s,afin de n’eflre empel’ché par le fil de l’eau,86 tenans en.

la bouche leurs cimeterres , 86 leurs trompettes en la main dextre , prirent le haZard de ce
peril: fix mille Turcs fe ioignirentâ eux , quife ietterenr l’eiiomach fur des perches lon-
gues 86 fortes , 86 nageans des iambes gagnerent l’autre bord. Or y auoir-il vn fort fur le
bord du fieuue,aflis fur l’autre tine: ce fut ce qu’ils attaquerenr,86 le furptirent auparauanè i
que les Chrefliens peulÎent élire en ’def’r’enf’es: la ils mail’acrerent tout ce qui ne fe pull af- a
fez promptement fauuer,86 le faifirent des canons qu’ils y trouuerent,lefquels ils braquen-
rent contre laville: mais comme eux meimes s’amufoient à ramalÎer le butin qu’ils y a-
uoient trouué , les Chrelliens reuenusà eux de cét elionnement , voyans combien cette
place leur citoit importante , refolurent de la faire quittera leurs ennemis auparauant
qu’ils enflent dauantage reconnu les adrell’es de la place , regagnerent la muraille , 86 en.
chimèrent à leur tout ceux qui les en anoient depofl’edez , lefquels n’ayans donné aucun.
ordre pour y refiller,futent contraints de l’abandonner aufii promptement comme ils s’en.
el’toient emparez fubtilement , contraints encore de s’expofet à la mercy du fleuue pour
fe garantir de l’efpée de lents vaincus: ce ne fut pas toutesfois fans qu’il en demeural’t plu-

lieurs fur la place , outre ceux quife noyetent en cette fuite , chacun fe precipitant pour:
laurier favie,86 n’y apportant pas tant d’obferuation au retour,qu’ils auoient fait àleut air-7

Initie. y., Av mefme temps Sinan commençaà faiteioüer (on artillerie, 86 battre fans relafche
la muraille de lauarin auecques fontaine gros canons z cegx dg dedans firent vne COIItIÇ:
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’ H’ll ’ d T  783 il orre es ures , z3.594, batterie , qui caul’a beaucoup de dommage aux alliegeans : mais principalement par le
r-"e- moyend’vn de leurs boulers,qui tomba dans le magazm ou eeriër les poudres des Turcs,

qui en confomma beaucoup,86 perdit plufients autres munitions , aucc vn grand nombre
d’hommes-,mais cela n’empefcha pas la batterie:car elle continuoit fans relafche,86neanr-
moins aucc bien peu d’effet,à ca-ufe de la bonté du mut, 86 de l’ignorance deleuts canon-
niers , la pl ufparr donnans en terre,on par dell’us la ville, de forte qu’il n’y anoit point de
breche rail’onnable , ny fullifante pour vn’all’aut. Mais les Ianill’aires voyans que la place
qui leur el’toit plus importante , elloir vn rauelin qui décountoit iufques dans leur armée,
86 les empefclioit d’allera l’allaur, delibererent de s’en emparer, ce qu’ils firent fi dexrre-
ment,qn’ils s’en ren dirent les mailrres,ayans el’tonné les allîegez aucc lents cris 86 leur im-

pernoliré : mais ceux- Cy en reconnoillans l’importance, s’exciterent tellementles vns les
-autres,qu’eneore que lesTurcs enflent planté dellus trois enfeignes,86 que délia ils s’all’en-

tallent de le pouuoit conferuer,tout ce qui elloit de courageux 86 de vaillant dans la vil- l
le,litvn tel effort,qu’ils le regagnerent 86 en cliall’erentles aurres;Iean deMedicis auec fa I
troupe d’Iraliens,y falloit paroillre la valeurpar dell’us les autres , 86 principalement à vn
fort gardé par le Regiment deSchomberg,lequel s’en alloit en la puilTance des alliegeans,

fans (on lecours. ’ .LES iours le pall’oient ainli en charges 86 recharges,tandis que l’artillerie barroit furieu-
fement la place,qni s’en alloit perdue (fans la preuoyance des alliegez ) 86 par la trahil’on

, , de deux canonniers , qui trouuerent moyen de fortir de la ville , pour aller donner aduis
ÈË’ÊÎbÏËÎc’. aux Turcs en quelle tourelioienrles munitions:mais ceux de dedans voyans ceux- cy ab-

rie. fans , sa ingeans bien qu ils ancient quelque mauuais dell’ein , ils penferentqu’ils ne leur
pou niaient faire plus grand dommage que de leur découurir ce lecret,cela fur caul’e qu’ils - I
les tallèrent aulli-toll,86 qu’ils les tranfpotterenr ailleurs: Sinan Balla le refolur cependant
de barre le portail de Villemboutg, pour ce faireil change la batterie ,- 86 entreprend la.
ruine de ce rnur,86 (laurant que les boulets donnoient iufques au camp desChrel’riensnon,
fans leur faire beaucoup de déplailir , ils temuerentleur camp,86 s’en allerent camper au
bas de i’llle pour le mettre plus’â conuert de ces foudres.Or les Turcs auoient drell’é vers
Comar vn pour de barreaux, pour palier à toute heure deleur cap dans l’arméeChrel’rie’na
116,86 y faire quelque rauage:Palfy Baron d’Ordep,fut celuy aucc les Hongrois qui fit en-
trepril’e fur ce pontzl’r equipe donc quelques barreaux qui el’roienrauporr de Comat , les
arme de bons foldats 86 de canon necellaire pour l’execurion de (on enrrepril’e , difpofant rif
les autres fur le bord du fieuue,86 les fait marcher contre les nauires Turquefques , qui ’ ’
el’toient dellinées pour la garde de ce pour , qui en font coulera fonds quelquesavnes à
coups de cat.-on,randis que les troupes qu’il. anoit difpofées fur le bord du Benne , repouf-
fenr à coups d’arqriebufe les Turcs qui venoient par dell’us ce pont pour feeourir leurs na-
uires , quelques autres encorele ietrans dans l’eau iufqu’à la gorge , brifetent les chables
qui tenoient les barques furlelquelleselloit appuyé ce pont , aydez qu’ils el’toient de ceux
des barreaux , tellement qu’en peu d’heures cela fur demoly , 86 les Chreliiens all’enrez

contre les ccurfes de leurs aduerlaires. *La Menu; 1;. E forte que les Turcs faifoient allez mal leurs affaires , 86 la patience , preuoyance 86 ,
un in camp grande vigilance qu’on pouuoit auoir,eul’t enfin dillipé cette grande armée fans aucun ef- ’2Ê

, ,7 fics Turc” fer: carla necelliré qu’on anoit de viures , leur auoitdelia fait tant manger de mauuais ”
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"a : L fruits, que cette nourriture corrompue s’el’roit conuertie en dillenterie , qui en fit mourir à
G vn fort grand nombrezcela el’toit caufe que lesprincipaux elloient d’aduisde leuer le fiege,
a l . 86 le confeilloienra Sinan,n’efperans pas de pouuoit emporter cette place feeonruë d’vne

a, grande armée,86 parmy tant de melayfes 86 de necellitez.MaisSinan qui auoir plus de cou-
3’ ’ ’ rage qu’eux tous enfemble,86 qui auoitvne certaine bonne efperance du fuccez de ce lie-
s? l g ge,n’y voulut iamais entendre,cherchant tous les ioursquelque nouuelle inuention p.0ur
i: . ; J ’ endommager les alliegez,86 ainli fit ictter dans la ville vn nombre de boulets enflammez,
"u i i ’ i 1’. qui potterentlefen en quelques maifons , toutesfms on y remedia incontinent, cela en-
. à l j, a i courageant encoreles alliegez de fairele lendemain vne fortie fur l’ennemy , attaquans i
1 g x, i: y leurs tranchées en trois endroits,futprenans leurs corps-de-garde , 86 taillanstour en pie- ’ y
3 à: t p l ces,lecourus encore qu’ils furent du camp,l’Archiduc y ennoyant mille hpmmes , quis’e-
ï? A, i q à. i z flans ioints aucc les autres,firent tel deuoir,qu’ils gagnerent deux tranchées , 86 contrai-
. ’ ,5 ’ gnirent les Turcs de les abandonner , s’adnançans iufques au canon, dont ils encloüerent

quelques pieces. ’Mars lesCapirainesTurcs hôreux de voir qu’vnc poignée de gës leur falloit quitter à via?

il i fi ’ A ne force
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ne force ce qu’ilsauoient conferué fi log-remps,86 que Ceux-Cy qui le deuoiët fimple’m’ent ’159’4’Î

tenirfui- la dcffenfiueJcs vinf’l’ent atraquet,non feulement iuf’qn’à leur camp mais encore
les forçafl’en’t àl’abandonner , fccrirenr tellement remettre le cœurau ventre à leurs ful-
dars,que partie de hontc,partie de dépit , ils retourneront en foule courre leurs ennemis,
qu’ils contraignirert de quitter leur conquefie z ce que v0yan5 leurs compagnons , qui
clloicnrencore ehtl’llle,86 ceux de la ville,vinrent wifi-roll à la delfenfe des leurs , enrr’-
autres lcsMeflres-de-Camp, Thouhan 86 Geirzofler , qui prenans aucc eux quinze cens
Lanl’quenets aucc des radearix,fur lefquels ils le f’iipportoienr, pafferentlatiuiere 86 vin-
rent au feeou’tssmais vn peu trop rardzcar les premiers ayaus recul"é,les TurCs aucc la mel-
nie pointe , donneront furieufemenr contre ceux- cy, qui n’efloienrqu’à demy pafl’ez, les
teponfl’erent dans l’eau,où il s’en noya plufieurs,entr’a’u rres Geirzofler,Thouhan fur ble’f-

lé d’vn coup de fiefchezlcs Chrefliens neantmoins fans s’ef’tonner de voir que cefecours
leur auoir eflé inutile,fe ralliercntà la faneur de leurs murailles,86 firent vu nouuel effort,
fi qu’ils donneront encore vne fois la chafl’e aux Turcs , 86 les contraignirent de le retirer

dans leurs tranchées. ICEVX qui s’el’roicnr (épatez du gros de cette retraire , 86 qui selloient Cachez dans les
vignes en attendant que l’ardeur du combat fut vn peu appaifée, furent trouuez en leurs
cachettes,86 raillez en pieceszce combat auoir defia duré depuis (cpt heures du matin inl’. la
qu’à inidy, la vié’toire chancelante tantof’r d’vn collé, 86 tantof’r d’vnautre , la perte effant PC? a?

defia grande du collé des Turcs : car on rient qu’il en citoit defia mort plus de trois milles d’autre,
mais elle efloit plus importante pour les Chrefliens , qui en auoient perdu des leurs plus
de trois cens,îi caufc de leur petit nombre,86 de la multitude des antres: quand pour don"-
ner le poids en la balance,86 faire du ’toutquitter prifei’a ceux qui auoient le plus découra-
,ge , le Seigneur de Palfy fut bleflé d’vne liai’qiiebufade a la cuifl’e , qui le contraignit de
quitter le combat,8t comme la valeur , fou authorité 86 fou experien ce incitoient les fol-
dats à s’opiniaflrer d’emporter la viétoire , aulli (a retraire leur fit-elle perdre le cœur , de
forte que chacun le retira fous fou enfeigne,emportans toutesfois dix-(cpt en-feignes fui:
leurs ennemis, les vns ’a la Ville, 86 les autres au camp. ’

OR tant s’en faut que cette perte eût fait perdre le courage anxanCS,quevoyansce que
pouuoit leur nombre fur leurs ennemis , 86 que s’ils auoient forment de pareilles vi’éloires,
ils feroient enfin contraints de le rendre à leur mercy,au lieu que cy- deuant lors qu’on ne
leur difoit m0t,86 qu’ils n’eftoienr afl’aillis que de la neceflité,ils vouloient tout abandon-

ncr,inainrenanr qu’on les a pourfuiuis en tonte rigueur,le fang qu’ils auoient tefpandu en
cette rencontre,leur auoir tellemenrenfiammé le courage , qu’ils refolurent d’en anoit la
itaifonzdequoy Sinan merneillcufemenr ayfe,les en tretenoiten cette refolurion, les alleu-
rant que broutoit il le prefentetoitvneoccafion , non feulement d’auoir leur’teuanche,

qu’ils voyoient en l’Ille deSchiuch.) d’abandonner la place, y
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86 lanier les alliegez à (a mifericorde. VAI N31 qu’il leur dit,ainfi le mit-il en execution’: Car le 9. Nonembre ayant fecrèttemenf A y .
amall’é grand nombre de vailleaux,86 lié enfemble grand nombre de poutres en forme de parquées

radeaux , 86 mis la defl’us dix mille hommes de tout ce qu’il auoir de plus Vaillant en fou riflât:
armée , il leur fit palier vne nuit leDanube, fi feerer’l’ement , 86 en li grand filence, qu’ils ChrèŒënè;

aborderait en l’Ifle de Schiuch,lien oùl’armée Chref’tien ne ef’roit campée, 8’; pour lors fi

endormie, qu’encore que les TurCS enflent rompu le filence , anfÏi-tofl: qu’ils eurent Pris i
terre, 86 qu’ils millent toucan fil de l’efpée, neantmoins ils citoient def’ia dans leurs forts,
qu’ils n’eûoient pas encore cueillez,tant il y ancit peu de foin en cette armée:mais le tran-
chant du cimeterre ennemy;86les cris pitoyables de ceux qu’ils mallacroiët,leur-firent pet-
dte bien-roll cét allonpifl’emenr : l’Archiduc entr’autres 86 l’es Capitaines, qui voyant (cg

fortsabbatus, l’es foldats raillez en pieces’ , tont’en defordre 86 en confufion , 86 les Tua-es
pourfniute leur viétoireauec tonte la fureur 86 violence qui le peut imaginer, perdit ton-
te e’fperan ce de pouuoit refif’r’er,86 fans le mettre ny les vns ny les autres en deuoit de faire ,
telle à van li grand effort,ils penferent tous de fariner feulement leurs vies,86 d’abandonner "’ ’
le telle aueclenr honneur à leurs ennemis : quelques troupes neantmoins des plus conta;
geufeS,ne fçachans pas encorela fuite de leurs prinpcipauxChefs, vendirent durement la
viéloireâ ceux qui les voulurenrarttaquer : car les Turcs n’y perdirent pas moins de deux
mille cent hommeszmais enfin les autres les deuançans en nombre 86 en bon heur -, ayaus
fur EUX toutes fortes d’ananrages,ils furent contraints enfin de chercher lieu- de (cureté, 82?;
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H94; ou fit la vne tresîgrande perte, non pas r nt en hommes qu’en burini car la meilleure

part lauuerent leur Vie: mais tous leurs bagages, canons,poudtes 85 chariots,pauillons 85:
toute autre forte de bagage, demeurerent pour le prix du vainqueur , outre ce l’argent:
qu’on auoir apporté de Rome &I de Prague pour foudoyer l’armée: fi qu’on n’eflimoit pas

moins le tout de cinq cens mille efcus: outre cedeux cens vailïeauxflarmez , equipez 86
fournis de toutes leurs necellitez,ne s’en fauuant que dix,qui portoienofix vingt pieces de
canon, 85 ce qui ePcoit de plus important, la perte de la place, qui elloir comme vn auant-
mur pour la deŒenfe de Iauarin. Les Turcs apres vu fi bel exploit, plus heureux, 86 plus à
leur aduantage qu’ils n’euffent pas meime olé l’efperer,ayans alors la liberté de la campa-.

gne,coururent au long 8e au large tous les enuirons deVefprim 8c deVienne, où ils firent
corps neuf, pourles bonnes viandes donrils le remplirent à coeur faoul , repoufÎans ainfi
toutes leurs maladies à force de bonne chere:mais encore firent-ils vne nouuelle face à ce
defolé pays,y mettant toutàfeu &àfang, 8c en feruitude; les Tartares, encore fe fou-
uenant de la perte qu’ils auoient n’agueres faire deuant Iauarin , comme vous auez
entendu , defirans de s’en venger partoure efpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux
chofes les plus infenfibles pour aflbuuir leur rage : 85 comme les reines lafchées à colere ,

p elle deuient fureur;eux defirans fignaler leur arriuée en ce pays par vueruiue plus remar-
Ëgîlçîmgris quable que des villages 8c des hameaux,pafl’ent le Danube afl’eurément , 8: furprennent:
8c pliié par Vvifl’embourg , qu’ils pillent , puis y mettent le feu, tuans tout ce qu’ils virent leur ePcre

:’ :v Mm" V-.»L-à.’l -Î.Cs-o 4. a.

i f: lcsïamïcs inutile,8c emmenans to ut ce dequoy ils pouuoient faire leur profitfaifans ainfi leurs raua-
h ç t ges par to ure laValachie, Moldauie &Tranfhluame, comme nous dirons cy-apres: ils fu- a

’ pl à lin rem toutesfois rencontrez desChrefiiens,qui en tuerent quelques-vns; mais la meilleure

-,, s , - . x 1- . .u f insu; partie (e (auna auec le butin ,8; fe retira au camp deuant Iauarin,ou Sman qur ne dormort
a q grimptvf’ pas ,85 qui ne vouloit pas perdre le temps fur vn fi bel adriantageyoyanr les ficus tous relia.

, Il il il :1 lus se pleins du defir de combatre,8c les alfiegez fans fecours, le tefolut adonner vn airant
il Ê ’ U7”

, un a E521. Propofitiôs germai. . . .I. in A z; «de-suai aux TANDIS que les liens farforent ces courl’es,il auorr fait battre fi furieufement la place,que
i 3 , v i 1 a r1nc1pauxl x W P, g, , à: l’armée. les breches citoient plus que raifonnables , le temps outre ce citoit fort opportun , 8c mal-t

( ,3, . ’ ayfémenten euli-il feeu choifir de plus commode: de forte qu’ayant afi’emblé les princi-s
J. at ’ paux,il leur reprefen te vne h belleoccafion, qu encore que les foldats fuirent harafÏez par -

. l "l f linga; les mefayfes de ce fiege,8c encorepar les courfes qu’ils ven01ët de faire, qu’iliugeoit qu’il
i, . ’8’ il 23-; i 7 ne falloit donner aucun temps à l’ennemy de fe reconnoiltremy à leur l’ecours de le raflem- x .

s ,i i i ri V a " bler, que l’épouuente leurmauuais ordre auorr cité Gaule-de leur perte: mais s’ils atten- s 1’
l, ’ . u i u doient qu’ils fe ralliaflent encore vne fors enfemble , 85 qu’ils peuffentauoir feulementla.

f 1’. g: l i commodité de (e ranger en bataille , qui ils auoient delia allez eprouué qu’ils efioient tous
éd 2;. I ’4’. ’ gens de main , 85 qu’ils leur oonnerorent bien de la peine , qu’il ne le fallmt pas fier fur la.

multitude de leur armée,plus efl’royable quelqu esfois que courageufeJe plus grand nom-
bre d’un: compofé de gens ramall’ez , lefquels eiioient meilleurs pour ei’tre expofez à vu
airant que pour combatte vu ennemy de piednferme .86 c’eûoit à quoy ils deuoient tous
penfer, afin de niellre pas toufiours contraints d’expoferà la mercy de leurs ennemis leurs
meilleurs hommes.Tous furent de cét aduis,8c de ce pas s’en allerent chacun encourager î

.135:

J

* , leurs gens, 8c leur repreïenter qu’il n’y auoir pas fi grande difficulté qu’ils le pourroient i
à l imaginera le rendre maiflres de cette place: car qu’y auoir-il plus la dedans, la meilleure g

’23 a q: partie el’tant perie aux ferries qu’ils auoxent faites , 8c tous découragez encore pour voir *

v ’ i ’ leur eiperance perduë,îcur fecours ayant cité mis en routeëCÆ’e ceux qui elloient allez ail
” ’ , faillir le camp , auoient fait vn tres-grand butin z mais qu’il y en auoir bien vn autre dans:

,4); cette place la quiles attendort , qu’on auoir attendu iufques alors à les expofer à vn allant
A

.i 4-.’
,.....,--.-.-..a ..

à Î 3’ general,pourle defir qu’on auoirdeleur conferuationsmais quele temps citoit venu qu’ils i’
l ’ deuoient tirer la recompenfe de leurs labeurs 85 des mefayfes qu’ils auoient foufi’crtes iuf- . l
a i ; ; ’ qu’à ce iour,rien ne les pouuant empefcher de ioüir d’vne fouueraine felicité , tout leur Q
I a ’, ’ ’ 2-. l reliant à (enliait, le temps, les breches, le bon-heur, l’elionnement des afiiegez,8c l’affeu-
.3 i . a 1’ ’er [î rance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les pull empefclier de pourfuiure leur viétoi- 5
v i. il re,8c leur donnera dos,tandis qu’ils feroientatten’cifs au combatsque tout leur empefche- f

3 , 5’ i ,l .’ ment feroit feulementà bien airaillir , 85 âne donner aucune trefveà leurs ennemis pour ’
58 ,r ni p, , 5 reprendrehaleinezmais vfer courageufement du temps , aiÏeurez encore qu’ils deuoient
a. ’ A, f . - une rafraifchis 8c fecourus chacun par leurs compagnons ,quand l’occafion le Prefente- , ’l 3
f r je iroit : qu’vn chacun donc s’efiorçaû de faire (on deuoit ., &fepreparal’c le lendemain du. l
’ aussi Ê’ÊêtlnaPour 1è rendre méfies. 4° la une. " " 1 ’ y
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LES ayantainfi con gediez , dés deuant la pointe du iour ils furent prel’ts à marcher , 85 N945

vinrent tous enfcmble auec grands 85 clfroyables cris 85 bruits de tambours 85 trompettes
impetueufement a l’affaut: cette nuit auoir elle allez obfcure; mais elle fut bien-toit ren-
due fort claire par l’artillerie,la fcopeterie 85 les feux artificiels,tant de ceux de dehors que
de ceux de dedans:85 combatit- on aucc tant d’ardeur , de rumeur 85 de confufion , qu’il
fembloit que le ciel 85 la terre deullbiitfe confondre enfemble:car les cris des combatans
qui frapoient , 85 les gemiffemens des blefi’ez , les continuels efclairs de l’artillerie 8e des
feux artificiels,le tout confus enfemble,faifoxtvn tel tintamarre, qu’il faifoit luger à ceux
qui en elloientvn peu éloignez , que c’elioirplufiofi vn combatinfernal que terrel’tre.
Que fi la furie elloir grande en ceux de dehors , ceux de dedans n’auoient pas moins de
courage 85 de valeur,85 fi les hommes s’efforçoient de repoufier leurs ennemis,les femmes
n’auoient pas moins d’animofité,iettans fureux des fats pleins de poudre 85 de fouffre,des
chaudieres pleines d’huyle,poix 85 eau boüillante,grenades,p0ts. à feu,85 tour ce dont on
a accoullumé defe fetuir en pareilles allaites , vn chacun s’efl’orçantd’inuenter quelque
chofe pour nuire à (on ennemyztant y a que la vigueur 85 le courage des vns 85 des autres
demeura li opiniaftre , les vns à bien alfailllr, 85 les aurresà fe courageufement derfendre,
qu’ils palfer’ent cette iournée fans qu’on pull reconnoifitei aucun aduantage de part ny
d’autre,bigi que le plus grand nombre des morts full du collé des Turcs : mais cela ne pa-
teilloit point pour elire dix contre vn:quelques-vns ont dit toutesfois, qu’ils y perdirent
Izooo. hommes , nombre bien grand pour retourner fi refolus 85 deliberez des le lende-
main a l’afi’aut,ne s’ellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur repos,où enco-
re en cette feconde iournée la nuiâ les l’urprit plul’toll que la lafcheté , ny la lallitude , fi
qu’ils y retournerent encore pour le troifiefme iour : mais à ce dernier les affiegez firent
tant d’armes,qu’ils contraignirent les alliegeans de former la retraite,85 de quitter à leurs
ennemis l’honneur de ce combat , quelque deuoit que fit Sinan de les folliciter; encoura-
ger 85 menacer . pour leur faire perfeuerer encore cette iournee , affairé que les autres
auoient fait leurs derniers efforts, 85 qu’il leur feroit impollible de les foullenir.

SINAN voyant donc que [es gens citoient rebuttez des allants , 85 ayant reconnu la
grande perte qu’ilauoitfaite en certui-cy , fe mit acontinuer fa batterie, sa à miner la
place de toutes parts , fi bien que par ces continuelles alarmes , il fit en forte qu’il gagna .
deux efperons , fans que les afiiegez fument allez puilÏans pour l’en debufquer , defquels ËÉ’U”
.s’eliant entierement rendu le mailire, il trouua vneinuention pour auoir vneentrée en la ’O’gag’ ’

ville par ces endiroits-là , ce fut de vuider quelques terres , 85 applanir le chemin, ce qu’il
eut fait en peu de iours.Toutesfois les alliegez auoient encore allez de moyens pour le def.
fendre,s’ils eull’enreu vn Cheflà dedans qui colt feeu ou voulu en rechercher les moyens:
car ils el’toient encore plus de 4000, hommes de gnerre en cette place , aucc toutes fortes
de munitionszque s’ils enflent voulu faire quelque retranchemët,Celaelt fans doute qu’ils
enflent enfin contraint le Balla de leuer le fiege , les principaux des ficus commençans à
s’en ennuyer:ioint que l’hyuer approchoit,qui les cuit forcez à la retraitte 5 mais le Comte
de Hardech ayant intelligence,comme on rient, auec les Turcs, Cl’tOlt bien-aife de fe feras
uir de l’occafion qui le prefentoit ,pour auoir vne mue talion de fe plaindre, fi bien qu’il
commença de parler de fe rendre; cela fut fort agreable à la meilleure partie des foldats,
qui voyans leur ennemy fiproche d’eux , 85 lugeans bien que s’ils fonderioient encore le
fiege , ce ne feroirpas fans beaucoup fouffrrr , il’Sfurent bien-ayfes d’y dire encore inci-
rez par leur Chef, ayans par ce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils selloient ren dus
En] à Propos Le Comte de Hardech ayant doncques. ’confeté de fou intention auecques
les Chefs des Bandes qu’ilauoit tous difpofez à fa cordelle , ils font vne prorelltation fort
fpe’cieufe en forme de manifelle , pour s’excufer de leur reddition , 85 montrer que la neà
ceflité les forçoit d’y entrer , la place citant alors demy-ruinée , de trop grande del’tence,

les hommes mal aguetris,les ruines de tous collez’,faute demaneuures encore pour les te.
«parenqu’ils auoient plufieurs fors demandé fecours à l’Archiducf-ans qu’on fe full foucié
(151cm en ennoyer , 85 mefme defelperez d en pouuoit receuoir aptes la derniere route
de l’armée Chrellienne, 85 cependant la batterie de l’ennemy plus furieufe, les allants
Plus frcqnens , fes forces bien que diminuées d’vn collé, ralfraifchies de l’autre , par les

foldats qui venoient de toutes parts en fou campzque ces raifons &quelques autres enco-a

V I Va!

v . , . c ’ . I i il;Ire qu ils mitent dans cetefcrit, les auorentforcez acette capitulation , ne pouuans pas ’
refilleràla ne’cellité,.ell;ant plus àpropos qu”ils’fe referualfent pour la conferuation de la
patrie, que de petit aucc cette Ville demy-mince , qui ne ferait d’aucune vriliré à la RCPLLK
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7 92 Hui-cire des Turcs,
blique, ains feulement d’vn redoublement de gloire a; la vié’toire de l’ennemy.

CETTE prorellarion fut lignée du Comte deHardech,FerrantRofl’e chefs des Itali: ne;
Antoine Ziuin de Zinnamberg. lean Orman, Erreutrie de Sigerfdoff. Rodolphe Grelin,
Gandend de Rechperg. Cela ainfi ligné 85 feellé, chacun du feau de leurs armes, ils dref-I
fent les articles de leur capitulation, qui contenoient en femme.

v a le Comte aucc tous les Chefs,Capitaines 85 gens de guerre, fouiroient aucc leurs
armes ,chenaux 85 bagage de toutes fortes 85 natures,l’enfeigne feulement déployée,85 les

tambours conuerts.
mûrs feroient lentement conduits en toute feureté iufqu’a Altemburg en Hongrie,

par gens fideles que commettroit le Balla. I
(115 les Citoyens qui voudrOient demeurer, le pourroient faire en toute feurete , fans

efire rançonnez, ny pillez, ny forcez encore en la creance de leur Foy.
CEV x qui voudroient fortir , le pourroient faire aucc leurs biens, aucc la mefme alleu-p

rance que la garnifon. ’
POVR (cureté defquelles conditions, le Balla bailleroit de bons 85 fullifans oflages,’

Le Comte fortit de la place le trenriefme de Septembre aptes midy aucc toutes les trou-
pes , emportans leurs equipages , 8519. deliura au Balla , auquel demeura le Canon ô;
les munitions de guerre , qui n’elloient pas en petite quantité : car on dit qu’il gauoit de-
dans trois mille grandes vrnes , ou vafes pleins de vin , des farines a; autres viures 91er
pour deux ans pour fufire à toute la garnifonzfix vingt canons de batterie,grand nombre
de poudres , boulets 85 antres munitions necelfaires pour la deffen ce de la place, (Liant à
luy, il fut conduitauec fes amis en lieu de feureré,fans receuoir la moindre iniure,ny fans
qu’on leur dit chofe qui les deuil offencer, arriuant le lendemain à Altembourg. Mais
les Italiens 85 Lanfqueneis qui les fumoient, ne furent pas traittez de mefme; carils fu-
rent deualifez, battus 85 iniuriez:tout cela fut fort remarqué, 85 donna le commencement
des conieéiures qu’on prit contre in): , qu’il y anoit en en fon fait plus de trahifon que de
lafcheré,

Vu ieune Chrellien natif de Silefie,duquel le Balla Sinan le feruoit de Valet de cham.’
bre , feruit de . eaucoup à confirmer tous ces foupçons: car cettui-cy ne fernant le 1 nrc
qu’à regret,85 voyant de fi grandes méchancetez qui le commettoient tous les iours pour
la reddition de cette place , il fe deroba l’ecretrement de fon mailire, s’en vint au camp de
l’A tchiduc, ou en tt’autres chofes il luy dit , que depuis trois iours par le commandement
de fou manuel] anoit el’té deliuré deux facs pleins de ducats a deux certains homes, dont
l’vn portoit vne cicatrice au virage (remarqué pour vn des domeliiques du Comte) qui les
auoient pris , 85 en anoient enCore demandé dauantage : ce qui el’toit Confirmé par les a-
étions du Comte-lors qu’il efloit encore a Iauarinzl’vne que le Comte anoit fait battre des
tambours fur certaines places où les Turcs pourfuiuoient leurs mines , afin que le fou d’i-
ceux pût cmpefcher qu’on n’entendil’c le bruit de ceux qui pioclioientzl’autre,que leCom.
te auoir vne fois mis vne fort riche 85 precieufe robe fourrée d’hermines, qu’il le vantoit
auoir receu’e en don du Balla, aucc d’autres prefens d’inel’timable valeur.

IL y auoir encore de grands indices, premierement qu’il auoir lailTé les ruines fans les
reparer: plnfieurs lettres qui luy anoient el’té attachées au bourdes fieches: qu’il anoit
traitté particuliercment de la reddition,fans en rien communiquer aux foldatszqu’il auoir:
deffendu de pointer aucuns canons contre la tente du Balla: qu’il auoir épargné le vin,
le fromageJe beurre,85 autres munitions aux foldats, bien qu’il en cuir en abondance: sa
pour ce mefmefuietanoit feelléle magazin du Capitaine Cefrain,luy deffendant fur pci-
ne de luy défobeyt 85 perdre fou amitié , de decelet les viures du magazin , ny diliribuer
aucune chofe d’iceluy , ayant encore épargné la bonne farine , 85 dil’tribué la mauuaife
aux fo-idats;on auoir aulli remarqué encore, qu’au fortir de la placeil anoit pris la telle de
fa troupe , au lieu de fe mettre à la queue pour la conferuer de [ouccsinjuœ ennemie , ce
qui anoit cité caufe que plufieurs foldats auroient cité par le chemin tuez,deualifez,blef-
fez , iniuriez , 85 mal traittez : dequoy encore il fe feroit prisa rire , quand on luy auroit
rapporté , qu’il auoitfouuent repeté ces mots: Œgla place ne pouuoit tenir que pour
élire liurée à l’ennemy , 85 que c’el’toit plullol’t vne place de reddition que de delfence :on.

s’eftonnoit encore que le Comte au fortir de Ianarin , fe fuit vellu’de fes plus riches vel-
Ptemens , 85 en apparat de vainqueur, plufiol’t que de vaincu. rQu’il auoir dcfl’endu de
Vendre ny dillribuer du vin,tanr en public qu’en particulier.CÆ’il anoit dit plufieurs fois
qu’il ne le fgucioit pas de la perte de Ianarin , dautant qu’il citait alleuré que s’il fe pet-
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doit, il en recouuretoitvne meilleure 85 plus tiche.Qu’il anoit dit aulli,que li Strigonie 1,94.
elloit perdue pour le Turc, il perdroit Scoo.ducats , le macquant de tout ce qui fc falloit ’
en ce fiege, 85 le diuertil’fant à (on pouuoit.

IL y auOit plufieurs autres poin&s fur lefquels on interrogea les gens duComte del-lar- sg dans]-
dech : car il s’en trouué iufqu’a 42.. dont en voicy les principaux, fur lefquels il tafclia de ï’Î’Ofl’ si

le inflifier par vn manifelle , 85 aptes en performe , ayant comparu à l’alfignation qui luy ii’ciii’mm
anoit ollé baillée àVienne,tous fes feruiteurs s’ellans retirez vers lesTurcs,excepté vn,qui
fut pris a Prelbourg, mais tout ce qu’il put dire a l’encontre , ne fut pas allez pour le iulli.
fier des charges dont on l’accufoit , 85 defquelles citant conuaincu , il fut condamné à
auoitla main 85 la telle tranchée par l’Execureur de la hauteIullice: ce qui fut executé en.
la place publique de Vienne, où Perlin85autres les complices quiauoient ligné la reddi-
tion, furent femblablement cxocurez aucc diucrfe punition toutesfois,felon la grandeur

de leurcrime. aC lPENDANT Sinan exrremement content d’auoir en fapuilfance vne place li importan-s
refit" CËOË comme le boulCuerd,non feulement de lal-longric 85 de la Boheme:mais en-
core de toute l’Europe de ce collé la , pourfuiuit la pointe, alfeuré que les places circon-
uoilines auroient pris l’épouuenre fur la reddition de cette-cy. Il enuoya donc quelque
nombre deTartares a Pappa,pour fommerlagarnifon de le rendre,laquelle éliminée de la P n . p,
perte de fa voiline,ne s’en fit point’trop prier;mais ne voulantpas laill’er la place en la puill Pîf’l’ËSP” c

lance de l’aduerfairc,elle y mitle feu,85 fe retira vne nuit au defceu des Turcs, lchuels y Turcs.
penfans entrer,n’y trouuerent que des flammes , fans qu’il y eull aucun dedans qu’il leur smmon
en empefchalll’entrée. Cela fait,toure l’armée S’en alla à Comar, Sinan ayant lailfé dans de Comai’.

Iauatin 4ooo.’Ianill’aires,85 2.0 00. CheuanxTurcs pour fa delfenfe. (miam à Comar, c’ell
la ville capitale de l’Ille deSchiut,dil’tante de deux lieues de l’Ille delauarin,ayan t vn bon
challeau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn colié,85 ceinte de l’autre collé de
deux bras du Danube qui l’entourent,de forte qu’elle n’a pour abord de terre-ferme , que
ce collé où el’c allife cette forterelfe.

SINAN ayant du collé de la terrecampé fou armée vis a vis du forr,fit au mefme rem s a. ë
venir les vailfeaux du collé de l’eau,ponr la tenir alliegée de tontes parts,85 la batit furieu-
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lement l’efpace de trois femaiues qu’il futla deuant: mais l’Archiduc lugeant de quelle P0115? f6",

- i - - w cours econfequence luy ellort cette place,allembla en la plus grande diligence qu il luy fut polli- Comm
blé vne grande armée deHongrois,Bohemiens 85 Alemans,85 le refolut a faire leuer le lie«
ge.De vray,Sinan ne s’attendoit pas à cette recharge , 85 ne croyoit pas que lesChrelliens
deulfent vfer d’vne telle diligencesmais voyant le peu d’efperance qu’il anoit de fe rendre
le maillre de cette place , la perte d’hommes qu’il y anoit défia faire , coniointe a celle de
Ianarin,85 que fun armée toute allangourie des trauaux de ces deux fieges,ne pourroit pas
refillcr à vne armée toute fraifche 85 repofée, auparauant que de s’expofer à vn plus grand
danger,il leua le liege, 85 iettavn pour fur le Danube,fail’anit pi’emierement pall’er fon ca- Sinâleue le

.non , dontla meilleure piece demeura enfoncée dans les boues, qui en fut retiréepar les
Infulaires 3 palfant en telle diligence , qu’il abando’nna vn bon nombre de chariots 85 de ’

. blell’ez,brullantle pont aptes qu’il fut palfé de laie Danube, de crainte que l’armée il: brea-

îlienne ne s’en feruillàle pourfuiurei p h t ’
MAIS afin que l’aduantage fut égal de toutes parts,fi Sinan s’elioit rendu le maillre de

quelques autres places, le Baron de Teuffembach General des troupes de l’Empire en la Expycîtsdb
haute Hongrie,auoit bien donné à penfer auxTurcs par de grandes conquelies qu’il anoit Baroude
faites.Il anoit vne armée de I4. ou 15. mille hommes,auec laquelle il alla allieger la forte-
relie de Sabatzie,ellimée des meilleures de cette contrée, 85 prefque inexpugnable, en ni. Turcs.
sonnée d’vn double folié, bien flanquée de bouleuerds, 85 munie de toutes chofes necef-
faires pour la guerre:car les Turcs en failbientcomme leur principale retraitte, 85 comme
l’Arfenal de cette contrée.Teulfembach le campe la deuant,bar la place en trois endroits,
faitcombler les foll’ez,85 la breche ellant raifonnable,liure vn cruel all’aut,leqnel les allie- l’âge 52”
gez foullinrent du commencementzmais enfin la valeur des Chrel’ciens fut telle,que paf. icÎ’ËÊÎ’Ï

fans par delfus toutes difficultez,ils forcerent les alliegez de leur quitter la place, laquelle [liens-
fut prife d’affaut,85 la garnifon taillée en pieces. On y fit vn tres-grand bu tin; de la le Ba-
ron vfant de fon bon-heur,vientallieger Filech,bonne 85 forte ville , 85 qui plus cil enco- Filech au
re,delfenduë d’vn fort clial’teau,le tout muny d’hommes,85 d’autres munitions de guerre, ficg’i

-clle anoit el’té des conquelles de Solyman, lequel y auoir ellably vu Sanjac qui dépendoit;
du Balla de Bude.
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794. H ifloire des Turcs,
1594- Cil-"Y 1’ cl voyant que raffinée Chî’eflîicnhë n’Cl’toit pas fufiifante pour enuironner la

Comma place,fott1t de bonne heure,85 s en alla chercher feeours par toutes les garnifonsTurques,
les cru-c- lefquelles accoururent de toutes parts,de Bude,deThemifvvar,de Iule 85 autres en droits,
Èâgâîê’oc fi qu’ilsal’femblerent vne belle 85 puill’ante armée,qui fe vint camper ’a vne lieue deFilech;

contre le? mais c’elloir ce que demandoit le Baron; de forte qu’il y eutlà vn fort rude combat, où le
Tune Ballade Themil’vvar,85 le Gouuernenr de Filech, demeurerent fur la place aucc plus de

60e o. des leurs.On y fit Vn tres- grand ’butin,l’armée viélorieufe pourfuinir longuement
lesTurcs dans des taillis,85 enfin s’en retourna allieger Filech plus ellroitement qu’aupa-
muant: il renforça la batterie,85 ceux de dedans firent des recharges , 85 s’ell’orcerent plus
que lamais de l’Clil’CCf a leurs en nemiszmais nonobllant toute leur valeur, li ell»ce que les
autres tedoublerent tellement leur courage , qu’ils entrerent de furie dans les premier r
faux- bourg,85 d’vne mefme ardeur con tinuerent contre la ville,qui fut faccagée 85 pillée, ’
la citadelle feulement ou elloit le logis du Gonuerneur , fit quelque refillance pour ellre
fituée en lieu plus éleuézmais li vin te elle enfin en la puill’ance du Baron de Teulfembach,

13:ti de Fi- il ne relioit pl us que la derniere forterelle allife fut le coupeau de la colline: car cane vine
Wh Pâr 1° abOütlcainfi en vnmon’t allez releué ou elloit cette derniere forterelfe, en laquelle s’e-

ËLÎËcm’. lioient retirez les Turcs,comme à. leur derniere efperance: mais ils furent pouifuiuis defi
batik prés , qu’ils furent contraints de mettre l’Ellendard blanc fur leurs murailles, pour figue

qu’ils defiroienr pal’lCant6r2CC que le Baron accepta,85 dcpcfcha quelques-vns des fiens’,
par le moyen defquels il capitula aueceux,qu’ils fouiroient de là vie 85 bagues fauueS,85
qu’on les reconduiroit en lien de feurete.

CE Baron avant rendu gracesà DIhV d’vne fi glorieufe viéloire,& donné ordre âla for-
rification de la place,alleuré que lesTurcs ne la lailfetoient pas entre leurs mains , s’il leur
elloitpollibîe,veu l’importance d’icelle, il tira le relie de fou armée de Filech , 85 s’en alla.
contre les places Circonuoifincs , qu’il deliura routes de la feruitu de des Turcs, à fçauoir
AinaiKiK,Somol’K,KeK,Dregel,Duan Buiait,I-IolloK,& Polauek ,li qu’en toutes ces expe-

Frîfedcplu. dirions lesTurcs perdirent plus de trente mille hommes,85 fur la fin de l’année ( qui elloit
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ç fieursauttcs encorel’année 159;. qu’arriuerenttoutes ces choies) les Kofaques Polonnois firent vne
. , Nm” courfe en Moldauie,où ils firent encore vn grandmall’acre des Turcs,85 poutl’uiuans leur

, l il l, Albc 3,16- pointe,prirent Albe-Nel’ter, fort bonne place 85 riche, par furprife,les Turcs s’el’rans mal
l ’ ’ Î «fr; 4;, , flet prti tenus furieurs gardes , ne fe pouuans imaginer que le petit nombre que ces Kofaques

I; l ’ y ËÂJÎËK’ el’toient alors,eull l’alleurance de faire vne telle entreprife: (car ils n’auoient pris de leur
’. yl i . ” ’ troupe que trois mille hommes fort refolus 85 bien armez ) prirent le challeau par efcalaa
.2 x de,85 fans ellre découuetts,v1nrent iufques au corps-de-garde où ils taillerent touten pie-
.. t,’ ces, puis s’ay dans de l’artillerie 85 des munitions qui elloient dans cette place, ils braque-

rentle tout contrela ville , empefchans leurs allemblées 85 leurs confeils , 85 remplill’ans
tout d’ellOnnement,el’tans creus beaucoup plnsgrand nombre qu’ils n’elloienrzfi que tant

ceux qui elloienten garnifon dans la ville, que les habitanss’imaginans toutes chofes en
pire cllar qu’elles n’el’tOient , au lieu de refilier , la peut les faifit , de forte qu’ils perdirent ’
tout courage,ce que reconnoiflans les Kolaques, ils fortirentincontinent fur eux, 85 rail-

lerent tour en pieces. ,APRÈS ce mallacre, ils le ruerent furie butin, qui fut fort grand,tantpour el’tre la ville
’ i lamée 8c riche , que pour elire vu bien petit nombreà le partager , tant en or 85 argent monnoyé,

(ceæ’aazsamàm r ’f’t .-

TOVTES ces vié’roires auoient encouragé les Chrcl’liens ’a mettre le liege deuant Stri-
gonie , comme il a elle dit Cy - dell’us, mais les chofes ne leur reüflirent pas connue ils l’ef- y
peroient: car ils furent contraints de le leuer-z 85 quanta Amurath , qui auoitellé ad-
ietty de toutes ces pertes , ilauoitenuoyé vne armée de terre conduite par Sinan Balla, ’

V bluflc’c- qu’autres meubles,85 de plus 180.canons de tous calibres,auec toutesleursmunitions ne-
’ ’ l ’ celfaires;85 aptes en auoir tranfporté tout ce qu’il y anoit de bon 85 de pretieux , ils firent ç

, ’ ’ «il plufieurs mines qu’ils remplirent de poudre,85 mettans lefeu de toutes parts , démolirent a
æ ’ ” toute cette belle ville de fonds en comble , s’ollans en ce faifant, cette efpine du pied qui j
5’ T leur caiifoit tan t d’ennuy. De la ils s’en allere’nta Killie,bon 85 riche havre fur le Danube,
5 1 l J ’ lesTurcs le nommërTriagolzce fut en ce temps que Teulfembach vint allieger Nouigra- *
ï è ’ À C . ’ , de,vil,le forte,fituée à demieJieu’e’ de Vaccy,derix de Bude,85 trois d’Albe- Regale, 85 qui -
’ s . Î f ïfàîcffadc leur feruoir de boulerierd, laquelle toutesfois les Turcs quieftoient dedans ,abandonne-
« l par TÉL rent lafchemenrzaullî le Gouuerneur qui y commandoit, en récent-il le chafiiment qu’il

a la V t Ï , tflnbach’ méritoitzcar penlant le fauuer en feutetéà Bude’,le Balla le fitptendre,8’5 quelques excu-

5 «il ; 1 .’ fesqu’ilmiten auant, il le fit ellrangler.a A ’ i: W "i.
C
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Amurath HI. Liure feiziefine.’ 79;
85 afin d’ellre fort de toutes parts,il en propara vne de mer, qu’il dtelTa fur le Pont- Euxin,
351W fit prendre la ton te de Hongrie pour y en trer par l’einboucheure du Danube,qui le
perd en cette mer: mais com me les vaille-aux furent arriuez a cette embouchcure ou les,
en des rcpoulfcnr ordinairement les vailleaux qui la veulent nauiger , au incline temps la
tempelle s’y leua fi imperucufc, . ne les ondes du fieuue,85 les vagues de la mer,hcurtetcnt
tellemcnttous cesvaill’caux,s’cnïrcfoilfans les vns les autres,qu’vne partie d’iceux fut bri- P ,0 à

fée, l’autre fnbniergée. ’ Cïî’àriîïg.
LORS que cette armée fe preparoir,85 que celle de terre elloit prelle a partir, on dit qu’il nous. l

arriua vu fait allez effrange a Confiantinoplc : car Amurath citant vu iour fortv de la ville
pour Voir cette armée qul’f’alfOlt montre , à l’heure mefine le ciel commença a fe troubler,

85 vu ventimpetueux à s’eleuet aucc vn tel orage , qu’il tenuerfa tentes 85 panillons , co-
ches 85chari0ts,li que le lien mefme bien appuyé de fes gardes,a peine le put- il maintenir
fans élire tenuerfé par terre,85 aulfi- roll on vid pleuuoir vn nombrede Croix fur les velle- 56fic (me
mens des Turcs,85 fur le fieu principalementzce qui luy apporta tant d’ellonnement,qu’il mimi. ’
rentra incontinent dans laville,85 au mefme temps il fougea qu’il voyoit en idée vn hom-
me fort haut,ayant vn pied fur la plus haute tout de Conflantinople,85 l’autre fur vne de
celles dePera,eniambant le dellroit qui les fepare , 85 que ce fantofme empoignoit d’vne
main leSoleil 85 de l’antrela Lune,85 que de l’vn de fes pieds il tenuetfa tout cette tpur de
Conflantinoplc , laquelle en treibuchant ruina la Mofquée de fainé’te Sophie 85 fou Ser-
rail.Si cecy cil vray ,car le ne le voudrois pas trop all’euret, cela le deuoit bien épouiieiiter;
nulli en demanda-il l’interprétation a fes Talilinans , qui dirent que cela vouloir fignifier (ionmÎÏm;
qu’il falloit qu’il pourfuiuill les Chrclliens à toute outrance , s’il ne’vouloit voir fa Loy 85 hume

les Temples tenuerfezÆt de la pourroit bien ellre arriué le commandement que ceux mam-
hqui efcriuent cette hilloire , difent qu’il enuoyafaire’a Bride par deux Chaoux,à fçauoir,
de faire mourir tous les Chreliziens les fujets qui pailleroient l’aage de douze ans, ce ni
(omble toutesfois de bien difiicile croyance,.veu que cafetoit demeurer prefque fans fu-
jets , mais chacun adioullcra à tout cecy telle croyance qu’il verra bon ellre3tanty-a que
files Turs eurent quelque aduantage d’vn collé, ils fouErii’ent de grandes pertes de l’au--
tre , 85 ils perdirent bicn- tol’r aptes ce qu’ils auoient conquis en la Croatie , car le Comte
de Serin 85 François Nadalli ayans alfemblé vne armée de dix mille hommes, donnerent

vne telle épouuente par toutes les Garnifons des Turcs , qu’ils prirent Brezenz,Seczin , s - En.

Segell , Coppan 85 Babots-Cham. * , - w’ TANDIS que les armes de ceux- cy profperoient,,celles de Teul’fembach n’elloient pas VVL’ ’ V Ï ’ ’
inutiles : car enuiron le mois d’Auril del’année mil cinq cens quatre vingts-quatorze , il Armée des ’
remit fus fou armée,85 s’en alla allieger Haduuan ,cu Zaduuanrcette place des plus for- Turcs PÔUË
tes de la-haute Hongrie , affile a trois lieues de Bnde , Cl’EOit enuironnée de trois folfez, 5313205355,
flanquée de bons ballions, 85 counertes d’vne large contrefcarpe:ce qui rendit fes apro- ’
clics fort difficiles à faire.Ce fut pourquoy les alliegeans le voulurent au cômence’ment
feroit de mines pour gaigner pied ’a pied,mais les eaux qui enuironnoient cette place,leur
empefcherent leur delièinz85 cependantles alliegez enuoyent demander fecours de ton-
tes parts,principalement au Balla,qui reconnoillant bien l’importance de la place , y err-
uoya tout ce qu’il anoit de plus belliqueux,les fniuant aptes luy incline en performe. Ces
premiereStrouppes joignirent fur le chemin les garnifons delnle,Lippe Leonuage,Iean-a
ne 85 Thchan,qui faifoieut toutes enfemble enuiron vingt-cinqmille hommes , qui vin-
rent tous au fecours de cette place,85 fe camperent fort prez de l’armée Chrel’tienne,
fiqn’il n’y auoitquele Saue entre elles qui les empefchali: de fe ioindre: 85 comme ils-
cf’toicnt aptes à chercher vn pont pour faciliter leur palfage , le Baron de Teuffembach 1
leur alla au deuant , 85 palfa le premier pour aller attaquer.Orquantà ce qui fe palfa en ce -
combat,le Lecteur en appren dra- ce me femble d’auanrage par les lettres que le Baron en fi’mba’chva, ’
efcriuit à l’Archiduc , que par tout autre difcours,En voicy le contenu ainfi qu’il el’t rap- attaquas
porté en l’Hilloire de Hongrie mutuellementimpriméeÎ ’ ’ T
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j5594’ NCORE par; godronna trosvillnflre Prince, t’ooffiï o coté w on wltrfl par en
gîté; H il g commende [a victoire ont DIEV parfin qflfioflæ mm Moitdonnc’e 616171170672 é"
l’Archiduc a ’5’ , v mortrlonncm)’ de office F0], t’a] (Nt! défiois 91.46 te douois rvous en dopcindrc les
ïênïïcïiçâr q- ; pp , potttcttlorttc’z Ô les fics ont s’onfo’nt cnfnt’uo’sî tant par les tnjimc’tt’ons des préfin-

cc’âu, tu W ’Î , mon de guerre , que des hohttons des mottons deUSolnoc, Pcfih à Bodc.Les prifon-
piaf: la . mon odooz’t’ont ont le Enfin de deo aucc les santons and Bogcs de fonte la Proutnco,
qui! tu: * onoitzi la hosto mafias ont armet de vtngt-cznq mtlle hommes , on gflelgtm 721m.
confirai? res rfiot’ont moflez, ,ponr [torr le fige de H adornoit (je dryj’ïzz’rc noflrc orméc. Le ruent de cette cfpomnæ en-

3:11;wa a”. fioit [cors ailes, on pionflâtt [ours p.15 en cette cntrcpnfi , de forte gzt’tls tenoient pourcortzzz’n ce qui cogne

(liman. inccrtoin hors infertile Prooidcnce diuine , tant que tontes [ours troopos cnfltnhlc ils marchent vers la
a Place , à» le dernier d’Aorilfi pnfintcnto’ nojz’re nono. Lcfloono de Soldoottoin leur rcfitfint le pojoge

lihrc, à ottx ne voulons mon hozordor hors dt tout: cxtrrtnttétls reprennent leur tonte , Ô vontpottr psy-’-

fcrl’oon on pont de Iofporz’n, ont logorngfon du fort leur tondoit Mr: (5* vuide de tonte mante , afin de
nrprcndrc nojiro orme”: on firttrdnpofigc, ch [a tailler cnpt’ccos. M on le hon D I EV rcnncofi leur de]:

fitnfitr leur Chcf, â les opprima du mur qu’ils onotcntfizpëpottr les confondit dansfis minesxor don de»
mettra a; o o . niortsfiirln ploce do leurport, comme le hrtztt (fi commun à Bode , 4’ Prfih , (ou outres lieux,
con forint o’ colo] de tous los hohz’tons de [a conttéc,ootont de hlrflz qui ont rondo [os derniersfintfpt’rs dans

les chemins de Bode, Pojt’h â antres places on ilsfl retiroientponrfittncr le rafle de [ont rioit: t’en affirma-

s mont ennoyé indic tçfi’es si Czyjottic, 041412? enterrer le refit 4’ confc de l’cxtrcnzc chaleur: in un le refit qui ne i

m’a (filé rapporté, Ô les antres dépailles tonthécs e’s moins des Seigneurs dit pays cé- das C opitoincs des

fortereflês. Le conzhotfntfhrt cruel, long temps on holonco , é tonfioztrs onflzng longoontont dfintt’, ton-
jonrsonttotcnn de fültff’fpflî’ff âftflicfflt’é’ pour l’honneur de la vto:dcfirtc par les mottas foldats rapportent

n’onott’tontot’s won Tons notons: conohotrcmzotns s’effonner, 1011M dcmcnrcrfctmos , 04 moinsprontptcntont

proto alto lofons. Pltfft’eltïspctfo’nîtngcs de nom d ’cntr’onx [ont morts on [a chorgc,ontr’aotros le G oooc rncur

de Ptfihjr Votnodo de Nogmdond’wgo Tfmçfi’fhjé’ parlottes C hooox notons de nouueau de la Conr du

Tamarin [o Boglz’crhzy de Gottltc,oyont aucc la] huit cons hons hommes de guerre , Pïtijltc’ tow demeurez.

finit plots. Les Hongrois (je wlcmons nuant la charge anoient refila de comhotrc la main hoflê, 04 ne
prendre "un fait ri oncrcjidc fine qltffllffl’fflfl offrons de groflês rainons, fitronttncz, comme portons
tndzgncs dg cloné aux ont les floueroient coopohlcs d’infinoz’ofiofhrtc on’dn’cn cfidcmcnrc’onc vingt;

cinq dopït[onntors du nicidcttî’sfildott, defincls nous auons apris le dcjjâtn , (fit l’intention des Tttt’cs (tir

ce conoho t, de outres chofis de fafiot de lents (fitnesstrez’chtcccs de compogno,dont il] on a quatre de 5c!!-
tcrio 6-- eiz’ngt- quatre cnÆignos ont cflëgognc’os on la chorgcl c Enfin de Blldt’ s’cn cfz’ftt] emportant trois

hhfnrrs; le Bogltorhry partit dés [esprlnntors coups de canon; dcfotto par les cotres reicttcntlonr mol-honr
de l: on a’fiztr’ finfo lofchoto’, gaz [ornant cnpcrtl dcfi et: : de]? mort cent hommes des nojt’ros , entre le];

pools [ont potinons hons de votllonsflldstsflntport’cnrfing ont cporgnécoltt] des antres, à parlent mort
mincit la Zoonpoor ontnzerlcor victoire ,jt’x cons de hlejêafiploficnrs en danger de mort , dont on fier:
peut de rote,oztoloncs- vos l’ajonspcrdn’c pour [a remonter mec D I E V . Nos troupes ont faitportc d’armes:

(je de chonoox :dc forte ont choque RCZfiÏÉ opom’n en on deux chcnonx , à quelquefemttcnrtné on pre-

mon fion: de la hourdant les T arcs rcfifi’orcnt contre tout: croonco humaine , 6* torrent nomhro de cht-
nottx,dont les nitrifions ne ganteront le conthotponr en offre quittez; oins le maintinrent de telle volonté
courago,oo’tlsfint coiffé de la victoire, guipant cette coufi fithh’tfirt noflre gondwmm’aaææ dito]- te
douontogcfcctl’c rotatoire cfi’dz’gno de montoir: , biglant en (fiai D IEV, à in] l’honneur, dito] los ficrt’ficcs

, d ’oc’îtons dogmccs. Pendant to conttnnè’ mon fic go: t’a] fait écouler l’ont; des enuirons de loploct, défini!

gnon pont opprochordos Witfl’ttl’flc’f,d’u drrflJr des tranchât: â ploucs-formes pondes hotte.- t’a] fottpotnter

cinq gros cononsflrl’tune d’étoffer, fiomntlo nnttprochot’ne enfin: mener aïno ontresfz’tr 71728 antre , n’é-

pargnons n’en pottrpi’oct’tgnorlofong des odorrfidrcsfipour emporter laplace le plots promptement on’z’Inze

fimprfihlcnhofé typote? on l’tys’zfi’ancc dtntnt,7ni,s’d lnjplogfi’,condotm noflre cntrcprz’fi tîfin cnticroper-i

fiction Ügfûtî’c”.

d Av retour de cette belle deffaite, les viélorieux prennent Iafprin, les Turcs ayaus
ECZCJËEËÏ abandonné la place,qui elloit bien fournie de tout ce qui luy elloit necelfaire,ils y trouue-
Riens vi- rent aulli quelques pieces d’artillerie.De l’a continuans leurs conquel’res, ils s’en allerent à
amau- Zabot , forterelfe non moindre que celle de Toccay , qui fut abandonnée de fa garnifon

commel’autre. Ces grandes conquelles furent caufe de faire reuolter quelques fuiets,
du Turc des enuirons,principalement de Belgrade 85 autres Rafciens, que vulgaireman
ils appellent les Glires, lefquels liurernenrle combat au Gouuerneur de Themifvvar,
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emporterent la vi&oire,ôc delà ils prirent vnbourg fermé de terre nômé Beczkereic, I. 9;:
où ils firent pafÎer par le fil de l’efpée tous lesTurcs,qu’ils y trouuerent.Tout d’vne meime 1:5me
haleineils forcerentle chafieau d’0hat,ôc ayaus pris le bourg deBafchi par C’ompoiïtion, moflera,
ils fe refoluentd’airaillirle chafteau fort par art 86 par nature, fitue’ (urles bords du Tibif. CÔÏICICS
tin : mais com me les garnifons circonuoifines Fulient allées contre eux pour leur faire le- Tum’
uerle fiege,commande’es par l’ancien BalTa de ThemifvvarJes Glires ne refuferent point
[le combat qui fut fort à leur aduantagezcar le BaiTa de Themifvar y demeura auec trois y . .
autres chefs,â (canoit Reutzfehaue,Vidin ôc Auidas auecques dix-mille foldats:lesautres
gagnerent 18. canons auecques vn fort grand butin , 8c non contents de cela,ils empor- (a de nm-”
terent le fort de Vverfa’th , ou Verfets , ôc le Sanjacat de Luth , 8c delà ils (e vinrent gam- mimât-
per fous Vveche,d’où ils enuoyerent des deputez à lArchiduc, pour faire quelque confe-
deration auecques luy , 8c luy faire entendre tout ce qu’ils auoient fait , le prians de leur Leurs ma;
ennoyer quelques gens de cheual pour eflendre leurs armes plus loin. Les autres Glires qucfiïs’.
campez autourde Themifvvar ( car tous ces peuples citoient foufleuez , caris entendu
l’heureux fuccez de ceuxacy )leurenuoyerent des deputez pour (e conioüyr auecques eux

i de leur bon-heur , 8c pour leur offrir leurs perfonnes pour le bien commun du pays ô: des
leur liberté , leur enuoyans pour aÜeLirance de leur foy, leurs femmes 8c leurs enfans en
ofiargeJeur faifans auHî remontrer qu’il citoit plus expedient qu’ils ne fifÎrvnt qu’vn camp;

a: qu’eiians vnis enfemble,ils a’uroiêt plus de force de terrafTer leur ennemy,&c de fecoiier”
leioug dela (eruitude. Les autres trouuans leur propofition fort à propos , les receurent
bien volontiers en leur Compagnie, fi qu’ayant» grolïi leur camp de fibelles troupes , fi
leur-lembla qu’il ne leur manquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoir il point qui fait s’allient.
Pour lors en toutes ces marches en plus grande reputation queTeuŒembach,pourles bel, :1333???
les choies qu’il auoir execute’es:c’efl: pourquoy ils luy enuoyerent des plus apparents des embazh C ï
lieurs: pour l’a (Tenter qu’il y auoitdix-huiéli mille hommes de guerre Fort afibâionnez à fou

feruice 8c tous nrefts à marcher fous fon authorité ,pourueu qu’il les vouluft receuoir en
fa p,roteétion.TeufTembach qui anoit pour lors affaire de gensn’auoit garde de les refit»-

(et , 3,an leur en paffail des lettres authentiques, A: p I I v 1M n
Chia N T à luy , il diroit toufiours au fiege de Zatuuan , ou Hiduuan , où il n’aduançoit

gueres , tant pour la difiicnlte’ dela place ,lque pour la valeur des habitans , bienqu’il y fifi dei-zaduri’an

tout ce qu’vn bon chefde guerrepeut praétiquer. Voyant doncques ne tous fes efibrts
citoient comme inutils , 8c que ce fiege s’en alloit en longueur, il c ierclioit cependant
quelque aduenture,tant pour occuper (es gens,que pour trauailler (es ennemis.0r fe pre-
feintasil vne bonne occafionzcar il futaduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots de Iule
8c de Themifvvar , pour palier le Tibifcin 6c venirâ Budezcela fut caufe qu’il enuoya Bua
lafche Ferentin auecquesbon nombre de canalerie &de gens de pied pour rencontrer ce
-conuoy,ôc taicher de le deEaire,& de fait s’eltans mis en embufcadeJls enflent executé ce
que leur chefauoit defignézmais leur precipitation fut caufe,que lesTurcsayans fait plus
de refiitance que les autres n’auoient efperé,ils ne prirent que quelques chariots,&c furent

. côtraints de fe retirer auecques Fort peu de butinzmais cepe’udâ’t la lôgueur du fiege anoit
fort diminué les foldats de Teufi’embachdequel trouua moyen d’ofter l’eau aux aflîegeü

pour ce faire il fitremplir toutes les foires,d’où l’eau leur pouuoit venir,auecques du bois,g l , v, y
de la terre, 8c d’autre matiere :par cet effeétles ailiegez f e voyans reduits à cette extremi- ËÊËSŒËÎ

té , enuoyerent en diligence demander du [cœurs au BaŒa de Bude , qui ne leurrnan qua geans de:
. point au befoin : Teufiëmbac fit le meime à l’Archiduc , luy reprefentant fou extreme ŒÎI’ZÊW P

necefiité : mais toutes fes raifons furent inutiles : car on ne luy enuOya performe , touteS- cours En ci
fois le haut courage 8113. generofite’ de ce valeureux Capitaine, eurent tant de pouu0ir leursï’rint
"fur luy , que malgré les difficultez,il ne laina pas de tenir t0ufiours ferme deuant GEtC pla- «5’
ce , ô: de prendre feulementcinq mille Chenaux délite, 8c s’en aller au deuant des Turcs ,

l qui venoientauecques vne bellearmée pourfecourircette place: Or Comme les Turcs Esfïaîté des
’ citoient en fort grandnombr’e, les Chrefiiens fort peus,les autres les mépriferen t fi bien à

queTeuffembach eut tout moyen de les aborder 8C de les chargera l’improuii’tefi quel’es diluai:2 ” V
Turcs penfans aller fecourirleurs bons amis,&: chaffer ceuxlqui efloient deuant,auec ton- V
te facilité, ils [e trouuerent fi furieufement chargez,lors qu’ils l’efperoientle moinslque’ V ,,
tout ce qu’ils peurent faire,fut de fe mettre en defFenceœene fut pas toutesfois fans yperi. L y 5;; i ’ l
dre enuiron cinq mille d’entr’eux , le relie mis en fuitte:cela augmenta beaucoup le Cou- 1
page des aifiegeans, 8l fit prendre celuy des alliegez. ’
L -,S v a; ces entrefaites arriua Sinan auecques cette guidance armée dont il a eflé page;
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798 i Hifloire des Turcs;
.1594’ cy-deiïus , qui Fut caufe queTeufiCemb-ach voyant bien qu’ilne pouuoit pas tenir tefie à

vne li grande multitude,ôc fe tfalcliant bien d’ailleurs de demordre 8c leuer fiege, aptes de ’
fi grands aduantages , tant de deffaites , 8c auoir reduit les aifiegez au dernier defefpoir,
voulu r enco re tenter vn aiTaut.Ayant doncques ramëtu aux fiens toutes les vicloires paf.
fées, la lalcheté de leurs ennemis , le temps qu’ils auoient efié deuant cette place , la ne-
ceflité des afiîegezJeurs murailles abatuës, les breches plus que raifonnables , leurs corps
afFoiblis,leurs courages tous languiiTans , 8c qui refpiroient plufloft vne capitulation que
le combat , 8c qu’il ne leur falloitplus faire qu’vn pas pour obtenir-la couronne murale,&c
monter fur le char triomphal:ilen choifit quelques-vnsd’entr’eux des plus vaillans qu’il
mit à la tcfle , pour donner encore plus de courage aux autres,lefquels (econdez. par leurs
compagnons , firent tout deuoit, d’alTaillir 8c de 1e rendre maifires de la place.Mais les au-
tres qui auoient efié aduertis du fecours qui leur arriuoit,&: (e doutans bien que cétafTaut
ePtoit vn dernier effort de leurs ennemis , ils monfirerent à cette fois tant de courage 8c de
valeur,qu’ils.fiarcerent les aifiegeans de reculer auecques vne tres. grandeperte de la meil.’ ,
lente partie d’entr’eux qui demeurafur la breche. Ce que remarquant TeuŒembach,
a: ne voulant pas que le Turc euPt aucun aduantage fur luy, ( ce qui peut- ePtre fuit arriué
par la perte de ies gens) il fit former la retraite,ôc perdant l’efperan ce de fe rendre maiftre
de cette place auecque le nombre de gens qu’il auoir encore auecques luy,attendan-t de
iour à autre que cette grande armée de peuple que Sinan Baffe. charioit quant 8c luy Jim;
fondre fur fou armée , 8L luy d’ailleurs hors d’efperance de tirer aucun fecours de l’Archi-
duc , il leua le fiege , 81 (e retira au gros de l’armée,comme Vous auez peu voir cy-deuant,
lors qu’ils allerent to us au fecours de lauarin :car c’eli lâla fuite de la Chronologie , qui
auoir eflzé anticipée , pour reciter tout d’vn fil ce qui citoit des actions de Sinan, à l’ar-
riuée duquel,au moins aptes la priIe deIauarin,les peuples qui s’efioient reuoltez,neioüy-l
rent pas long-temps de leurliberté : mais furent contraints faute de fecours; de rentrer.
dans vne plus deplorable feruitude qu’auparauant.

E T afin quela reuolte fuit comme vniuerfelle en ces quartiers-là , Îe Tranflîluain ayant
XVI. fait alliance auecquesl’EmpereurJe reuoltacontre le Turc : car aptes la prife deIaua-

pend!) (pas rin, lesTartares qu18 citorentioints à l’armée des Turcs,enferet1rant chez eux auoient
Turcs si reiolu ,ielonl’inftruâion que leur en auoir donnée Sinan , de s’emparer de la Tranffil-
uanie, auoient intelligence auecques les principaux,qui ef’toierit marris de cette alliance,
nie. aymans mieux introduire l’EflrangerScl’infidele dansleurs pays,que de s’accommoder à

la volonté deleur Prince , qui s’appelloitSigifmondBattory ,nepueu d’Eflienne Roy de
Polongne. Or ceux qui faiioient cette menée , ayaus contrefait des lettres du grand
Chancelier de Polongne , donnoientà entendre par icelles au Prince Sigifmond , qu’il
efloit auec vne puifTan te armée fur les frontieres de Polongne,en intention de s’abbou-
cher aucc luy pour aliènes de tres-grande importance, ce que le Tranfliluain croyoit du
commencement,deforte qu’il gs’efloit acheminé pour aller trouuer leChancelier:mais fur
le chemin il y eut de les plus fideles feruiteurs qui l’aduertirent dudefièin de fes ennemis,
8c que ce Chancelier n’ePtoit autre qu’vne puiITan te armée de Tartares,qui auoient def-
fein de le faifir de fa performe, 8c l’enuoyerliéôc garotéâ Conflantinople , 8: cependant
s’emparer de [on pays.

OR l’armée des Tartares efloit defiaâ Huft,de forte que le Prince manda aufli- toit aux
liens de toutes parts , qu’ils enflent à le fuiure contre ce puifsant ennemy , lefquels bien
qu’ils le fiiTent afsez enuis,dau tant qu’ils [çauoient que l’intention de leurPrince efioit de
iecourirle ioug, & n’eftre plus tributaire del’Empire Turquefque, toutesfois la neceflité
les prefsant, voyans bien que s’ils ne repoufsoient cet orage ,il leur en prendroit comme
à leurs voyfins,que ceux-Gy auoient tous rauagez , ils s’armerent.Ce qu’ayans entendu les
Tartares,8c voyans leur entreprife découuerte,fe retirerent,apres auoir brûlé 8c pillé plus
de cinq cens,villages 6c emmené vne grande multitude de perfonnes en captiuité, 8c fans
paièer outre, s’en allerent ioindre âl’arme’e de Sinan ,laifsans cependantles affaires des
Tranflîiuains fort broüillées.

dirent C au les conipirateurs (e voyans découuerts, 8C croyans que puis qu’ils auoient tiré
vu autre l’efpée contreleur Prince ,ils en deuoientietter le fourreau dans la riuiere, ils ’élu’reno
Prince.Si irmond vn autre Prince ,à. lgç.auoirBaltazar Battory coufin de Sigifmond, lequel fur cc remué-
apîéllc las ment s’ayda des RalCiens (es vorfins , qui eflolemf dCfia en êïmcs bien alfas de donner f6"
tramais à cours a ce Prince contre leurs communs ennemrs:âfçauorrles Turcszcela fit reuenir cha-
i??? (69m cun en la connoifsance de [on deuoirzcar ils ne s’attendaient pas que Sigifmôd deuil trou;

uet

«3



                                                                     

r ’ r ’ a ’- t a Î .Amurath HI. Llure feiziefme. 799
ver vu fi prompt fecours 5 de forte que fur cet efionnemen t,ayan tafiigné l’affemblée des :594;

’ EfiatsâClaufembourg , priuant de biens,d’offices, 8c d’honneurs ceux ui feroient refra-
claires, tous s’y rangerent , excepté le Cardinal Battory 8c Étienne foëfreregefugiez en
Pologne , oùils s’en efioient enfuyszcar ils citoient des principaux confpirateurmCepen-
dant Sigifmond mit dedans la ville le feeours qui luy citoit venu , en borde fes murailles ,
&fait fermer les portes ,faifant crier à fon de trompe que performe, à peine de la vie ,
n’euf’t à parler ny à fe reprocher les vns aux autres laconfpiration precedente,ce qui don-
na plus d’afTeur aux traiitres ,croyans quele Prince anoit defia tout oublié 8c tout
effacé par fa do. . A deux iours de la il fit publier quel’EmpereurRodolpheauoir ob-
tenu vne grande Victoire con tre les Turcs,ce qu’ils furent contraints de croirescar citai];
renfermez ,ils ne fçauoient plus rien queparl’organedeleur Prince, pour en confimer
la verité, bien que ce fuit vne chofe fein te, il fit tirer l’artillerie 5 faire des feux de’ioye , 8c

chanterTe Deum: Sala deffus ,conuie les principaux au fefiin qu’il auoit prepare en fon 1
palais peur la réjoüififance de cette bonne nouuelle. . i

C E vx-c Y creurent aifément qu’il n’y auoir autre deffein que Cette réjoüiffanc’e publi; (La T13";

que , 86 s’y trouuerent tous , autantles coulpables que les autres : mais au milieu du feftin, P613” En ,
il en fit faifir quatorze des plus criminels , qu’il fit mettre en diuerfes prifons , St le lende-
rrnain , dés le matin en fit conduire cinq en la place publique, où les quatre eurent la refte

’ tranchée , êc l’aurre fut tiré à quatre cheuaux 8c écartézcar cettuy-cy auoir refolu de l’af.

fafiinerœes corps furent lainez tout le iourà la veuë de tout le monde,pourdauantage in-
timider ceux qui fe fentiroient coupables de cette entreprife. Il anoit aufiï trouué-moyen
de fe faifir de la performe de Battory , lequel ayant fait menerâ Claufembourg, il le fic
cfirangler en la prifon,8c lors n’ayant plus de competiteur, 8c tenant en fa phuifl’ance ceux
qui luy pouuoient broüiller fou Efiat, il propofa incontinent aux ficus en quelle tyrannie

i ils vinoient fous les Turcs , aufquels encore que depuis tant d’années ils enflent payé tri-
but, neantmoins ils lesauoient toufiours traiâez comme leurs plus mortels ennemis ,rui-
11ans 8c rauageans leur Prouiuce,comme s’ils enflent efie’ des rebelles,ôc enuoyans cotre
eux des nations eflzrangeres pour deftruire leur pays,&: emmener leurs feiiimesëcleurs env.
fans en vnecruelleferuitude: qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils fe feroient reuol-
tez:que-de fa part il ef’toit afTeuré que fes alliez ne le laineroient point au befoin,pourueu
qu’eux-meimes fe vouluffent fouuenir de leurancienne valeur tant redoutée de ceux auf.»
quels ils s’efioient rendus tributaires , plus par lafcheté que par necefiité. Le peuple qui
auoir defia pris l’épouuante de ce qui s’ef’toit paffé contre les plus apparens, 84 qui flechit
bien-toit à la volonté de fou Prince,quand fes defleins font colorez par vne apparence de
iufiice 8c du bien public ;- leur Prince mefme leur ayant promis toutle butin qu’ils pour-
roient gagner contre leurs ennemis , confentirent bien raft à tout ceqqu’il voulut , fi qu’il
rifi’embla iniques â’qua’rante mille hommes , aufquelsil fit tournerla tefie vers ie Danube,
efperant y faire rencontre, et de fait ils y trouuerent huic’t nauiresTurquefques chargées
de precieufeshardes, or, argent, 8c marchandifes de toutes fortes, defquelles ils en pri-

s rent fept:ce butin lesencouragead’aller mettre le fiege deuantThemifvvarzmais lesTarta-
i res qui vinrent faire de nouuelles courfes en la Tranffiluanie, f0rcerenr Sigifmond de le-

ver lepfiegepouraller deflendre fon pays ,au mefme temps que le Gouu’erneur de Carol; X V1 L. . . .
à ifiad faifoit defTein fur la ville de Vohth,la quelle il prit: mais non pas le chafieau, la
l ville fut pillée ô: faccagée , 8: emporterent le butin à Carolfiad.
î, C E c Y , le paffoit en la Tranfiiluanie : mais il ne s’en faifoit pas moins en la Valachie,8c GrandSrea’
’ en la Moldauie 5 car apres la mort d’Iuon , les Turcs âla priere de Henry Roy de France

8C de Polongne , y auoient mis fou frere Pierre ,lequela cité quelque lemps r’efugié en chic, a *
. France: mais ilfit tant de tyrannies St d’exaôtions, désle temps mefme du Bafsa Maho- n

met,que les plaintes qui s’en faifoientcontinuellementâ la Porte , furent caufe en fin
qu’ilfut mandé en Confiantinople , &Alexandre mis en fa place, Toutesfois cetuy-cy
l fut encore plus haï que fon deuancier,tant pour-l’on arrogance infupportable ,que pour

fes aâions Ex fa cruauté ijoint que de fou temps il auoir permis aux Turcs de faire mille
Castor-fions fur fon peuple, afin qu’ils le laifsafsenr viureà fa volontézde forte que les biens,
les femmes, les filles 8: les garçons , tout efloit à l’abandon de leur lubricité infatiable,
cela donnoit bonne enuie aux peuples de fe reuolter : mais cela ne f’e pOuuoit faire, tandis
qu’Alexandreregneroitfur eux,ilss’afsemblerent,ôc fecrettement deputerent quelquesa Depubtaî
vns d’entre eux pour aller trouuer Amurath au nom de toute la Prouiuce,où efiant il; fup-
plierenten toute humilité fa Maieflé , les larmesaux yeux , de vouloir auoir pitié de leur âmuratë.’
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, . y Q l VSon Hil’tones de Turcs ,
. mifere , eflre impoflible de pouuoit plus viure fous vn fi cruel 8c tyrannique Prince , qu’a;
1595. fioit Alexandre :qu’il y auoir entr’eux vn Ban defcendu des Princes de Moldauie , nom-

Poil: 3g J me Michel, duqfiel ils efperoient tout bon traiétement pour fa generofité ,s’il les vouloit
tant gratifier que de l’éleuer à la dignité de Palatin,fi non qu’ils le fupplioient deleur bail-

. 1er celuy qu’il luy plairoit , pourueu qu’il leur oflzaft ce tyran. .
Èfl’fil’âlrpu C E Michel anoit efié fort foupqonné parAlexandre,de faire des menées dans l’Eflat,8c

balaierai de auoir fait ce qui luy anoit efié pofiible pou r fe faifir de luy : mais il s’cfioit toufiours fi bien
Valâdlc’fl tenu fur fes gardes , qu’il n’auoit peu executer fon deffein:en fin il fut mandéà Confianti-
’OWŒL nople , felon le defir de ce peuple , 8c fut inflalé par Amurath au Palag’ê de la Moldauie

Tranfalpinie , ou Valachie : les peuples de cette Prouince le receuren’tapres aucc grands
applaudiflemens 5 quant à Alexandre, s’en allant quelque temps aptes à Conflantinople
enlacerai aucc fa femme , pour fe plaindre,8ctafcher de recouurer fa dignité:comme il eui’t fait plu-
fleurs menées pour rentrer dans ce Palatrnat, il fut découuert par Hieremie , agent pour
P16.- laProuince à la Porte de l’Empereur Turc,8c fut pendu 8c eflranglé,ef’tant fortrichement
’ habillé , ce qui aduint vniour de Dimanche des Rameaux , 8c du temps de l’Empereur

Mahomet , en l’année 15 97. *,0 a Michel ef’tanten poffefiion de cette Principauté s tout fun but 8: fou intention fut
de mettre fon pays en ’libertézpour ce faire,il traiéla. particulierement de cette affaire auec
Aaron Vaiuode de Moldauie , lefquels en ayans coniulré enfemblément , 8c fçachans dé-
ja combienle Tra-nfalpinauoitefléheureux en toutes ies entreprifes, 8c l’alliance qu’il
auoir auec l’Empereur , les Kofaques 8L Polonnois delibererent de fe mettre en fa prote-
âion ,8; de faire vne ligue offenfiue 8c deflënfiue contre les Turcs 8c Tartares,les effeëts

Mcnêcsdcs de laquelle le pourront yoir en la Vie de Mahomet tronfiefmerLes lieutenans de l’Empe-l
huque, 8C .reur prirent d’ailleurs Viffegrade en Hongrie le Vingt-quatriefme de Septembre , 8c Cra-
Trâfiluarns flouiz en Croatie 3 fi bien que cette annéelesTurcs eurent à fouffrir en plufieurs endroits.
ËE’C’ÂICS Au temps que tous ces remuemens fe faifoient en la Hongrie. 85 autres Prouiuces cira
’ conuoyfr nes , les Ianiffaires qui auoient défia paffé plufieurs Lunes, fans toucher la paye,

firent vne nouuelle fedition, non gueres moindre quela premierezcar ils vinrent en fort
grandemultitudeiufques au corps-degarde des Cappigis, où ils tuerent leur Balla 8c: ’

Gaude, fg- quelques autres , menacans leur Empereur-mais cela fut incontinent appaifé par la mort
phis? ds? de quelques Officiersqu’il fit executer furle champzcommeil auoir eflé contraint de faire
533,213; en l’antre émeute laquelle iedécriray en cet endroit plus particulierement , en ayant
pie. elle depuis informé par ceux qui efloient lors au pays , quidifent, wvn iour comme on.

euf’r tiré du Serrail la paye pour les foldats , 8c qu’vn chacun d’eux eufl touché fa folde ,
ils s’en allerentauBaghef’tan, pour employer leur argët en armes,8cautres chofes,dequoyl
ils auoient beioin , mais les marchands refuferent de prendre cet argent , difans qu’il;
efloirfaux. Ceal ef’ronnoitfortles foldats:car ils difoient que c’eftoit l’argent du Grand
Seigneur , fi bien qu’vn foldat s’opiniafirant contre vn marchand, qui luy foufienoit que
ce qu’il luy bailloit,ef’toit faux,ce foldat entra en telle colere , qu’il tuale marchâd en plein
Bagheflan , lieu qu’ils tiennent pour fainrÉt 8cfacré : aufli-toft chacun ferra fes marchana
difes,8c montans fur les pinacles des Mofquées,crierentl’alarme de toutes parts, fi qu’il fe
fit dans cette grande cité le plus ef’trange 8c. merueilleux tumulte,dont on ayt encore en-
tendu parler.(hant aux gens de guerre , ils s’en vinrent tous au Serrail , ne demandans
que leur Empereur , pour fe venger fur luy de’cette tromperie: mais on lesappaifa en fai- ’
fantietter par deffus les murs duSerrail quelques fac d’argët581 puis il fit trâcherlesreftes
à ceux que nous auons diét cy-defTus , les corps defquels furent apres déchirez 8c mis en
pieces parle peuple , 8c pour ef’touifer du tout cette fedition , on fit faire vn cry que tous
foldats enflenta’rapporter l’argent deleur folde qu’on leur venoit de bailler qu’ils di-
foient eflre faux , qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fut fait. I’ay fait cette
feconde narration pour le contentement de ceux qui l’ont ouy reciter d’vne façonôc leu
d’vne autre. Enuiron le mefme temps luy arriuerent les nouuelles de tout ce qui selloit
palle en la Tranffiluanie5ce qui le toucha tellement,qu’il en mourut de trifieffeles autres
difent ,8: c’ef’tle plus commun , d’vne apoplexie, ayant fait vn trop grand excez à boire,
au mois de lanuier, en l’an de grace mil cinq cens quatrevingt-quinze , 8c de l’Egi-
rfle roor.lequarante fept ou quarantesneufiefme de fou aage,8cle 20. de fon Empire 5
leantà Rome le pape Clement huié’tiefme 3 en wl’Empire Rodolphe , 8cen France Hen-
ry le Grand , on tient qu’il tomboit fouuent du haut-mal , ce qui luy rendoit la face tou-
te blefme 8: de couleur de plomb; d’autres difent qu’il mangeoit de l’opium , fifille
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C’efio’it cela quiluy rendoitla couleur palle. w

l IL eut dés le commencement vne concubine de l’lfle de Corfou,de laquelle il fut épera 19”.
duèment amoureux fortl ong-temps: de forte que mcfme citant paruenuà l’Empite, en- f’gyor’œldi” Il
Core qu’il euft grand nombre de concubines , toutesfois il ne voulut lamais auoir affaireà cchÎib’iîiia’
pas vne,iufques en l’année S telle s’appelloit Hafachhqui auoitvne l’œur mariée a vn No- d’enmrath’

taire de Malte , comme elle confeflaa plufieurs , lors qu’elle n’el’roit pas encore paruenuë
au comble de fes grandeurs 56 profperitez;depuis toutesfois, comme elle le vid li particu-
llercment cheric d’Amurath,elle le dénia,8c fe difoit élire gentil-femme’rfcriitienncmmig
Voyan t que tous les enfans qu’il auoir d’elle,qui auoient dciiaef’té 14. en nom bre,viuoient
fort peu de temps,8: mouroient tous en fort bas âge, cela donna occafion au Muphty, qui
bailloit particulierement la Hafachi,8c auxTalifmans 8c Docteurs de la feEie Mahometa-
nc,de luy confeiller de prendre d’autres femmes 85 ClC’qLilttCi" cette- cy, pour voir fi les en-
fans qui en viendroient feroient de plus longue vie. A cette occafion fa fœur aifnée , qui
efioit veufuc de MahometBafla,duquel il a clic difcouru fort amplement en cette Hifloi-
re,luy fit prefent d’vne fort belle fille,8c en fuite ( comme il ne faifoit point de cas de cel-
les qui citoient au vieil Serrail) il luyen fut prefenté plufieurs autres, lefquelles il en-
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l groffa prefquc toutes au bout d’vn certain temps, dont il fut f1 loyeux , qu’il commençait 32’523: Mi
diminuer beaucoup l’affeé’tion qu’il portoit à la Hafachi,8c a entrer en opinion qu’elle l’a. noir (ne e l

unit pofl’edé tout ce temps -là par enchan temens 8c autres mauuaifes pratiquesifi bien que ’3’”
5 fur cette feule imprcffion il fit faifrr toutes les femmes, tant Chref’ciennes 8c Iuifues , que E5111, 3
. Grecques 8: Perortcs, ( qui font toutes employées au feruicc du dehors des Serrails pour ’ ’
-, les petites ncccffitez des Sultanes) 8.: commanda qu’on leur appliquaf’t accoures la que-

fiion,afin de leur faire confeffer s’il n’efloit pas vray que Hafachi auoitv f6 de fortileges en
fou endroit-,cclles-cy fouft’initent conflammcnt le contrairesfi bien que n’en ayant pu rien
tireril le repentit de fa rigoureufe procedure , 8c montra de la en auant aulli bon Vii’age a

Hafachi qu’ilauoitoncques fait. .M AIS elle qui vid fon innocence iuf’rifiée , 8c que d’ailleurs Amurath efioit autant ou.
plus épris de fou amour que iamais, commençalors à faire la dédaigneufe, luy farfant en-
tendre comme elle luy auoir enfanté vu nombre de beaux enfans, 8:: comme elle s’efioit
toufiours montrée (on Efelaue tres-obeyffante 8c tres-fidelle àfes comrnandemeiis,corn- gcganificcy
me elle efloit refoluë d’y côtinuer tous les iours de fa Vie,8c neantmoins qu’il l’auoit fca.n-- il??? 2901!

dalifée autant qu’il luy anoit elle poflible, fans luy en auoir lamais donné aucun (me: , de fifi”?
forte qu’ellenc pouuoit pas d’orefnauant , fou honneur fauf, auoir fa compagnie : car on A
parferoit qu’elle cuit fait quelque nouueau fortilege. La paillon d’Amutath augmentant
par ces paroles, qui fcruoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui fanoient
f1 long-temps conibmmé,& qu’il auoir comme elleintes par fou foupçon 3 fit ce qu’il put
pour l’arna.d0iier,8c la mignardant plus amoureufe ment que lamais il n’auoit fait,tafchoit
de l’adoucir parcoures fortes de carefl’es 8c de prefens dont il le pouuoit aduifer 3 mais elle
buttoitau mefme deffeiri qui iadis anoit heureufement reüfii à la Roffe ou Roxelane,mere
du pore d’Amurath : mais craignant encore que l’es prieresn’wffent pas allez de force
pour difpofer le Sultan àvne figrande chofe,elle y fitinteruenir fou fils Mahomet , celuy

l qui fucceda à Amurath , 85 qui ef’toitl’aifné de tous les enfans, qui efloic lors à Magnefie, ,
pour obtenir de fou pere qu’elle fufiaffranchie,8c euf’t fa lettre de Œçbin, &youtre ce, la. I ’
permiflion de fe retirer hors du Serrail , pour aller où bon luy fembleroit, mais Amurath.
n’y voulut oncques confentir.

A (on aduenement à l’Empire , il anoit donné efperan ce qu’il feroit d’vn naturel plus
pitoyable que fes deuanciers : caraufii- toit qu’il fut entré dans fou Serrail , on luy amena.
fes cinq petits frercs , defquels il a clic parlé cy-defl’us, aucc leurs mercs,aufquelles il pro-
tella du déplaifir qu’il anoit de faire mourir fes enfans’ : mais puis que c’efizoit vne ancien- ”
ne 86 neceflaire coul’tume pour rendre fou Eliat affeuré , qu’il falloit qu’elles enflent pa- I
tience, incontinent ils furent conduits en vne chambre, 8c la citranglez par vn muet aucc A12???
des cordes d’arc , ou des mouchoirs , comme les autres difent, à la veue des nieres , def- ligna; (ce a ,. d y
quelles on tient que l’vne fe tua de douleur , 8c anili-tofi furent apportez à Amurath , le- Ë??? qu’il 9,4
quelémeu de compaflion pour l’innocence de ces petits enfans, pleura comme l’on dit,8c
commanda incontinent qu’onles emportafi, 8: fit ictter le muet executeur dans la mer, 095611615
felonla coufiumc. Son pere Selim anoit fort affeé’tionné l’aifné de ces petits enfans , de
forte qu’auant que mourir,il les fit amener tous cinq ( le plus ieune efioit à la mammcuc, enfanch
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802 * Hifioire des. Turcs,
:595, 86 fgachant bien qu’apres fqn decods, à lavcnu’e’ de leur frere aifné, la mortleur efioit ai;

Mm feurée,i ’amour paternelle l’emeut tellement, qu’il accufa fou improuidencc , 86 regretta
grandement qu’il neles auoir enuoyez. en France entre les bras du Roy, puis qu’il (a pou-
unit promettre la coni’eruation de fcs enfans, dcla ferme alliance 86 amitié qu’il auoir:
aucc luy; procef’cant de ce faire, il DIEV le faifoit reuenir à conualefccnce. g

M AIS pour reuenir a Amurath,fes pleurs auorent nitré de luy vne opinion d’vne huma- a v;
mité 86 bonté naturelle-,86 qu’il n’ei’roit porté a cette exccutiô que parla loy du Royaume, ’

86 la ialoufie de la Royauté. On remarque auiii vnautrc trait qu’il fit en venant de la Pro-
mince deMagneiie à Confian tinople: c’eil qu’eiiant fur ce chemin, on dit qu’il vid vn bon
hommelabourcr la terre,duquel il s’approcha , 86 qu’ci’tant defcendu de cheual , il fe dé- . ,

Amurath pouilla de la robe qu’il anoit fur ies cfpaules , 86 la mit fur celles du laboureur, puis ayant
Pris l’éguillon 86 la charrué d’iceluy,il laboura luy-niefme,86 fit deux filions: ce fait,apres
quedc prë- auoir ren du l’éguillon au laboureur,86 remis fa charruë,il luy donna cette robe qu’il anoit
ÉÎDPÎCIÎÉ dé oüillée, laquelle ei’toit de drap d’or,fourrée de martres febelines , l’aduertiffant qu’il

Empire. luy donnoit chofe de plus grande valeur, peut-clin: qu’il ne penfoit, 86 que fi d’aduenmrc
il luy prenoit enuie de laivcndre,qu’il fe iouuint au morns que ion prix ei’toit grand,86qu’ii l
le gardai’t d’y perdre:outre cela mcttant la main en fa poche , il luy donna vne poignée de

A .5. ducats. (fiant à ce qu’il laboura,il ne fit point cela parvne maniere d’acquit,ou par quel-u
A! ’î v que g’cîlantcnc -, mais Polir obcyraux 101x d? fa Religion 86 anC1en ne oculi-unie de fes pre--
’ , r , dccefieurs:car on dit qu il fe lit dans leurs liures,defquels entr’autres 1l auort ei’te forrilua
l” Un dieux,que l’E mpere’ur s’achemiuant au ficge de l’Empire pour en prendre pofl’cilion, doit

- . luy-meime labourerla terre,afin que par cet augure il bannifl’e lai’cerilité de es terres, 86
’ li” l y mettra au contraire la fertilité 86 l’abondance de toutes cliofes.’

Ses aâ’trons,drs-ie,donnoicnt r’n indice d’vne douceur 86 bcnignc 13a[urc;1nai5 fi cfl-œ

qu’il traitta auili mal fes principaux Officiers que pas vn autre , les bannifl’ant, ou faifant
ritourir,com.me li s’ef’c ven dans foriliif’toirc,à quoy on Peur encoreadjouficrfluc vers 12,511

de l’annéî 1579 il enuoya (CCïCïtCmCHt 86 en diligence fou lmbrahor Bafiaà Bude, faire
.ei’trangier,comme il finie Balla qui y commandoit-,dequoy Mahomet premierVizirayant i 1’ i

Ammmh fenty le vent,tafclra d’empefcher cette execution,pource que leditBafi’a efloit fou parent, ,
rait dirai)» se de les p: us grands amis;Amurath pour luy Côplaire 86 le gratifier,luy bailla des Lettres ”
âïernlâîâfi’â de reuocation de cette mort,qu’1lenuoya en grande diligëce àl’l mbrahorlequel leCour.

" ’ rier ioignit auparauant qu’il fuit a Budegmais il ne laiiia pour cela de faire faire ladite exe- ’
cution,ayant eu commandement verbal d’gAmurath , quand il le depefcha, de paffer ou-
tre,quoy qu’il luy fceufie-fcrirepu mander au contrairezcét Imbrahor ou Imbraoul : (car 3’
on ditl vn 86 l’autre) commanda cependant-a Bride iufqu’à l’arriuée d’vn autre Bailli qui y

fut ennoyé , ce fit conduire à la Porte toute la cheuance du Bailli mort , qu’il trouua en fa f î
I maifon,laquelle on diioit ei’tre de cinq cens mille ducats en argent monnoyé , 86 enuiron

autant en bagues 86 autres meubles. gCELA ei’tonna Mahomet à la fuite d’vnc autre execution qu’Amurath auoir fait faire
faitpsndfc l’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecuflne,furnornmé Saytaneogli : c’cfl àdiœ, l:
ËÊÎËË’; fils de Satan , lequel il fit pendre de fou propre mouuement deuant la porte d’vne fienne

Pourquoi. maifon où il demeuroit , prés le Danube. Ce Grec ef’toit fort confident auecques ledit
Baffa , par l’authorité duquel il auoir fait demettre deux Patriarches de Confiantinoplc 3 a,
86 les Vaiuodes de Valachie 86 de Moldauie, fubi’tituant en leurs places d’autres qui de-
pendoienrentierement de luy : l’occafion de cette execution proceda d’aucuns aduis
donnez a A murath de la part du Tartare , que ce Grec ei’toit caufe des troubles de Mol- à
dauie. Et cette execution faire, le Chaoux qui en anoit la commifiion , alla en Moldauiea ’ ’
mettre en poile ilion le Bogdan, déliré de tout le pays, qui en auoir chafié Pierre Vaiuode,
mis en cette dignité par ce Grec , 86 par ce moyen la guerre qui s’y allumoit, fut pour lors
affoupie , 8616 pais pacifié : 86 àla verité, il s’ef’t fait autant de reuoltes fous ce Prince,que
fous aucun autre de ies deuanciers , tant des Prouiuces , que de fes gens de guerre , qui
ont allez fait c’onn’oif’tre de ion temps , quel pouuoir ils auoient en cet Ei’rat: outre celles
qu’on a peu lire en cette Hifioire z celle de Cypreeii afi’ez remarquablequi arriua au mois a], i
d’Auril , mil cinq cens feptante-huiét: car Arabe Acmat , qui commandoit comme Bc- ’ Î

Le Beglier- glietbey en cette Iil-e , 86 qui auparauantauoit cité Vice-Roy d’Alger, fut maifacré à Fa- ,
:2 fifi: magoile par les Spachis 86 IaniiTaires, dautant, difoient-ils , qu’on leur retenoit partie de ; 1;
cré parles leur foldaæand la nouuelle en Vint a Confiantinople , on diioit qu’apres auoir elle me si
ëêsêliêïëcsr tué ,fon corps auoir ei’téietté fur le pané, au mefme lieu où il auoir fait efcorcher vifpar i
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le commandement de Mufiapha , le genereux 65 vaillant Bragadin: cependant on com- 1595.
manda à Vlichiali General de la mer,d’allerà Famagofie informer contre ces mutins pour
les chaîner, ce qui futapres reuoqué,& la commiflîon donnée à Morat Aga, vn de fes re-
niez , qui y fut aucc fix gallions , sa en fit executerà mort (cpt ou huitï’t des autheurs de la
mutinarion, fans ofer palier plus auant, de crainte de plus grand mal.

Dv temps qu’il n aimoitque la Hafachi,com’me il citoit tout continent enuers lesfe’m-
mes ,n’en reconnOifÎant point d’autre qu’elle , aufli Cl’tOlt-il fort fobre , tanten (on boire l *
qu’en (on mangerzmais li toit qu’il fe laifla aller à la polygamie 5c à cette multitude de fem-
mes , il lafcha aulÎi- roll la bride à (es appetits,8c farfoit gloire de beaucoup manger sa de
bien boire,fi que les excez enfin le conduifirent au tombeauzil fut pere, à ce qu’on dit,de
cent deux enfans,nombre merueilleux Se prefque incroyablefi on ne" vent confiderer que .
ce n’ell pas chofc impoffible en vne fi grande multitude de femmes qu’il y a dans les Ser-
rails des SeigneursOtliomans,veu qu’il s’eft trouué de fou temps vu Balla qui en a eu plus en lagvic
de foixantc. Il efloit du commencement fort adon né à l’eftude: mais depuis qu’il (e laina (âAfrfmràtlli.

maiftrifer par la dé bauche,il degenera bien- toit de cette honnefie occupation,ou plufi’ol’t maigri? 1’
il lafcha la bride au naturel qu’il auoir receu de fou pere, 8c qu’il auoir retenu quelque

temps en bride par la modeltie 56 l’amour des feien ces. I
CEPENDANT du tient qu’il auoir vne fi bonne opinion de (a performe , 8l citoit. fi. plein

de fuperbe ô: de prefo-mption, qu’il ne croyoit pas que les plus grau-ds Princes fuirent di-
gnes dole feruir,A quoy feruoit beaucoup encore de ce qu’il fe voyoit recherché par tous
les Princes Chrefiiens , deux entr’autres qui n’auoicnt point accc’iuflumé d’enuoyer à (a
Porte , à (canoit le Roy d’Efpagne 66 la Reyne d’Angleterre: car en l’année 1577. lean de

Mariano Milanois , qui auoir elle autresfois Efclaue à Confiantinoplc , fur enuoye aucc
lettres de creance duRoy Philippes d’EÏpagne au premieIrVizirMahomet,pour faire vne
paix ou trefve entre Amurath 5: luy , pour laquelle il prefenta quequies articles , leiquels
ayant expofez , le Balla montra n’eflre content qu’on n’auoit depefclié vn Ambaffadeur
pour traiter là defTus,comme on luy anoit dit à; aiÎeute’ qu’on fieroitauparauant la venuë
dudit de Mariano; toutesfois on paH’a outre en cette negociation , 65 le continua par luy âràïËqueî
long-temps depuis fort fecrettement auec ledit Balla , (e tenant caché à Conll’tantinople, dÎ’Eipâ’g’m v

où il s’elloitlogé fans (e communiquer à aucun Chreflzien, 55 quandil alloit deuers le bail pour faire x
fa,s’il rencontroit quelque Franc, (c’ell à dire des Chreûiens de l’Eglife Latine) il le de.-
tournoit du chemin, ou fe cachoit le vifage pour n’efire reconnu, ô: entretint ce traittê,
donnant eiperance de la venue d’vn Ambafladeur,qu’il difoitel’tre arriué à Naples , pour

lequel conduire,il fit enuoyerà Raguze anhaoux,aue-camples mandemens pour Le faire
bien’voir 85 honorer par rout,lequel Cliaoux l’attendit plus d’vn an audit Raguze,& fina-

l lement n’y comparoilfant poi-nt,luy futordonné de s’en reuenit :finaleinent ayant iceluy’
Ma riano longuement entretenu le Bafl’a d’efperance duditAmbaiÏadeur, qu’il diroit elÏre
[tombé maladeà Naples au commencement de l’année ripa il fe prefenra aucc depefche
du Roy (on Maifirepar laquelle il citoit fubrogé a cétAiiibaflÏadetir)auec pouuoit de trai-
ter,ou la paix, ou vne trefve pour quelques années , 66 comme performe publique alloit à
découuCrt aux audiences du Baffa,accompagné de (a famille veûu’e de limées , 86 contio
nua ainfi longtemps cette negociation. Ce que ie remarque , afin qu’on puifÎe voir que
ceux qui nous auoient tant blafmez pour cette alliance , l’ont toutesfois eux. mefme’s fort

I ferieulement rechercliee. pp , h V A I . p . hCE fut auflî en cette meime annee 1579. que la Reyne d’Angletetre traitta vne alliann
ce aucc Amurath,& fit receuoir à fa Porte vn lien Amball’adeur ordinaire,& des Confuls
en plufieurs de (es havres, oùles Anglois trafiquent fous leurs Bannieres, s ellans par ce
moyen diflraits de celles de France,fous lefquelles ils fouloienttrafiquer es mersdes Sei- g Il
gneursOthomanS,Comme font toutes les autres nations de la Chreftie’ntefixçeptiî lCSVC- :â’rlÎ’ôîc’àfé

mitiens qui vont fousleur bannierer Œlques-vns ont voulu dire , qu’il auoxteûe grand imitateur
imitateur de (on ayeul Solymanzmais qUanr à moy ie l’efiimerois d’Vn efprit tout contraire .dc 509m5;
au lien : car l’autre auoitvn courage belliqueux , qui Vouloit luyumefm’e conduire les ar.

mée5,cettui-cy ne bougeoit de la maifon: Solyman fur confiant,magnanime,.heureux en r
fes delTeins,fage en fa conduitesôz: cetrui-cy inconfiant en fes refoluti01is, qu1 s’effonnorc
de peu de choie, malheureux en la plufpart de fes entreprifes,& qui s’y’efl allez maliconf-
duit ex tremément defiiant, 8:: qui a fait bien fouuentiuftice par inegali’te ô: baffefle d’ef-

’ prit,pîulloll: que par vne connoiiÏance du droiû se de l’equitércomme il a paru aux. chartes
- gemsens 8c en la mort qu’il a], fait fouffrit à [es principaux Officrets ; car ayant l efprit tacle:
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, i 804 a Hiflzmre des: Turcs ,
159 g. turne 82 pefan’t,icet’te imagination lente ’ne’pouuoit p’ene’trer dans les conceptions de cens:

W qui luy rendoient quelque fidèle feruice,& la Fubtiliré de leurefprit luy citant vn fuiet de
,d’e’fiianceme pouuant rouan: des gens d’v’ne’gran de 86 fignalée Vertu, à: toutesfoisne s’en

ouuantpaffer, Veu les grands ennemis qu’ila eu de toutes parts: a’ufiî cela (e faifoit-il
plufioftpar foiblefle d’ef p rit,que:par*cruauté,ayantcité au demeurant allez humain , aux
choies principalement qui ne concernoient point (on EPtat. ’ ,

l A son aduenemont à l’Empire, il fit de grands re-muë- mefnages en fonSetrail,demec-
tant vne grande-partie’des O fiîiciers de feu fou pere,pour infialer les ficus en leur place:en-
tre les démis furle Bofiangi-Bafii, le premier ’85 le plus honorable citait chezluy, l’Oda.
Baffiflu grand Chambellan,le M aiPcre-d’ho Preux vn grand nombre d’autres: ilfit Cigale

Italien premier Capitaine de (es Gardes ,vqui n’el’toit au parauvan r que le dernier de quatre
qu”ils’fontzil démit aufli le Chaoux Bafli , pour mettre en [on lieu celuy qui luy apporta la,

à nouuelle de la mort de fou pere : to’uresfoisde tous ceux-là qu’il cita deleurs charges , il
leur continualeur paye,au moins pour v-n temps,(lqant au Bof’tangi- Bafli, il fut en que-1-
que danger de (a vie, dautant qu’à [on arriuée, comme il futà la pointe du Serrail,&qu’fl
cuit demandé l’ouu’erture dela porte d’iceluy à ce Bol’tan ginafli , à qui en appartient la.

charge,cettui-cy le refufa du tout,fi qu’il fut contraint d’enuoyer-querir’Mahomet Balla,
lequel vint’foudainement le trouuer, 86 luy amena des cheuaux , fur leiquels ceux [de [a
troupe el’rant montez 3 ils entrerent dans la ville au delTous de (on Serrail. , titans dans le
"port ô: par la porte des Iuifs,qu’ils-appellent Chifout- capi : comme donc il fut efiva’bly a;
receu enla dignité Imperiale,alors fe fouuenant de ce refus,il levouloi’t faire mourirzmais
MahometBafl’a luy remontraqu’ilauoit fait [on deuoir,ôc le fauua’ pour cettefois. 4 "
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ACTIONS PLVS SIGNALEE DÎAMVRATH
troifiefrne du nom concentrés en ce feiziefmeLiure de
l’HiftOire desTurcs,parlefquelles la Iul’riceôcProuidence
de Dieu peuueut ef’rre remarquées.

N ce temPle lnquuc QUÎ fut monf’cré au ProphereEZecliiel , on ne
voyoitâdroiél: ôta gauche que des figures de palmes 3 en figue que
les fideles ont de tous coltez des (ujets de combarre , se des matieres
de triomphe : mais s’il nous cil: loifible d’entrer dans le facré temple
dela prouidence eternelle, ne verrons-nous pas de tous cuirez des

r . trophées 6161157- a si les lauriers 8: les palmes qu’elle a obtenues furç «agit-s toutes nations par faiui’re 8c [age conduite , pour confirmer ceux qui

«Gym: en eue ’ qu,” n’y a l’on" de hazard nY de fortune" Pour ceux CluieÎPerent en

fa fainâe ailil’tance? n p AV o v L a z vous Voir les palmes qu’elle s’efl: acquife en l’Orient durantla vie d’Amug
rath? confiderez la guerre des Turcs contre les Perfes,elle perme: que ceuxqàmuagenr
des Prouiuces entieres prennentles meilleures villes, voire la Capitale dela Prouince ,
pour le chafliment des debordemens , des cruautez , se des feditions de ces peuples : mais
voyez auflî ces mefmes vainqueurs quiabufoient de leurs victoires , 6x: croyoient vaincre
en la force de leurs bras ,battus le plus fouuent,perdre de grandes batailles , 8c en fin
contraints de quitter tout. I’ay dit quelquesfois ailleurs , que les Fer-(es cavoient confer-
uez pour tenir tefle aux Turcs , 8c que pour donner quelque relache aux Chœfiiens, on
faifoit choquer ces deux puifl’antes nuées l’vne côtr’e l’autre chez eux mefm es,pour prefer-
.u’er ceux-cy d’vn fi grand oragezmais quelle plus belle preuue en peut on tirer que Pa,- ces

dernieres guerres? car fi l’Empereur Turc cuit lame faire Multapha , fi les gens de guerre
ne (e fulTent point mutinez , ce grandRoyaume ne s’en alloit- il pas fous l’obeyfl’ance des
Othomansèquelle plus belle inuention doncques fepouuoit- il trouuer,que I fier le chef ’
qui pouuoit vaincre,8t que de-faire reuolter les foldats qui pouuoient con qu rirPS,’ le Le...
tâteur a voulu prendre garde à toute cette hil’toire,il iugera facilement que toutes ces cho-
.fes,’ne fe failoieut que pour preferuer la Hongrie, &aurres’ÏDroujnces cirgbnuojfmes z car
que,fufl’ent-elles deuenuë,fi au lieu d’aller en Perfe, elles eufT’ent eu toute cette multitude
fraifche 8c repoféefur les bras,veu qu’apres tant de pertes ils ne lamèrent pas de leur faia
re beaucoup demal, enla Croarie,en la Styrie,en Hongrie,en Polongne,& ailleurs: que
s’ils enflent dorure les Perfes , que n’eulTent-ils point fait auecques les armes de cette
belliqueufe nation? afin doncques de faire voir aux Chrefiiens qu’ils ne pouuoient vains.
cre parleurs propres forces , on leur fait leuerle fiege de deuant Strigouie ., on met leur
armée en route en l’Ifle de Schiut, on leur otte le puilTant bouleuert de la ville de lauarin:
8C pour faire connoiftre aux Perfes qu’on les maintenoit par grace fpecialle,& qu’ils n’e.,
fioient pas pour debeller leur puifsantennemy ,1ls ne peuuent pafser outre la defi’enfL
ue,ôc (ont en fin’contraints de receuoir la paix. Mais pour apprendre aux Turcs que.
leur multitude erroit inutile , les Georgiens,les Croates,les Hongrois , les Tranfiiluains,
les Rafciens 8c autres peuples, les battent aucc vne peignee de gens,1ugez encore com-
bien les quere’les ciuiles donnerent d’aduantage aux Turcs, au contraire combien le bon
accord des Chrefiiens, des Vaiuodes à fçauoir de Tranfiiluanie, Moldauie , 8c Valachie.
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805 . Hifioire des Turcs,
aucc l’Empereurêcles Polonnois leur cauferent de ruines:que s’iln’y eufl: point eu dermi-
lires parmy eux ,apres tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient foufferres en Per-
fa , plus de meiaife que de glaiue , vne fi grande defob’eyfi’ance des gens de guerre , l’hui-
meur du Prince qui ne cherifl’oir que l’a lolitude, 8c nevoyoit iamais [on camp , la rebel-
lion des peuples qui luy efioient fujers, 8c la braue refif’cance de ceux qu’il vouloit fubiu-
guet , fait tirer vne confequen ce qu’il (e fufi fait de beaux 8: grands exploiéts ,’ 8c qu’on
pouuoit fe deliurer de la captiuite’,fi par vne fainéreté de vie ils fuflènt difpoiez à bien vfer
dela grace qui leur efioit-prefenre’e :6 qu’on leur peut verirablement dire ce que le mei-
me grand D I EV parlant par fou Prophete difoit autresfois aux Iuifs, fla leur perdition ne
wen0itqzled’cux , â [ryrfalw de hijfiyl. I I ’

Chu N T à Amurath qui s’imaginoit que tout luy deuoit hommage , n’efbilpas chaflié
paria meime vanité a il s’eiioirperfuade que la Perfe efioit aufii ayie’e a conquerir que
llfle de Cypre,&: que parmy leurs diiTentions ,il les auroitafl’ubjec’tis en moins de rien , fe
tenant comme vn autre Tigranes en (on throfne, 8x: (e fafchant contre fes principaux
Officiers , s’ils neluy rapportoient pas airez promptement les nouuelles de la defFairc,
Mais comme iadis Phidias fit vne flatuë de Nemefis Deefi’ede vengeance , des pierres de
marbre que les Perles auoient apportées quanrôc eux, lors qu’ils vinrent faire la guerre
aux Grecs,aufii la trop grande confiance qu’Amurarh auoir en ies forces,fut caufe que ces
meimes hommes qu’il trayoitles plus propres pourluy acquerir des lauriers , furen t ceux
qui feruirent à fes ennemis de matiere pour eriger vn trophée , pour luy apprendre que la
preiomptiou’ 8c le fentiment trop déregléin’obtient fi fouuent les vié’roires,comme fait la
crainte et l’aprehenfionœefi pourquoir Phidiasaupit baillé à fa [tartre vne COiZIi’OÛHÊ qui

auoir des cornes de Cerfaux extremirez, au lieu qu’on la fouloit peindre avant le frein en
la main , à raiion qu’alors qu’elle vient du ciel, elle arreiie les hommes indum rez, voulans
ces anciens fignifier queles Chefs de guerre doiuentplufiofi craindre l’ennemy,que pre- ’
fumer de leurs propres forces:car ce faifant , ils ne ferontiamais (urpris , 8c foui’tiendront
courageufement les efforts des aduerfaires.

La mefme prelom prion le perdit auHi pour la Hongrie: caril tenoit ce qui luy refioita
con querirpour fort ailes, feperfuadant meime defia en (on efprit la conquefte del’Italie;
mais comme il penfoit dire aileuré du codé des Vaiuodes cy-defl’us nommez, comme de
fes vafi’aux , il trouue que ce font fes plus mortels ennemissque s’ils enflent eiié aufii vnis
entre eux que l’Empire Turquefque cil vny en foy-mefme , les Crefiieiis auoient lors vn
beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoir efie’ vfurpé en ces contrées là:mais ils auoiët
tous tant qu’ils efioient, tellementleur profit en recommandation , qu’ils poi’tpofoient
leur Religion , leur honneur 8c leur patrie à quelque petite penfion qu’ils tiroient de leur
plus mortel &infidele ennemy , tefmoin le Comrede Hardech,lequelprefera quelques
prefens qu’ilreceut du Balla Sinan ,â l’honneur qu’il auoir d’eilzre General de l’armée

Crhei’rienne,& Gouuerneurd’vneplacefi importante que lauarin, aimantvmieux efirre
richeauecques la reputation d’vn traiiire, que d’auoir l’honneur d’ei’tre tenu pour vu
braue 8C vaillant caualier , qui aurOit courageufement defïendu fou pays , 8c fait leuer le
fiege à [on mina ennemy.Mais l’eternelle Prouidence , qui ei’r ambidextre et qui frappe
autant à gauc’ e qu’à droié’t , auliitof’c le Prince que le Seigneur , le riche que l-epauure , le

fceut bien atrra pet au pafl’a gezcar au lieu que gardant la fidelite’ à (on Prince,il pouuoit en
vne fi belle occafion eterniler â’iamais [a renommée , il perdit par fa trahifon les biens , la
vie ô: l’honneur , 8c luy qui penfoit tenir festintentions fecrettes, 8c quiauoit fi bien de-
guiie’ ies aérions ,fe trouue pris en [on piege , perifi’ant luy 8c la meilleure partie de fes

complices. aM A i s la mort de Muflapha n’eche pas vne iufie punition des cruautez qu’il auoir:
exercées er Cypreëcar à quel propos faire mourir vn homme qui auoir bien feruy fonPrin-
ce,8t qui luy auoir plus conquis de pays que tous les autres de [es feruireursëcela fembIe du
toutinuf’teôt fansprouidencemais ces pieds de laine qui ont des bras de fer,ne chafiient
pas roufiours à peinât-nommé , ny felon l’intention 8c le defir des mortelsunaisau temps
8c felon les occurrences, que ia fageifeinfinie connoil’t les plus propres pour le bien de
les creatures :ilfufiit que nous en puifiions difcerner le chafiiment peut nofire exem-,.
ple a: nofire inflruâion. Voyez encore la fin d’Amurath,s’il ne reluitpas en elle vn une
iugement de D 1 EV ? car (oit que fa mort luy ioit arriuée par vn faifiH’ement, foitqu’vne
aPOPlexie l’ayt efloufi’é par [on intemperance St l’excez de’ion yurongnerie,ilfut en l’vn
ëâ en l’autre toufiours puny par la choie qu’il auoir oEencc’: car (atrii’tefl’e ne venoit que
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Amurath HI. Liure feiZieÎme. 907
"de la reuolte de (es fuiets , 85 cette reuolte procedoit de fa grande ambitionSCar s’il,.n’eul’f;
point rompu la trefve aucc l’Empereur,lesValaques,Tranfliluains 3c autres peuples n’eu’f-
fentiamais oft’: remuer tous feuls,quand ils enlient veu leurs Voifins en bonne intelligen-
ce aucc luy. Pour preuue dequoy,quand les Rafciens fe reuolterent,à peine trouuerent. ils
aucc qui fe ioindre,tant les Chreihens citoient forts à échauffer , n’y ayant eu que la Force
qui les ayt contraints de prendre les armes,aurrement ils fulTent toufiours demeurez pai-
fibles: &quantà [es excez, n’ei’toit-ce pas vn chafiiment qu’il auoir bien merité ? de forte
que de quelque col’ré que vous’vous tourniez,vous y verrezforce palmes de lavictoireque
l’eternelle Prouidence, 86 la redoutable ludice du Tout puifi’aut obtint durant ce regne
fur l’Atheifmeôc fur la fageffe humaine , qui voulant approfondir les deileins de la maie-
fté del’lncomprehenfible , fe trouue o pprimée de la gloire de celuy qui difpofe [Dunes
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"son ELOGE. 0V SOMMAIRE
DE SA VIE.

A Muieflëu’e l ’ Empire flamme la firme-garde à lefilut de tou4,difi2it un ancien , é-

comme une tourbuut Éleuëe, en laqueÆele Prince fleurage du mépris à de. la relrllion
clupremier,comme ruine infaiflible elefi Principauté : duficou’zl, deum»: qu’il fuit une

coufiqueuce de code de l ’Eflut: c’eyipourquo] il eft lieu à propos de donner de lafiojeur ô

i: de lu cruiute,eu «une grande depmuutiou ô corruption d’bommes à de mœurs. M ois
comment pourroit-ou craindre celuy qui afin glume toujours enfirmëmu plujîofl lié à strumef , qui fouf’.

fie que loforce defiu uutèorite’pcrde fi trempaplujlrfipurnonchalance que par clemeuce,lequel on ivoiu’ au
milieu des reuoltes,desfeolttions â des uttentuts,ucyerfi raie neantmoins duits les delices è lu wolupte’, à.
prfi’pofir ’l’ Empire Àfiupluifir? N e trouuez doucpus çflrougejz’wus 1101m les Turcs , iadis fi olcjfl’mr,

s’attaquer à tous propos à leur Souueruiuxarl’bumeur du peuple e]? telle , qu’il n’rylpoiut ne; pour 0669W à

lu quittancerai à lu flammé qu’il ne s’àêfiieut du mulquepour l’apprelzeujz’on’ du ficpplice à de la peine,

6* uoupource qu’il en ayt terreur:cette honte lujflzit encore moins depeurmojuut les mœurs defiu Prince
du tout iuu’igms de lu Royale maiefle’fi coufiuntfier ce que cette 47726 obfirlée dans les delicesme quitteroit

tomaisfim djfë, pour cm bruflr le cumulé qu’il reflueroit mieux fi muiuteuir rufifizmeuuti e,uuprei’u..
dite defim outborité.uiufiu’uuezoivouspoiut mu l ’Empire T urcfi remply de fiditious, que jo’w, Bajazet

I I. Selim I I. diminué Il I . effara celuy duquel nous décrierons fimm airemeut la que , tous Primes qui
ont a pure l ’omère ô le couroert,cl2erifllmtplu5 leur: perfiuues é- leurs coucupzïfccuces, que leuru’zguité (on le

bien de leurs peuples. Or M abouler 1 [1.a’u uompdrueuu ri. l’ Empire des Turcs pur la mort défoupereAmu.-

rutlspour s’y muiutcuiruommenpufiu regnepurlu mon de 2 r.dejesfieres,-les outres difiut i 8 ds d’une;
19. qu’ilpïtefz’rungler,ô biotopes qprcs commcupu lu premierefèu’irion des Ionifliires , pource qu’il auoir

(fié e’leufim leurfceu, laquelle uppuifëe , ilfilt contraint d’euuojer en H ougrie, furlu reuolte commencée
des le temps d’LÀrnuratb,O’* coutiuu ée fous le fieupur les Truuffiluuius,Vuluqucs câ- M ultimes, les T roufi

filuuimp’reuurts R’okciufur 062.,Totuumga’f, FddfilïÜ’ld 9’178 de Llfflt’ , ïdfldiù’ que (imitée! P4291372 de

[allache liuroit rune bataille à Sinon en cette Prouiuces,ch laquelle il emportu lu wifioire,coutruz;"guems si-
mm de J’ffl friqué pou rfuiu j qu’il çfloitpar le Truufiluaiuguitter Tergoufie, Bucurcyie (é lefàr; defiz’ms

Georges ,fiz (feint perte ou toutes cespluæs de plus de vingt-fisc mille Infirmes. Le Compte de M oufild prend
d’ailleurs Strzgoulexucore que les Turcs fiojêut venus-pourluflcourir,quifirreut dcyfi’zits par l u lufilchtë dm

Bcglierlcj de lu G rece. L’armée Chrcfiienrxepreucl encore, la fortercflê de Viflêgrudc, sabotois, Huduuou,
Petriuicwu recompeufi’ les Turcs prennent défi Ô la forte pille d’agriu,Maloometj effleuri ou [trafiqua
lequel gr! gue vuefignolée lentille à Kerrfi’lojes Clîn’flieus s’efi’uus umufez, au pillage... Bite; fifi 41,78 J 1247..

me? Cérgîz’enurprzt Tuttu,’1’alotre (5* V (frimer aptes uuoirpeturu’é Iauariujls yfireut vugroudmujjèiz

tre ô (un grand buttu,tuuolis que les outres preuueutÎÇonifè, â quefoua la conduite :1qu de Mercæwjæ
aurifiions s’emparent d’vdlle- Rojulc’mmts uuffi l’archiduc fut contrariât de leuer èouteufimeut lefiege

de deuant Cauifi. Depuisfim armée rzjs’iegeu Bude,prit la bifi-willemuis eufiu elle fut coutruiute clef? n»-

tirer,peru’unt irzcoutineut la ville de feflh,qu’efle auoitcouquifi quelque temps auparauant. Durant que i
la aigu, (JfiPWignt aiufieu H orzgrzejes Perfës fiufo’zeut les leurs coutre les Turcs, dufàfit’lsfifufi encan»

6641160111914 fait?!" du 567174473 Btglicrlqr en l’Afie,qui ayant l’qflêuremce de venzr camperai trois tournées
de Confiantz’noplefitlcuufi d’une autre grondeflditiou des Ianifoires, qui contraignirent Alabama; de

frire mourir» esplus grum’sfizuort’su’âf dtfi’inu’re de bannir f4 propre mon: depuis, prenant ombrage de tout,

ilfiupcounafifèmme,qu’elle le vortlozpfizzre mouronpour eleuerfqufils a l’ Empire. du futcuufè qu’tlfit
MINA; "un, t, ,mgyü. le fils; dorèren-tofl upres gout Composï aucc le scrutait , zlpera’zt Lepante , que

19mm; fir [le] les Cheuullers de M ulte. Èlîldlc’mEfll le regret d auozrfiut mourirfonfils, le prejâm, fg

moyantdccolole’ de tarit d’iqjïziresjl deumt fort rafle , Élu rafla lupcjle qui effort pour. lors fort gourde à

C oufiuzztiroople,cr2 laquelle (Ils fut quafitoulz’ours duroutfin rogue auec lufumiue ,le peut frapper durosfin
Serrailfie laquelle il mourut au mais de Dgcemère en l’un degruce 1 6 03 -. de l’Egzre 10 09 .(â-fiz’m 4’ .v;

ires 10 I r . fiurztuu S. 52’ch C lement buifiqfirzepu l’Empire Rodolphe,(y’* en France H eux; le Gruuel ; ayant

rogué buté? sur.
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SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX

contenu: e22 cc prefim Liure.

I. Naturel ale M aboma reprefl’utë ,fêJ crueutez,fi: dlflolutz’om ,. fait mourir fis flore: ,fia’z’ïz’ou de; I a-

ucjâz’roo: Bolicza à» Icarficzprza par le: Clonfi’z’eu: de T otuaragclc â de Faclfizt: frzfi’ de lofe par les

Turco, a’Éfiito d’eaux parle: Trarng’luaz’uc.

I I. Le: ’Tmrfiz’luaz’u: deuant Leppe,quzfi rend a compofltiou :preuueut plaficur; autresplace: : lamelle
encre le: Turc; à le: Valaqucc, ceux-c] demeurera wzcîorieux , l ’eufizgue du Prophete M alJomec frayé

en cette lamelle, fuite de Sima qui tomée dans vu palus.
I I I. Le: Sicule: auflcour: alu Prince de Traufliluaule, le: T amère: defizln par le: M ofcouite: : Aaron

Vaiuode de M olo’auie céafiloar le Traufilluaifl,les couqucfie: de ce Prince: le Cbaucelier de Podolie ra-

uage â couqucfie la Moldazâ’e : le: 5 ioula refiefiuc de porter le: arme; s’il: nefout flancha : aigle
d’wue demeficre’e grandeurprlfi pré: la toute de ..s’*zgifruoua’ , lequel rua iolua’re le Palatiu de M olclauz’e .-

Siuarz rva logera Tergougfle,(’j’* de la’ à Bucarcyle, éfon olfiour: aux principaux de l’armée, lors qu’il

voulzctfalrefiz retraltte. ’a. I V. grolre é" diflzfiflou de l armée de Szgifi’ozoua’quifi tieuzficrfe: gardes: terreurloanique au camp de

siuaufizgqluoud ’Ufltl Tergoulfilefiezeatiou de cette Placcfiu artqïcz’el caufe de la pri e d’ccelle,.9iuau en

cumul le: uouuelle5,ficz’te bouteufe ,forz flratagerae qui ne lu] reu’jïltpoiut : Afin Eafllz découure les

ficret: de Siam, égourquoqw, ilpromezloourfa rançon cent mille Lycra,
V, Slaauloajfe’ le Dauuoepmzrfl’ refleehfizuariou de S.George:,deuaut lequel lesTMfljÎ iluaiwmetteut le
. fige, 105w. 46.20554 fiais]? ,larle Dauuèeqryè du J351; eorgec, apre: auoir (fie cent au: en la main des

Turco: la Traufliz »22.”.ëie,Mola’auz’e (à Valacloze reco.;quifi:ficr eux en peu de tempe : Jeune âVillagofi.

ma r fifi; q fin le; Turc.:: l’armée Cloreflieuue rauage le; enuiron: de Totim à" Strzgouie.
V I. Deuomlzremeut de l’armée Chrefiàeuuegui me: le fiege deuant Strzgouiefi’rfauxlourgopiflez par
À Palfl, le: Turco quittcat la hautexurlle: le Comte de M amfela’ faitwu poutfirle Danube , bouche le

paflago aux Æzegezpour le locou renflure? Srrzgouz’e, le: (filiaux repoujêz, valeur remarquaole d’wz

V7Ml0fl, finie de ceux de dedans é leurclejêiu.
V1 I. Waaomet ouuoje du fémur: aux Æzegezûoromzfiî’: value: ale Siam au» Sezguourfimiue a Cou.

flautluoplemrmée de; Turccpour lefêcour: de surpaie-giflé de Kecèereulpar Palfi Baron d’ardepfiî
de Beoetlo par le Comte de Seriuzlettre: intercoptesparlc Comte de M amfelu’firata genre de; Turc; que
leur roufle, leur rcfiluzioupourle ficour; de Strigom’e: le 19W de’Bua’e exkortefi’sfilalat: , â le Comte

de Mamfela’ ceux dejou armée: lamelle entre le; Turc: ô les confiiez: , é le nombre de: mort: .- laf-

cbete’u’u Begllerèey de la G rece, é prudeuce du C ouate de M auxfild . ’
VIH. More du Comte Céarle; de M amfeld,D0m [eau ale M de"; commande afiplace : lettre: iulerce-

pre: douma: iuflruêle’ou de: afflues de; Turc: , qui orulleut la oafle-wille de Strzgoule, fifi retirent au.
ehgflmu; caufireuce de Palfl aucc le G ouuerueur de Strigom’e , é la rzjjoufi’ du Turc: le Reg de Copain

enterré tout Strz’gonie reuduë par le: Turco, é à quelle: conditionsfiege dufirtcle Vzflgraa’e: pie-
ce: ale canon moulée: a force de orMPar e: Clarcfie’em au haut de la moutague ou efioitfiiue’e cette plaq

ce: ceux du fort forcent le baflou olauc a la m u ,przfi de Vuotzeu , u’cjfizfle de: Tartaresparlec Polon-
uou: Lfiz’euue Palatin de Moldauie empale’gct turf: efirauge bifilaire d’un moufire ne ou aloueague:
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rufian L’ancien par leo Cèrefiieno : cruautez de Sinan enuero leo efilaueo clorcjlieno: [manne C lires;

fliennelaonorëe par leo Turco: leo C loreflieno enfla de Confiantinoplc é d’ngptc par [Mahomet
1X. Sopliiepillèe é rauagie par leo Paflreo: Sinon 6* Ferrbat o’accufe’nt l’un l’autre. Ferrloat efiraugle’fi”

Simon premier Vizir : troupeo du BajjÎz de Tliemifv’uar taillëeo en pieceo : prfi de thza 0*- dz fifi
parles clorefiieno, recouurée par leo Turco , l’auarice de ceux de dedano (fiant eau e de la perte a’icrlzl g
Santèoc Ô" V accia prifëofurleo Turco .- Lippe afliege’e par iceux, é- nien defendue’ , zloprennent l ’c ficu-

uente â louent lefiege: Haduuan alo’iegé parl’Arcr’oidttc,d"prto: Petrinie afiiege’z’: leo Turco de a]?! par

leo Croateo: T nemifaivar affligée parle Tranfi’iluain , leo T artareo fini caufi de lu y faire leuer le figea
X. C ontrarietez en l ’H ifloire Turque difficileo a’ accorder,é’ pourquoy: leo ’Perfio "veulent rompre la orifice

aucc leo Turco, ilofa’ntficouruo d’artillerieparl’Efiagnol .- payante arme? deo Turco en Hongrie , qui

714 deuant oignant) Mahomet (fait en perforent z leo ajo’iegez, quittent la ville, «fifi retirent en la forte-
infinie ilofe influoient vaillamment: Manomet [illicite leo Must-oz, de fi rendraéf le T ranfi iluain de

je rangerde finpartjulefl refuoé de rom leo deux 5 man eryïn ceux de la garnifon fugua capitulent
aucc leo Turco, leur perfidie caufe de la punition de linga deo Ianifloireo.

X I . armée de l’Jrcloiduc en campagne pour le ficouro d’agria, leo Turco ânonnent au deuant d î lle;

l’wrclaiducperfitadeflo geno au couinai, Ô M aborner leo fieno, man fort aigrement.
X11. Bataille de K erefilo,leo Turco paflÊntla riuiercfint mis- en fuite par leo Cnreflieno, é perdent leur

canon: leo Cloreflieno pourfiiiuent leur wifioire (5* mettent leo Turco en fuite 5 mon ilo o ’arrefient au pil*

lage,qui cficaufi de leurruine: leo Turco viftorieux- a leurtour,nononre deo morto tant de part que d’au-
tre: le V aiuode de Moldauie reclure tu par leo Turco : retour de M aborner a Confiantinople, ou leo won-ï
liaflzdeuro du .90le] le rviennent trouuer:Totu-, Papa, Fillec,Cliiauad é Tatta, reprofi o par le: C brellieno,
Vaccia éraflée, I auarin afiiege’par l’archiduc, qui efl contraint de leuer le fief,

X111. [auarin petardé par le Baron de Vaubccourtprifl de Palette ô Vefprzncænièrafement de Z igloet:
"môlaire du M oldauefur leo T comme; prifi de N impoli: nouuelle armée deo Turco en Hongrie: St’règonie

a fi iegie par leo Turco: leuro rauageo dano la haute H ongrie,dont leo M oraueo fi garantzflânt: fidition à
Papa: V aradin afiiege’ par leo T urco: l’ Empereur Turc enuoye deoprefino au K0] Henry le Grandilecond

0’» troiflefinefiege de Bride .- miliaire du Palatin de Valacnie : le Duc de M ercæur deuant Camfi a il

contraint de decamper, faute de munitiono, la ville renduë aux Turco.
XIV . Leo Perfeofint ligue aucc l’Empereur 6* l ’Va’rcljiduc contre leo Turco: origine de Clgult’,é’fifl ad«

gancement..dejiino del’arnzée Clareflienne fier mine-Royale, qui eflifiiege’e, éofeofizuxwlmurgo proâ,

fluo la conduite du Duc de Mercceur, qui je rend mafflu de la place, apreo r’woegrande refifiance : artyïce
deo Turco, niaio de nul «fiât.

X V . Leo Turco tafiloent de recouurer dlèe-Ropaleympefcnez par le Duc de Menteur: éataille entre leo
Cnreflieno du leo Turco préo aune» Royale , leo vno â leo autreofe difint viéîarieuxdeo Turco tortico-

foio louent le fige: dzfiëin de l î. ,drcniduc. fier Canifl, qu’il afflige, fi retire apreo bouteufiment: leo
Turco deuant .xillre- loyaledaquelle apreo o’eftre couragcufiment definduëjetourne derecheffouo leur
Voyance, à efiprifi comme d’aflâut apreo o’ejt’re rendue, le outin que leo Turco y firent.

KV I . L’armée Cloreflienne prend la najïruille de Bude,fê celle de Pçfllr: le Duc de N euero Mené a l’y:

p cule deuant Bqudeâlefiege loué, 65’ leograndeo «fieranceoqu’on auoir d’iceluy: Manornette prifipar leo

cheualiero de Malte: Cangfe embrafe’e par "un Efilaue Cnrefiien : Pefilo anandonne’e par leo L loreflieno ,

("je Palaaiuar : Strigonie figée parla Turco, qui leuent le fiege: H aduuan anandonnëe par iceux , â
leur defiîoite en T ranflluanie, à prifê de Silytrie.

XVII. Rebellion du Scriuan (fifi hardie e,cauje de la grandefidition deo Ianzjizireo , qui forcent leur
Empereur de venir en lieu public, la harangue qu’ilo lujfirent, ôfi teflonle , leur demande infolente,
qu’ilo obtiennent, Manontet fiant contraint de faire mouriron plzufizuoriofy’e de promettre de bannir

je mare,mene’eo de fi feront: à defonfilo, il fait noyerla more à efiranglerl’enfiznt, il o’accorde auec le

scriuan , cf» à quelle: conditiono : Lepante prifiparleo Côeualiero de Malte fur leo urco M idiome?

meurt de pejtedanofin Serrail, a Confiantinqvle. -
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LIVRE DIXSEPTIESME
DE LHISTOIRE

DES TVRCS’.’

E cruel’fleau delaviehumaine , cefantofme fans figure, qui prend (on
dire en l’imagination ,64 fa forme en vneidée perfuafiue, qui mortel en-
nemy dela raifon 84: de la prudence,a tyranniquemen t vfurpé leur Empi-a ’
re,fe lied fur le thrône de leur domination , donnantmouuement à tout
fans mormon. L’opinion, dis- ic,qu’on a des chofes, plufloit felon nol’tre

’fanraifie, que felon leur realité, auoir imprimé dans les efprits des Chrc-
ftiens,vne telle terreur du nom de Mahomet, qu’au bruit de la mort d’A«-

murath,&: que l’Empire deuoit tomber entre les mains de Mahomet fou fils aifné troifié-
me du nom,le fouuenir de ce nom infauPce 56 malencontreux atome la Chrel’cienté , leur
caufavn tel effonnemenr,qu’ils penfoient (leua leurs affaires defefperéesfié qu’ilsauroient
beaucoupà fouffrir fous ce Prince , qu’ils iugeoienr fort belliqueux 8e: fort cruel, Œanc
auxTurcs,ils n’auoien t pas moindre apprehëflonzcar ils craignoient grandement,un tout
ainfi que la ville deConPtantinople a tiré fa grandeur d’vn Conflanrin,ôc que depuis ellea

- el’te’ prifc se dcllruite fous vn autre Confiantin,ôc comme l’Errapire Romain a commencé
principalement de fleurir fous vn Auguftc, sa à fieiirir se decliner, voire s’en aller du tout
en decadence fous vnautreAugufie,de mefme que cette ville de Confiantinople , 85 cet
Empire Grec,conquei’tez par vn Mahomet,dcuPt aufli fc ruiner 85 dellruire fous vu autre
Mahomet, les vns se les autres toutesfois furent trompez en leurs imaginations.

Naturel ne ET quantaux Chrellziens, il y auoir quelque apparence leurcrainte : carte Prince
Mahomet efroxt naturellement indullrieux 86 cruel; maispar aCCIdC’ntll deum mol, timide, 8: tout
îCpîCfenté. lafche 64: eŒeminé,ambirieux encore,ôc qui du viuantde (ou pcre auoir fait plufieurs dcfa,

feins fur fonEi’catu-nefmC des fon bas âge il cômençoit a luy alite redoutablezcar effantfeé
lon la couilume renfermé dans le Serrai1,il auoir pris en haine Nafquga,plus par vne ia-’
loufie des faneurs que fon pore Amurath faifoità cettui-Cy,que pour aucun déplaifir que
l’autre luy eul’cfair , f1 bien qu’il efpia tellement fes aâions , qu’ayant pris garde qu’il en:

noyoit tous les iours hors duSerrail vn panier de fleurs,i1 s’imaginait qu’il faifoit tranfpor-u-
ter fous ces fleurs quelque chofe de plus grande importance , f1 qu’vn matin ayant arrel’cê
par force celuy qui les portoitsil efpandit les fleurs par terre, étayant trouué que le panier

Amurath citoit remply d’or,il le defera à fon pere,luy remontrant qu’il citoit moins fauorifë que fes
entre en Efclaues, puis qu’ils abondoient en ce qui luy efloit dénié, fon pere fe montrant auare en
«film fon en droit , de forte qu’ils auoient fouuent des picqucs , donnant ainfi tous les iours de

de fonfils .Mahomet. nouuelles occafions de crainte 86 de foupçon.
CELA fut caufe que fou pers le fit circoncirc,comme vous auez entendu au Liure pre;

codent; aptes laquelle Circoncifionfans tarder dauantage, il l’enuoya en Magncfie,qu’il
luy afligna pourëdemeure 65 pour Gouuerneur , où il ne fut pas fi-tofi: arriué , que cét ef-
prit qui ne refpiroit que le fang,s’exerçaà toutes fortes de cruautez: on en conte d’eftran-

Cruautezde ges,entr’autres d’auoir fait arracher les mammelles à des femmes aucc des tenailles de
Mammfl" fer toutes rouges : vne autre fois il fit tres- cruellement mourir deux mille Sophy , (c’ell:

à dire efcholiers) pource feulement qu’ils auoient demontrc’: des lignes de quelques pen-
fées moins pudiques qusils ne deuoient en fon endroit ,non feulement ceux-là: mais
plufieurs autres , lefquels il faifoit mourir pour des occafious tics-legeres , fc montrant

0
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en fommcfi éloigné des plaifirs de la chair,qu’il ne s’occupoit qu’aux aillons martiales, 8:
qu’il ne rcfpiroit que le fang.Cc qui augmentoit de iour à autre la deliimce du pere;à qu oy
fcruoicnt beaucoup les foupçons qu’il auoir de longue- main,pour lcsin tcllxg’enccs fecret-

l tcs,quc fous prctcxte d’amitié,il manioit chourauCc SinanBafÎazcela fut caufe qu’il dea
libcra,non feulement dole faire mieux garder 5 mais aufiî de le faire mourir, s’il ne chou-

î l gcoit de façon de f"airc.chuoy cftant fouuentaducrty par laSultane fa merc,qui l uy crin--

2’95”.

.4

feilloxt daller tels foupçons à fon pere,il s’adonnaauHi-tollà toutes fortes de plaifirs,auf.-,
quels il prit vne enticre habitude , ou bien que felon quelques-vns il ayt eu quelques en-
chantemcns,aufquels les femmes Grecquchuifues 85 Turques,font trcs- fçauautes, qui
l’ayent porté à ce debordemcntzmais tanty a qu’il deuint f1 diffolu qu’il ne pouuoxt pas vi-

morion pas mcfmc en fon camp,fans fes voluptezsôc ce qui relioit encore de pis,il commu.
niquoit les plus grands fecrets de fon Eltatà fes plus fauoritcs,ce qui l’a beaucoup empef-a
ché de venir en performe en fcs armées, toutesfois il y.pourroit bien auoir eu des caufes

plus vraycs 85 plus preignantes. yl I CAR à fon aduenemcntàla Couronne ,connoifl’antbien les ombrages 8e ialoufies qui A
citoient entre fes Baffas principalement entre Sinan 85 Fcrrhat, qui tenoient pour lors en RÊGÎO’LÎ).
leurs mains les refnes de tout ce grâd Empire,il VOUÎUE s’informer des forces de fou Bilan ludion;
afin de ne dépendre pas entieremcnt de fes Officiers :outre cecy il y auoir grande difette "Pivîumtfcq
de toutes chofcs en Conflantinople,principalemcnr de bled se Farineà quoy il pourueut, " ’

. faifant venir du bled de toutes parts pour contenter fes fuiets,qui efficient dcfia allez mal-
contcnsà caufe de p’lufieurs dettes que fou porc n’auoit point payées,lefquclles il a depuis

luy- mefme acquitécs. Il craignoit encore les remuëmens que pourroit faire le Sophy de o
Perfc,à raifon de la mort de fou pore Amurath , qu’on foupçonnoit auoir clic empoifon-a

, ne par leieunc Haidarfils du Prince de Hampfa, qui efioit fils de Mahomet Cudabendaô
y qui auoitclté en oflage chez fon pore: toutes ces chofcs le faifoit tenir fur fes gardes, ioint

que les principaux Capitaines de fou Empire l’affcuroien t toufiours quiln’cfloic point ne.
cevfl’airc qu’il vint en performe 8: qu’ils elÏoicnt afl’ez fufiîfans’pour venir à chef de tomes

t ces guerres ;Sinan Baffa entr’autres , qui luy promettoit , non feulement d’exterminer le
’ Tranffiluain; mais l’Empereur mefme fans beaucoup de difficulté: ce qu’ils fanoient pour
.. le maintenir toufiours en cette grande authorité , 8: fe pouuoit plus facilement enrichir:
r mais principalementil’adioulloxt vnegrande fqu’a Sinan. I H a y. 4 A. y v Ü
’ 0R la premiere action qu’il fit à fou arriue,CC fut de faire mourir dix- neuf’de fcs freres,

les autres difent dix-huit, 8c d’autres adiouitent iufqu’à vingt 85 vn , fanfaur encore no y cr defcsftcrcs
dix femmes de fou perc , qu’on auoit opinion d’cf’tre grolles: il donna deux cens mille du-
cats au Maillets dela garde-robe de fou pere,pour en auoir celé la mort : à fou arriuée les

eus de guerre de la Porte firent quelque f;d1tion, pour auoir cité eleu fans lent feu, pu-
lans la ville,85 voulans mcfmc attaquer le Serrailzmais les principauxïiafl’as les appaifercut
à force de dons.Cela fut caufe que Mahomctne fit pas moins de changement en fes’Oflîà
ciers qu’auoit fait fou feu pere,tant en fou. Serrail qu’en fes armées,8c dit- on que cette fe-
dition recommença ’a vn fellin public qu’il auoir fait pour fou ioy eux aduenementide for-
te qu’il fut contraintdc faire rouler le canon quieft d’ordinaire auTopana,dans les places

publiques, pour retenir ces fediricux: x q . q . . . Remuëmà
(jEperANT que cela fe pafl’ort amfi a Confiantinople, 11 fe foufou bien d’autres re- marrera

muèmens en la Tranililuanie 85 en Hongrie. Ces peuples, commeil aoûté dit au fixicfme même:
Liure , s’eftoicnt liguez enfemble : les Kofaquesà fçatür 85 les Podoliens , auecques les,
Tranlliluains , Moldaucs 85 Valaqucs , 8: tous enfemble auecques l’Empereun, chacun
faifantla guerre de fon collé , 85 donnant beaucoup d’allaires à l’armée de Sinan,85 celles -
des autres Bail-as de la Prouincc; il ne fut pas mefme iufques aux payfans qui ne vouluf.
fcnccfire de la partie. Car le Prince Tranlfiluain voyant bien à quel ennemy Il anoit allai-
te”, maintenant qu’il selloit declaré contre les Turcs, 8c que s’il ne fe muniffoir de forces
en (on pays,il les auroit à toute heure fur les bras, 8c qu’ils auroient plultofl fait leur mua-

g ge,que l’es affocicz ne feroient venus au fecours, amafl’mt des forces de toutes parts,pour
laide: principalement de fortes gemmions fur les frontieres. Ayant donclîair General de q

e fcs armées Georges Barbely , homme d’excellente vertu, il s’en citoit allé a Caranfebeffe,
pour donner ordre àfes allaites : cette ville cil fur les confins de la Hongrie in ferieure,85
cependant Barbely attaqua deux forts des Turcs , Boxc1aa fçauoir 85 Varfocz , qu’il Prie
par force. Mais cependant les Turcs des garmfons de Lippe , Goule, Czanadc 85 longe,
yang dégager: parleurs cfpies que les foldats de la garmfon de Igfç, pour de agami?
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814. Hilloire des Turcs,
’ , . . a » . T - V , i . Ü Ç Îf W95. confiderations ell01ent allez a Albe,8c fçachans que l armée des Tranlliluams efloit 610i-

è. W gnee de la,t1rant (on chemin deuersCaranfebefle, qui ne pourroitempefcher l’execution
de leur delTein,ayans en diligence allemblé leurs forces en vn,ils entrent inopinement en
laTranlliluanie,prennent lofe auec fept villages aux enuirons , où ils mettent toutà feu a:
à fang,emmenans le relie en feruitudc.Cela irrita tellementles payfans,qu’ayans entendu
qu’il fe faifoit vn grand conuoy de viures pour l’armée qui citoit en Hongrie , de chariots
85 de chameaux chargez de toutes choies necefiaires,& ne menans pas moins de quarante
mille belles blanches , partie en vie , 85 partie defia ferlées , ils firent li fecrettement leur
complot, qu’ils atten direntles Turcs en vn palÏage où ils penfoient deuoir cheminer en
toute (cureté de l’en nemy , (Sales prenans au dépourueu , les attaquetent fi furieufement,
qu’ils les taillerenr en pieces , au moins la meilleure partie: caron tient qu’il en demeura
plus de mille fur la place, 86 emmenerent leur butin.

OR Sigifmond ayant elle aduerty de ce qui s’el’toir paire à lofe, choifit les meilleurs de
ceux qui selloient retirez de lofe , ô: (e refolut d’aller furprendrcTntuaradgeyne petite
ville de la domination des TurCS : commandant aux fiens de ne s’amul’er nv entreprendre
autre faction que celle-là , afin que par leur diligence ils peufl’entpreuenir’ ies aduerrilTe-
mens qui s’en pouuoient donner aux Turcs , aufquels il vouloit rendre la pareille de ce
qu’ils auoient faità lofe. Ce queles autres fceurent executer fi dextrement,qu’ils arriue-
rent à la pointe du iour à Totuaradge, ô: en mefme temps forcerait la place , taillans en
pieces deux cens Turcs qui citoient dedans en garnifon, fix exceptez, qui (e precipiterenc
du hauten bas des murs, efperans [e (auner par le fleuue Marufe5mais ils furent pommi-
uis de fi prés par les viâorieux,qu’ils y demeurerent auec leurs compagnori:.Cet:c villette
ainfi conquife,ces troupeslà s’en allerentioindre incontinent aptes Georges Barbely, le-
quel voulan t approfiter fou aduantage,& ne perdre point l’occafion de les troupes qui s’e-
fioientainfi raffemblées , il les mena à Fadfar pour l’affieger; ce qu’enten dans ceux de la.
garniron, comme ils auoient elle pris à l’impourueu , ne (cachans à qui demander fecours
en vne affaire fi importante 85 filinopinée , ils penferent que le meilleur confeil qu’ils enf-
fent feeu prendre, efloit de [e rendre: ils enuoyerent donc vers Barbely quelques deputez;
pour fe rendre vie 8c bagues faunes : ce que leur ayant elle accordé , ils rendirent la place;
mais le Haiducs , gens de guerre , defquels il a elle parlé ailleurs,ne pouuans fouffrir que:
ceux- cy qui efioient leurs ennemis,échapafien.t ainfi de leurs mains fi à leur ay fe,fe refolu-
rent de (a mettre fecrettement en embufcade,8c lors qu’ils fouiroient du chafieau,de leur
courir fus, 64: leur oller les armes se la vie, mais Bar beiy ne paumant foul’r’rir cette perfidie,
retint les Haiducs occupez aux fortifications de dehors 85 le lendemain donna bonne cf.
corte aux Turcs pour les conduire en lieu de feureté,afin qu’on ne l’accufall point d’auoir

violé la foy. I ,CES nouuelles furent bien-toit portées au Balla de ThemiÏVVar, lequel s’el’tant ioint
aucc les Gouuerneurs de Lippe, de Giule, de Czanade 8: de Ienée aucc de grandes for-
ces,lefquels ayaus rencontré la garnifon de Fadfat, s’acheminerent pour reprendre cette
place : dequoy les habitans furent incontinent aduertis , 85 s’imaginans queles leurs de-
meu reroient vi&orieux,s’encouragerent les vns les autres de fe ruer contre les Chrefiiens,
leiquels eftans d’orefnauant en affeuranee, à: tenans le dedans du chafieau fans fe defliet
d’aucun ennemy ; ceux.cy s’éleuerent contre eux auecques vne grandeimperuofité,fai-
fans au meime temps ioüer vne mine, qu’ils auoient faire fecrettement fous terre, 86
remplie de poudre à canon , afinafle donner en vn meime temps tant d’affaires 86 d’elton-
neant à leurs aduetfaires , qu’ils ne remirent auquel entendre; toutesfois cela n’auoit:
pas elle dreffé comme il falloit, pour auoir elle trop precipité , &fit fort peu de mal aux
Chreltiens; leiquels voyans la perfidie a: l’infidelité de ceux-cy , qu’ils auoienttraitttz fi
courtoifement (carils n’auoient point elle pillez ) furent tellement animez contre eux,
que les trouuans mal armez 86 fans ordre,comme gens qui efloient allez plul’rolt au maf-
facre qu’au combat,ils les forcerentpremierement de reculer , puis tout àcoup feiettans
fur eux,fans leur donner temps de fe reconnoil’rre,ils les taillerent en piecesiufquesà vn ,

. . a I
86 d’vne mefme furie marcherent contre leurs ennemis,lefquels aument defiarange leurs .
gens en bataille; li qu’ils vinrent bien-coll: aux mains; mais les Chrefiiens animez par
l’indignité’qu’ils venoient de receuoir,firent tant d’armes,qu’ils forcerent lesTurcs de re-

culer,& mirent enfin toute cette armée à vau; de-route,vne bône partie fait taillée en pica.
ce?) eutr’autres les Gouuerneurs de Giule , 64 Canad:plufieurs aufli demeurerent captifs;
PïlnçlPêlegnegt de ceux de Lippe ô: de [criée , le Balla mefme dcTnemifvvar tout bleffé ’

e -’ e * a un;
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ayant iettéolà les armes , a: changé de veflemens ,la villelTe de fan cheuallefauua en En,
qui le porta iufques a Themifvvar.

M A r s l’armée victorieufe ne voulant pas demeurer en fi beau chemin , s’en alla droiâ T
à Lippe , ô: [e campa deuantla forterelTe.Orles alfiegez ayaus perdu leur chef en la ba"-
taille precedente , ne fçachans que] party prendre , ny de quel colle fe tourner, enuoye-
rent à ceux de Giule pour auoir du lecours , leur reprefentans la necefiite en laquelle ils LcsTranŒl

uain deuant
Lippc.elloientreduirs , 8c comme ils eltoient eflroittement alliagez -, les prians de les iecourir

en bref, 8c deies deliurer de ce fiege, autrement qu’ils le rendroient a l’ennemy. Ceux
de Giuleleur firent refponfe que leur Gouuerneur auoir elle tue aufii , 8c partant qu’ils
aduifaffent entre eux ce qui feroit le plus necelTaire pour leur (alut: car il leur ef’toit impor-
Ifible de les fecourir: celuy qui portoit cette refponle , fut pris auecques (es lettres par les
coureurs de Barbely , lequel ayant quelque eiperance que cette place le pourroit rendre
à quelque compofition , les enuoya fommerle lendemain : mais eux repondirent incon-
tinent que s’ils en venoienelà , il leur en arqueroit tout autant qu’à ceux de Fadfat:
alors celuy qui portoit la parole pour Barbely , IEur fit entendre commele tout sy efloit
pafl’é,8c que s’il leur ellroit arriué quelquemal,c’elloitleur faute , 8c non Celle des via
&orieux,qui n’auoient point manqué de foy: mais qu’ils selloient valeureufem eut defFen-
d , 8C auoient fait fentir aleurs aduerfaires le mal qu’ils leur auoient repare: mais que
s’i sfevouloient rendre , s’il ne deuoit rien efperer de tel , ains (S’en leur tiendroit
parole toute telle qu’elle leur feroit donnée: les afliegez refpondirent qu’ils ne pouuoient
pas adioufler foy à leur dire,aymans.lmieux ,comme ils difoient,(oufl’rir routes les in com-
moditez du fiege,8c f e defïendre courageulemenr,que de s’eXpofer en ce dan ger58c aucc-
ques cette reponfe il fe retira verslesfiens ,lefquels voyans que toute eiperance de reda
dition efloit ofle’e,fe refolurent d ’afl’aillirla place,8c d’y liurer l’alTaut des le lendemain; ce

qu’ils firent: ce fut toutefois fans aucun auantage:car les autres repoufserentfi viuement,
qu’ils perdirent l’enuie d’y retourner , remettans cette affaire la a vne autre fois.
Mais les afiiegez’ , (oit qu’ils fe defefperalTent d’auoir aucun fecours, (oit qu’ils entra [leur
en delfiance de leurs forces,8credoutalïent trop celles de leurs ennemis ,ëc douran s qu’il
leur en vint de nouuelles pour les rafraifcbir , ils parlerenr de le rendre , et enuoyerent:
pour cet effeét des deputez à Barbely , pour luy dire qu’ils eftoientprel’ts d’abandonnerla
place , pourueu qu’ils le peull’ent retirer faims 8: faufs ou bon leurfembleroitœe que leur
ayant elle accordé, ils abandonnerent la fortereffe,8c le retirerent en toute alTeurance où
ils eurent le plus aggreable.C’ell ainfi que Lippe retourna en. la puiflance des Chrei’riens,
aptes auoirellé quarante-quatre ans en celle des Turcs. La reddition de cette place fut
accompagnée de plulieurs au treszcar les garnirons circonuoifines furent tellement épou-
uentées , que Solimos , Vilagofuar , Canad , Nadlak , Pellan: ,Panerte ,Sire , 8c Arade
abandonnées,ils le retirerent où bon leur fembla,fi qu’elles vinrent toutes en la puilTance

du Tranffiluain. *A v meime temps que ces conquefles le faifoient en la Tranfliluanie , Sinan qui fçauoit
que Michel s’eftoit reuolte , 8: auoir fait ligue auecques l’Empereur &C auecques le Tran f-
filuain,afl’embla toutes les forces pour tailler en pieces,comme il difoit,l’armee du Palatin,
,86 remettre fous la puiŒance de (on Empereur cette Prouince qui s’en elioitreuoltee. De-
firant doncques paruenirau delTus de les entreprifes , il fit faire vn pont de barreaux fur le
Danube , parle moyen duquel il pailla toutel’on armée , le Palatin n’ayant pas des forces
ballantes pourl’en empefcher , fi bien que pour la couleruation de [on pays,8c pour em-’
pefcher queles Turcs ne fifi’ent aleur ordinaire des rauages en la contrée , il difperfa vne
partie de fes gens aux places les plus importantes, luy cependant aucc le relie, fe mit
en lieu commode pour donner fecouts ou befoin lèroit,& toutesfois (ans qu’il peufi eflr’e
forcé par l’armée ennemie.En cette contrée la allez proche du Danuble,il y a vne oferaye
fi aille , qu’il femble que ce foi: vne foreflïz la (ont des lieux fort fangeux , 8c d’vn tresà
(li aile accez , pour vne quantité de cette eau bourbeufe quiarriue la de plulieurs en.
droits 3&n’y a qu’vn chemin fort eflroit,â peine [affilant pour le pallage d’vn chariot: en
ce lieu-là fe campa le Palatin auecques les troupes , mettant par tout de bons «corps de
garde,pourempefcherl’armée de Sinan de palier par autre Cndroié’t, cefiuy- cy citant fort
àfon aduan’tage;, 8c qui outre ce qu’il l’empefchoit d’efire opprimé par la multitude de

Ifs ennemis ,rluy donnoitle moyen de les combatte quafi de pair à pair , 8c de rendre leur
grâ’d nombre inutile. Gr elleieil necelTaireauxT ures qu’ils’pall’afl’ent par lâ,s’ils vouloient

fiancer amuse mais Bras-inceaauifi moisas-ils. sanité vn ses au delà démîmes» 8s
, sl-

LesTurcs en
la Valach’ieq

rs9sî

II.

1.,

étayez: «a» a», s

v :, ; 1’. aux.»

a A» N:, - A: A .4

mura-Inn iul-
1 .



                                                                     

81-5 Hillou’e des Turcs ,
15 9 4. fi pres de l’arme’eChrel’tienne,ils fepouuoien’t Voir les vnsles autres ,Jn’y ayant que la

--------- forcit entre-deux , comme fi de propos deliberéils enlient chorfi les deux coute cette
’valle’e , comme quelque belle plaine; la forcit toutesfois n’empefchoit pas qu’ils ne (e

.peufentvoirles vns les autres. Y agnan ad, S 1 N A N admirant-la parvience,’ou plulloflt la refolution des Chrefliens , qui auecques
mucron a". vu fi petit nombre auoient toutesfois l’all’ eurance de l’attendre de pied ferme au combat,
Qu’a’m luy qui auoir vnefi puifl’ante arme’e,neantmoins ne negligeant rien de ce qui elloit de (a

charge, fans méprifer ion-ennemy , il choilit d’entre les liens iufques àdouze mille hom-
mes qu’il ennoyait i’orre’e de la forcit, Seaux endroits les plus necefl’aires , pour rendre
ce palfage libre au demeurant-de (on armée. (banaux Chrelliens ,on tient qu’ils n’e-
fioienr pas plus de fix milhommes, qui citoient-la pour la deEence de ces pali’ages : mais ,
le Palatin ayant plus d’efperance en l’aflillance diuine qu’en les petites forces , leiquelles
felon-la raifon humaine n’el’toient pas baflantespour refifler a vn tel ennemy,inuoque (on , j

Michel W fecours de tout fou coeur,perluade à les foldats de faire le mefme,8cles exhorte à fe relion-
auenir de leur ancienne valeur , l’ocafion y citant fi belle , que s’ilsla perdent , mal-stylé-
i ment la pourront-ils recouurer ., les Turcs ellonnez de tant de pertes,leurs places priles de

toutes parts , qu’il n’y auoir pourlors qu’vn chefqui peull: tenir relire , les autres n’ayans
pas l’affeurance de’foultenirle choc des Chreflîiens , que c’eftoit de vray a luy qu’ils au- r.

vrac?!) t” â la:

gui! I. tV q. I P q roiengaffaire, sa flacore âvn grand nombre, qui depremier abord épouuentorr par la
i’ ’ rmultitude,mais qui le mettroit en oeuure, feroit de nul ePFecCt ; car on fçauoit allez qu’il i"
’ il auoir ennoyé les meilleurs foldats de toutes (es troupes , en garnifon dans les places plus A

1 ” il importantes , ayant emmené auecques luy tout le refle,q,u1 deuoit faire plus de peut et de ’ i"
. g ,, il”, 4 bruit que de mal ; iomt l aduantagedulieu , fi propre,qu llS ne l’eull’ent lceu defirer meil- il
î leur , la fituation duquelrendoxt la multitude inutile ,puis qu’onla pouuoit combatte en

il : Li li, * nombre égal. ,l; l i, (lins leiouuinll’ent encore de lacruaute de l’aduerfaire , qui ne pardonnoit iamais -
a" ’ Ï l i aux vaincus , 8C encore moins a ceux qui s’ef’roientreüoltez: que ce n’eltoit pas allez d’a-î il
Î; y "A ,, " f , ruoit feco’ue’ le ioug de (a feruitude ,auoir renouuele les anciens deuoirs al’Ernpereur , 86

l ’s’eflre mis Tous la prorecîtion du Tranliiluain ,vfi par quelque valeur fignalée ils ne vau-
.l; Î il , l lioient maintenir cettegenereufe refolution , qu’ils auoient combattu allez long-temps
Il pour. tenir main forte deleur efcl’auage,qu’il falloit maintenant combatte pour la liberté ;

"i mais principalement pour l’honneur deleur Religion, afin qu’ils filrentconnoifire aux
i l Turcs que s’ils auoie’t cyadeuant viurpé leur pays,que ce n’efl’oit que par leur diuifiôgmais

i ’ l l «à cette heure que tous les peuples Circonuoilinseftoient en bonne intelligence enfemble,
’ . I qu’ilfailloitrecouurer par l’vnion ce-qu’ilsauoient’perdu durant’leur difcorcle,&’. challer

l , ces cruels tyrans iniques au delà de leur detroicl. Q3; tous leurs voifins auoientdefia fan;
l allez de deuoit, tariroit les batans en-plainecampagnel, ores les chafl’ans de leurs meilleu-

res places,fi bien qu’ils auoient efcorne’ la meilleure partie de cette grande armée que Si-
’nan auoir fait palier en Hongrie. Qu’il ne tiendroit qu’a eux qu’ils ne s’acquill’ent vne pa-

reille gloire , puis que to ures choies leur témoignoient qu’ils efioientacompagnez d’vn
femblable bon-heur.

, l Les foldats delia allez animez d’eux-meimes contre lesTu’rcs,comme il arriue ordinaire-4
ment a ceux qui le font emancipez-de la fuieétion d’vn autre 5 encouragez encore parles
difcours du Palatin: mais picquez dauantage de ialoufie ,par la memoire des heureufes

iëcàæmsmnfl v a":
O

y Ï?! rencontres de leurs voifins, Sade leurs glorieufes viâoiresJuiuirent allegrement leur Ca- ,
’ à Baffle des pitaine,donnans dedans leurs ennemis auec vne telleim’petuofité,que les foldats ne man-

l’ 1 . l -33 . l , Turcsëc des quans point au chef,ny le chefaux gens de guerre,i-ls forcerentles Turcs de reculer,quel-
.Valâqucs- que deuoit qu’ils filleutde tenir telle à leurs aduerfaires; ce ne fut pas toutesfois fi prom;

Il? prement , que les Turcs ne fillent vne grande refiftance , depuis le Soleil. leuant iufques
(à Ë r 5. . au couchant,auec vn fuccez fort inégal,les Victorieux demeurans biens fouu’ent vaincus,
’ I’ f t ’ ; , 8c les Vaincus demeurans vi&orieux,les Turcs rafraifchillànsleurs gens felon la neceliité,
c; ’ I p ’ p, I a . leur multitude citant telle qu’ils le pouuoient faireà tous momens,ce quin’eftoit pas ainlî
a; . .’ dégât?" des Chrefliens.
Î ’ ’. a auxVala- T o v T E s r- o 1 s comme le Soleil efioità for-i couchant, le Palatin Voyant qu’il nepou-
, . r ’ W3- uoit pas en auoir la talion , 8c craignant que les fiensiuccombafi’ent auecques le temps,il
A; q. il, q: enuoya querir vn bataillon de gens de pied qui eft01t afl’ez eloxgne du camp,lequel tout
.2. Q 1 a y frais et repofefe rua fur les Turcs-,qui ne s’attendans pointà cette recharge, mais qu’ils
l i demeureroientviétorieux , ou quela tau-ici; fepareroitle combat voyansle crantage rie-leué

ha leurs
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* encore allez de compagnie au port d’Orofig , où le tient "vn facteur ordinaire de la,
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a leurs ennemis parce nouueau fecours , s’el’lonnerent du commencement,puis fe mirent
bien- roll en fuite 5 alors le fitvn grand madame des Turcs , 8c des plus grands 8c plus no-
bles d’entr’eux , plufieurs enfeignes y demeurerent, entr’autres l’enieigne verte, que
les Turcs tiennent auoir elle à leur faux Prophete Mahomet, a; qu’ils tiennent en tr’eux
comme facré-fainôce , aufli la portent ils aux expeditions belliqueufes,comme li cela leur
deuoit caufer quelque bon heur:de forte que fi roll: qu’elle cil en leur armée, ils tiennent
la victoire toute alfeurée. Sinan meime fut contraint d’ei’tre du nombre des fuyans , 8c
comme la crainte olle tour refpeëlôc toute confiderarion,foit que la multitude des fuyans,
l’eufl; poufl’é , ou que luy.melme pourla halle qu’il auoir, ne prill pas garde oùil alloit,il

tomba du haut en bas du pontdans le palus , fi que les liens eurent beaucoup de peine à.
l’en tirer:quant auxChrclliens, ils le retirerent triomphans en leur camp auecques vn fort
grand 8c riche butin.Mais Sinan picqué au ieu pour cette eftrette qu’il venoit de feuillu,
contre [on efperance,plu&ofl: irrité qu’efionné,ôc defireux que la nouuelle de la vengean-
ce de cét affront full portée au Sultantau meime temps que celle de la fuitte, il afi’embla
de toutes part les forces,enuoyant par tout les mandemens pour le venir trouuer en la plus
grande diligence qu’il leur feroit pollible: de forte qu’en peu de ioursil eut autour deluy
vne tres-puillante armée, &aulli- toit il fe mita pourfuiure les ennemis, lefquels voyans
vne fi redoutable puillan ce , n’ofcrent tenter le hazard pour’la feconde fois , ayaus perdu
beaucoup de gens en ce dernier combat, les Turcs s’eflzans comme vous auez entendu ,

courageufementdeffendus. U y i ,L E Palatin ellimant doncques que ce feroit plufloll: temerité quehardiell’e ,de s’expo- HI- , ,
fer à l’aduanlure , il-ayma-mieux demeurer fur fou ad uantage, Û: retirant par des chemins
deflournez au pied de certaines montagnes fort éloignées du camp des Turcs , 8x où luy deleur , au
8c fou arméepouuoient demeurer pour lors en feureté. Or auoir- il donné aduis au Prince mm d°

- y . . . ,, , , Tranllilua-Tranliiluain dela neceflite en laquelle il ellmt reduit,afin qu il donnait ordreâ le venir me:

156;;

,fecourir rom tement s’ilne vouloit u’il feruift de ro e à leurs ennemis lu citant

P q Y a Yimpolfible de fouftenir vne fi puilfanre armée.Sigifmond en grande peine pour le fecours
qu’on luy demandoit , toutesfois voyant combien le danger citoit prelTant , 8: que s’il n’y
donnoit ordre , ion imprudence feroit caufe de la ruine de les affaires , il commanda anili-
toit aux huiâ Sieges des Sicules , ainfi appellent-ils leurs cantons , de s’armer , leur dons
nant le rendezwous aux champsBarcenfiques,pour faire laquelle leuée ily commirBal-
tazar Bogate , Benoilt Mincenthe,8c Volfcang Cornife,peri’onnagers de qualité , ôcauf.
quels il auoir beaucoup de confiance , lesquels firent fort grande d liigence-. LeT’ranfiil-
nain cependant pour donner courage aux liens , vinraueques toute fa Coura Sabefe arc
tendre la les troupes , où ellant , déslelendemain ilfceut les nouuelles de la prife de
Lip e, Sade la deffaite d’vne partie des troupes de Sinan:&c ce qui le contenta encores
le pfus , ce fut que les Tartares commandez par Chamus leur Prince, Venans au, feront
des Turcs , en intention de le ruer fur la Tranfliluanie 8c la Moldauie, comme ils furent
arriuez pt es du fleuue de Neper, auoient entendu qu’aulIi-toi’r les Mofcouites citoient à
leurs dos , qui rauagoient leurs pays, fi qu’ilsauoient elle contraints de quitter tout, pour
aller deffendre leurs foyers : il cil vray qu’il en citoit defia entré quelques-vns des auant-
coureurs en la Moldauie : mais ceux-cy furent fi mal traittez par les Moldaues ôc par les
Vàlaques, qu’ils firent perdre l’enuieaux autres de’venir fecourir leurs compagnons, fi
que d’orefiiauant on pouuoit viure en leureté de ce-cofiélâ. p

CES nouuelles réioüirent fort le Tranfliluain , Voyant (es affaires aller ainfi de bien, en
mieux ,cela le fit partir des le lendemain de Sabeïle,ariuant en fix cafirametations ou re-r
pofades de camp aux confins des Barcenfes ,au village Fixerchalam : la le vinrent trou-
uer gens de toutes parts , tant de l’Alemagne, à, fgauoirle fecours’que luy ennoyoit l’Em-
pereur , que celuy de les Prouiuces ,ayant mandé au Palatin de Moldauie , qui s’appel-
loit Efiienne , de faire la plus grande leuée qu’il’luy feroit poflible: ceftuy-cy ef’roitTranfa Aaron gais
filuain de nation , Aaron ayant el’ré chail"é parle’Prince Sigifmond , dautant qu’on anoit undede ’
décou’uert qu’il fauorifOit les Turcs , encore qu’il cuit iufques alors fait tout deuoit ïîifléîuîîl

d’vn genereux se vaillant Capitaine, ôtaydé à Michel Vaiuode de Valaquie , à defr’aire les Tranfi’ ’

Tartares que nous auons dit cy.deiTus , auoir emporté la ville de Siliiicr’ie, leur retraitte inin-
remplie de toute’sleurs dépoüille’s,le fort de Schuiul , dans lequel ils trouuerent quatorze
CQUlCVflness’dont deux portoientles armes de 1115m pereur Ferdinand , 8c deux de Iean
Huniade, ces quatre pieces ayaus elle ennoyées au Prince de Tranfliluanie, rafloient
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8:8 Hil’EOll’C des Turcs.
ï; 9 5. part de’l’Em pereur Turc pour-le trafic du beurre &du miel à Confiantinople , auoient

.. cintré dedans , 3: fait tres-grand bu tin,8c d’vn meime voyage pris Silech,Galamp ’, Prud-
le , Gergie ,81 aliiegé Loganot :mais ioit que (es beaux-faits eullentellé caulevdelefaire

lus particulierement rechercher par les Turcs,8c que les grandes offres qu’on luy fit,luy
en lient fait oublier ion deuoit, ou que le Tranlliluain voului’t dilpofer pleinement 8c lou-
uerainement’de cette Prouiuce,ne le contentant pas d’en eiire proteâeur,& pour ce fai-
re y vouluil mettre vn homme du tourd la deuotion,tant y-a qu’il auoir elle contraint-de
quitter fa place a cet Eiiienne. Lequel nouuellement ellebly en cette charge, ne faillit
pas a’c e qui luy citoit commandé,& ne pouuant pas tenir le droiô: chemin pour la crainte
qu’il auoir des Tartares , il vint par les confins de la Tranfiiluanie , trouuer l’armée du
Prince, pour tirer de la en la Tranfalpine. , 8C comme il approchoit defia desTranlliluains
il rencontra des Polonnois, aucc leiquels il eut quelquerencon tre,pour le faire fouuenir
de fou chemin : mais mal pour eux : car les ayant mis en route,il en fit vne grande defi’aite:

u is tout riche des dépouilles de les ennemis , il pourfuiuit fou cheminêc alla trouuer le
Prince Traiilliluain au chalteau de Terchuar. Ce qu’ayâr entendu lean Zamolfqui Chan-
celier pour lt:Roy dePolongne en laPodolie,fit au delceu duRoy vne grande leuée de fol- v
dats,ôe s’en vint faire vn rauage en la Moldauie,laquelle dégarnie de gens ô: de [on chef,
iîiie luy fur pas mal-ayfe de s’en emparer,y commettant pour Gotiuerneurvn nommé

Hieremie,homme de balle condition, et qui iufques alors efioit fans aucune reputation;
mais qui el’toitfort auantaux bonnes graces du Chancelier.

S i e i s M o N uni voyoit Sinan à les portes,futgrandementafiligé du mauuais tour
du Polonnois,& defiroit infiniment de s’en venger : maisayant en telle vn puili’ant ad-
uerfaire , il fut contraint de diliiiniiler pour cette fois , remettant la partie à vne meilleure
occaiion , lors que les Turcs le feroient retirez. Vue autre affaire luy vint encore fur les

158 5611169 bras , de non moindre lll’lpOl’E’c’lÜCÊ z c’ell que les Sicules qu’il auoir mandez au fecours,

Ë’C’Ç’CËÏ’I’CSC” proteiloieiit de ne combattre point contre l’ennemy , que premierement on ne leur cuir

annes,s”iis rendu la liberté qu’on leur anoit ollée ,â caufe de quelque rebellion qu’ils auoient faire
ESÏÆË quelque temps auparauant , à quoy il le trouuoit fort empefché :car ceux- cy qui fe plai-

’ gnoiëriefh’iiêt les payfans 8: autre menu peuple,qui auoientei’te alliiieclis aux Nobles du
pays.0r toute-cent: noblelleauoit toufiou-rs fuiuy lesarmées du Tranlfiluain, se auoir:
fait preuue maintesfois de lafidelité , 8x maintenant qu’ils deuoient tirer recompenfe de
leurs labeurs , leur aller olter leurs luiets, et les priuer en ce faifant du meilleur 8.: du plus
clair de leur reuenu , il fembloit que cela feroit vne fort grande iniure,ëc de plus mauuais
exemple encore pour l’aduenir, qui d-onneroitl’aii’eurance d’orefnauantâ ces peuplesde
faire des reuoltes à leur fantaifie5toutesfois le bienët le repos de la partie preualut contre
toutes ces confi.dcrations,la necelfité forçant de leur accorder ce qu’autrement ils n’eul.
fent iamais ofé demander , fi bien que lalibe-rté leur fut donnée, ce qui accrut de beau-
coup l’armée Chrel’tienne, qui elloit fort petite auparauant, Et celle des Turcs au con-
traire , ce qui donnoirquelquesfois de l’épouuente aux plus alTeurezunais commele Si-
cules furent arriuez ,alors ils commencerentâ mieux efperer :car ils ii’elloient pas moins
deleize millehommes portansarines. ’

S I o r s M o N D voyant doncques [on armée ainiigrofiie remua (on camp,8c ayantpaiie’:
lesAlpes,non 1ans vne tres- grande difficulté à caufe du chemin fangeux qui y elloit,il vint
camper a Ruka’tnfur les confins de laTranfalpipe,aux extremitez 8c dellroitîdes Alpes,

Mou. hm ou el’tanr argue , comme l’armee teflon occupee , tant a fortifier le camp qua dreller les
gag-3,3", rentes 85 pauillons , VOicyvn Aigle de grandeur demefuree, qui venant des Alpes auec-
’ ues vu vol fort prompt 84 precipité,vinr fondre contre la tente du Princegce que voyansdandinée,

Piilsris’sla les foldats de fcs gardes,quid’auantureie trouuerent-laaupres,y accoururent inconti-
l’C’i’iïCth Si-

gifiiiond. l’iCfltëÇCÔmC le grand corps de cet oyfeau l’empefchaflde partir de terre fi promptement
u’il eull voulu,les ioldats le prirent Sale porterent au Tribunal du Prince.Cela fut cau-

fe de faire tenir maints propos iur ce: accident, 8c le vulgaire des foldats , qui prennent
pour augure les plus petites rencontres ordinairement,dilcouroient furies lignifications
de ce figneé’xcomme les imaginations (ont diuerfes,ôtles idées qui s’y formeur ellant saulli
differentes que les metheores 8c imprel’fions de l’air,felon la nature de l’efprit,8c les acci-
dents qui s’y rencontrent , faifoient plufieurs conicc’tures , 8c tiroient autant de confe-
quences de cecy,qu’ils tenoient pour vn prodige,les vns difoient que cette aigle defignoit ,
Sinan Balla ,quitomberoit entre les mains des Chrelliens, et que [onarmé’e feroitde-
confite5d’autres que la peut dominoit, 8c qui conuertifloienttoutes chofes à mal pour

’ élire
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ellrc leur fantaifie preoccupéc d’vne faufl’e perfuafion , difoient que cette aigle ne ligni-
fioit autre choie que l’Empire qui deuoit ellre alTubieây par les Turcs , 85 l’armée Chré-
fliennc taillée en pieces , d’autant mefme qu’ils portoient la figure de cet oyfeau en leurs
cnfcignCS: l’CUCncant apprit bien- roll aptes aux vns 85 aux autres ce que cela vouloit
fignifier , 85 par la lcâure de cette hil’toire le Lecteur pourra iuger lequel deuina le

mieux. i . ’O R Sigifmon d délirant d’attendre le fecours qu’il efperoit encore de l’Alemagne , 85 Sigifrîwml
auffi afin de donner temps aux chariots, dont il y auoir vn grand nombre en fou armée, de lc’p,’1ï’,;’,:’â:

pouuoit palier plusa l’aifc les mauuais chemins fans embarafl’ement , demeura la huiél: Moldauie".
iours , au bout defquels il fit marcher l’armée , 85 s’en alla trouuer le Palatin de Molda;
uie , ou citant, 85 les armées fort proches les vnes des autres, il elloit bien mal-ayfé qu’al-
lans tous les iours au fouragc,clles ne filTent fouuent des rencontres,vn chacun faifant des
épreuues de fa valeur , comme des tentatiues , pour iuger du fuccez de la batailleztant y-a
que les Turcs me pouuoient fouille-finir l’effort des Chrelliens,qui s’en retournoient le plus
fouuent chargez de leurs dépoiiillesscar ceux qu’on ennoyoit d’entr’eux ordinairement
au fourrage,ellans gens ramafl’ez 85 mal armez,il n’elloit pas mal-ayfé d’en auoir la raifon;
il y auoir toutesfois bien fouucnt de bons foldats qui s’y mêloient , comme on vid quelcs
autres faifoient le femblable: mais cela n’empcfcha pas que les Clirel’ticns ne fufl’ent le
plus fouuent les vain queuts, ce qui leur rehauffa tellement le courage,qu’ils ne defiroient
autre chofe que de pouuoit venir aux mains: car le nombre qui les auoir épouuentës du
commencement , les alleuroit dorefnaiiant par l’accoutuman ce d’attaquer fouuen’t l’en-
nemy , bien qu’il cuit quelquesfois l’aduantage fur eux , s’efforçant dauantage a l’enuy
l’vn de l’autre de fairemieux que leurs compagnons,ne demandans que quelque bonne

issss
han-jun-

.occafion pour s’employer3 au contraire des Turcs , qui voyans ceux-cy les pourfuiure fans
relafche , perdoient beaucoup deleur alfeurance , 85 ne marchoient pOint de bon cœur en

cette guerre. . p p pC E L A fut (saule que Sinan délogea de la , 85 s’en vint camper à Tergouil’te": mais Si- 5mn m6;
gifmond qui iugea bien que l’intention du Balla el’toit de prolonger le temps pour faire gCIÊÎÏTŒî
diiliper (on armée , faillant cependant viure lafienne aux dépens de (on pay s, il le fuiuit à gou’ Û:

la trace , 85 fe vint camper en vne grande plaine , auecques refolution de liurer la bataille
aux Turcs,s’ils la vouloient accepter: mais à peine les gens de cheual auoient-ils mis pied
à terre,85 les autres mis les armes bas,que voyla vne grande rumeur qui vint en leur-camp:
car ceux qui auoient faitle guet la nuiâ precedente, citoient retournez tous épouuen-
rez , a caufe que quelques. vns qui clioient allez faire du bois a la forcit prochaine , el’tans
fort éloignez d’eux,ils s’ellcoient imaginez que c’el’toitl’arinée des Turcs qui venoit droit

à eux,fi que la frayeur leur fail’ant voir toute autre chofc que la verité,ils prirent leur cour-
fe droit’t au camp,85 comme les foldats leur eull’ent demandé qui les mouuoit a fuyr fi vi-
tes , ils dirent qu’ils auoient ven l’armée des ennemis quis’en venoit droitîlî a leur camp,
ce qu’ayant entendu les foldats, ils couru rent auffi-tol’t a leurs arm’es,85 fe difpoferenr de
inerme que s’ils cuiront deu rendre combat,incontinent le lignai de la bataille fut donné:
mais ils s’ail’emblerentauecques vn tel tu multe,qu’il elloit prel’que.impofi’1bie de les faire

mettre en ordonnance, 85 garder leur rang,peu fuiuoientleurs enfeignes , a; cous en de-
fartoy fans fuiure aucun Capitaine , elloient fortincertains de leur fallut. Chacun auoir
fait (on teftament , 85 deiia l’auant-garde elloit en ordonnance , 85 les Alemans en leurs
rangs tous prel’ts a combattre fi les Turc-s enflent approché , quand on vint dire a Sivgif’.
moud , que celan’efloitqu’vn faux bruit : ce qu’il ennuya dire incontinent par tout; mais
cela ne fut pas affezpuillant de rafleurer ces efprits troublez 85 preocupez par la frayeur,
li qu’il fut contraint de faire crier a fou de trompe que chacun cuit a fe maintenir en fil en-
ce,fans faire aucune clameur à peine de la viez’ce commandement eut le pouuoit de faire

rentrer chacun en fou deuoit. . VP R o c H a du camp de l’armée Chrel’rienne , 85 dil’taiit enuiron de la courfe d’vn che-

ual, il y auoir vne montagne entre-couppée, fur laquelle on tient que Sinan Balla mon ta
pour contempler àfon ayie l’armée des Tranffiluains , 85 la voyant beaucoup plus grau de
qu’il ne le l’eltoit imaginee,& en fi bonne con che,il penfa que le plus feur party pour luy,
ei’toit de differer le com bat,85le remettre en Vu autre temps,ce qu’il communiqua à Haly’

. Balla 85 a Mechmet-beg principalement , citant d’aduis qu’ils fe retirafl’entv’aTérgouifle,

place allez forte , tant par art que par nature585 cela comme en façon de fuite,afin d’occa:
’i’iôner les Trâfiiluains ales l’uiure 85 les tirer en quelque place plus cômode,p’our ips Cùm-j:
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320 q Hil’toue des Turcs,
î si 9 5’ batte, (in; s’ils fe refoluoient d’aflieger la fo’rtereil’e, ils pouuoient ayfénient inuite:

nirle fie-ge , 8c cependant comme leurs ennemis feroientattentifs à cet afliegement, fans
rien craindre d’ailleurs,il feroit en »forte,ôc-prendroitfon temps fi a propos, qu’il leurrion-
neroit vne camifade fi (anglante au plus profond de la nui&,&c lors que les corps font les
plus afi’oupis de fomme’il,qu’il en refieroitpeu de tout ce nombre,pour en aller porter des
nouuelles en leur pays , auquel ils pourroient aptes entrer en toute facilité , puis qu’ils en
auroient terra’fl’c’ les deffenrfeursfic s’en rendre les maiflres : Cecy, 8c choies femblables de

duifit Sinan «à ce Confeil, encore que ceux qui efcriuent cette hilloire, difent que fa pria.
cipale intention ei’roit de prendre lafuite. Ayant doncques lailTé quelque peu de forces
dans cette place, &apres qu’il l’eut munie de tout ce qui luy ef’coit necefraire,il remua ion
camp fur la quatriefme veille de la nuié’c,ôc s’en vint aucc la plus grande halte qui luy fut

pofiibleà Bucarefle. yq T Le lendemain Sig-ifinond au leuer du Soleilfait fonnerla Trompette , afin que chacun
ï’fi’îîêîdàc’ eufl à (e ranger fous (on enfeigne,diuifant (on arméeen fept efcadrons, qui ne contenoit

l’armée de pas moins de vingt- fix mille chenaux,ôc de trente-cinq à quarante mil hOmrnes de pied:
s’g’fmc’nd’ fur toutes leÎquelles forces il auoit el’tably (on Lieutenant general Ellienne BochiKaie,vn

. des plus grands Seigneurs dela Tranfliluanie , &lequeloutre ce qu’ilei’toit aucunement
parent duPrince,eProit eXtremement bien-voulu par tous ceux du pays,tât pour (esvertus,
que pour fes richeffes. Cét ordre donc ePcantdonne’ , 86 faifant marcher [on artillerie pres
del’infanterie Alemande, il fitaduanccrles troupes contre les Turcs: mais comme ils
furentarriuez au lieu où ils auoient campé, voyant qu’ils s’efioient retirez,lePrinceTranf-
filuain craignant quelques embsufclies , 8c que Sinanluy voulul’tioüer de quelque firatag
geme , il commanda aux liens de (e tenir toufiours en bataille,(ans rompre leurs rangs,iu-
ques à ce qu’on eut découuert qu’eftoientdeuenus leurs ennemis: caril fçauoitaflez quels
grands appareils le Balla auoir faits contre luy , 8c qu’il s’efloit perfuadé de conquerir en

eu de iours la Tranfiiluanie , 5c de le voirmaintenant retirer 1ans combat, cela luyfemfi

loir horsd’apparence. . *OR quelques iours auparauant ,Sinan ignorantla puifl’ante armée des Tranfiiluains 8c
Coureursdc le grand appareil qu’ils faifoient contreluy ,Gtenant defia la viâoire toute alTeurée,ôc que
iamais [on ennemy n’aurait l’ail’eurance de l’attendre ,encore moins de l’attaquer ,auoit
mm eux- aduerty les liens qu’il ne decamperoit point delà de quinze iours. Cela auoir elle caule
ËZËÎÏSCIIÎ; que plufieurs ,lulquCS au .nombrede quatre mille , ef’mient allez au fourrage fort lorn
mimée de la 5 8c comme llS penf01ent reuenir en leur camp 586 trouuer leur armée où ilsl’au01ent
leurs cnne- laides , 8c qu’ils fuirent arriuez de nui&,ne pouuans pas difcerner à qui ils auoient afiaire,
m”: ils s’allerent ictter au milieu des trouppes des Tranffiluains, qui en taillerent en pieces vu

grandnombre ,Êi en prirent beaucoup de priionniers,le relie felauua à la faueur. de la
n-uic’lz,laquelle fe pafTa de cette forte,fans qu’on permift aux foldats,le lendemain le Soleil
mefme citant leué, de s’aller rafFraifchir: mais on les fit toufiours tenir en armes , iniques
enuiron le midy,que ceux queSigifmond auoir enuoyez djcouurir qu’el’toit deuenuë cet-
ce grande armée,luy eufl’ent rapporté qu’ils auoient fort exactement fait leur recherche de
toutes parts , 8c qu’ils n’y auoient reconnu autre apparence, finon qu’ils s’efioient mis à.
la fuite,comme Sinan auoir fait auHi,pour ie ne (gay quelle terreur panique qui luy auoir
donné cete épouuente fans grand fujet : car toufiours [on armée citoit-elle de beaucoup
plus puill’ante que celle deSigifmondfit cependantil donnoit gain de caufe à fon ennemy
fans s’eflre mis en deuoit de le combattre , citant taule que les liens perdirent le coeur
quand il (efallut deffendre âfon efcient.

T A N T y- a que le Prince Tranfliluain voyant (on ennemy en fuite , 81 luy voulant don-
SÎg-ifmond nerla peut toute entiere , ruminoit en foy-mefme lequel elloitle plus expedient, ou de
vair Tcrgo. pourfuiure Sinan , ou d’aller affieger Tergouif’tezmais en fin il iugea qu’il efloit plusàpro-
Wh pos deluy donner la clef des champs , &s’en allerâTergouifle : caril eul’t elle trop dan-

gereux de (e laiiTer enfermer par derriere,comme il cuit fait s’il (e full: mis à pourfuiure Si-
nan , citant bien ayfé aptes à ceux de la garnifon de luy ioüer quelque mauuais party , cela
le fit aller tout droicï âTergouifle,afliegeant aucc vne partie de fes forces la haute-ville,&:
aucc le refieil s’en alla deuant le chafleau. Cette place cit la ville capitale de la Valaquie,
si où les Princes Vaiuodes de cette Prouince auoienraccouflume’ de faire leur demeure,
à laquelle commandoit pour lors Allan Baila,outre ceux que Sinan yauoit laill"ez :carc’e-
fioit le Sanjacat de ceflui-cy. Sigifmond pourfuiuant doncquefon chemin, ôt n’ayantpas
911Cm6 pour fix heures detemps pour aller iufques à Tergouifle , le quinziefme iour

d’Oé’tobre
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d’0âobrede l’année mil cinq censquatre vingts-quinze,il parut furle camp des Tranf-
filaains vne Cornette flamboyante, le foleil eflantja leué,8c le temps ellant forleram,
qui fut veuë presd’vneheure entiere partons ceux de cette armée. Ce firme citant pris

t)
pour bon augure,encouragea dauantageles ioldats ,fi que fans fe donner aucun relaf-
clic , ils eurent bien-roll faitleurs approches, 8c auliitol’t Sigifmond fe refolut de barre ’
furieufement la place, ôt quelques-vues des fortifications que Sman y anoit fait faire,
eflansalfezayfées à forcer, les Sicules trouuerent vne inuention de faire vne forte de feu
artificiel, lequel ils iettoient fur les toic’ts,tant des maifons que du challeau,qui d’ailleurs
citoit battu de l’artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les telles des

ailiegez. ’CETTE batterie leur donnoit beaucoup d’ail-aires : mais ce n’elloit rien au prix de ce
feu artificiel,lequel efloitcomme inexringuible,quoy qu’ils y pendent faire, parmy cela,
la plus-spart des Tranfiiluains voyans les Turcs allez empefchez à le deffe’ndre du feu,tal--
choient auecques des efcheles de furprendre laville,chacun faifant fon effort de gaigner
le temps, tandis qu’il n’y anoit pas li grande refillance,toutesfois ils fe deffen dirent quel-
que peusmais fevoyans accablez de toutes fortes de mileres, a: qu’aulli bien le feu les
gaignoit tellement de tous collez,qu’il leur feroit inpollible,ny de fifillermy d’anoir le
temps de capituler,ils commencerent tous à penferde leur falut,ôcâ fe fauner:.or y anoit-
il vne petite colline ignorée par les alliegeans, parlaquelleil efperoient bien de s’enfuir.
Comme doncques ils commençoientdefia âfaire retraitte,ils ne s’y peurent conduire fi
fecretement, que ceux qui les alfailloient, ne s’en apercenlfent: cela fit qu’aulii.toll ils
monterentâ cheual, ët pourfuiuirent les fuyans fi viuement,qn’il en échapa peu qui ne
paffaffent parle glaiue, ou par la cliaine: &t quant à Haly Balla,&à Mehemet- beg , que
Sinan anoit lailTéCapitaiiies de la forterell’efoit qu’ils enflenthonte d’abandonner la plat-a

ce,8caymaffent mieux finir leurs iours en combattant, que de fuyr honteufementpu le
rendrelafchement à leurs ennemis ,ils voulurent demeurer dans le challeaui mais cela
n’empefcha pas que les Tran filuains ne forçaffent leurs fortifications,8t ne fe rendifienc
en fin les mail’Cres dela place , dans laquelle ellantentrez,les Sicules,qui (ont gens faits à
chercher exactement ce quipeut ellre caché dans les places’de conquelle , «trouuerent
alors Ha ly 8c Mehemet qui s’el’coient cachez dans le challeau,lefquels les amener-eut au

Prince Tranlliluain. eCES nouuelles furent bien-toit portées à Sinan , qui elloit lors à Bucarel’ce , lefquelles
luy donnerent vne telle éppouuente, qu’il ne penfoit pas fepounoir fauuer iamais allez
à temps-ayant donc raffemblé (es vailleaux,il met le feu à cette ville de Bucarelle,81 ay’ât
lailTé-lâ tout ce qui le pouuoit empefcher de tirer pays , pouffé parie ne (gay quel defel-

oirzcôme fi l’ennemy cuit elle defiaâ la queuëpil fe mit honteufement en fuite,fe ballant
fe’plus qu’il luy efloit pollible,pour gagner Girgion,ou S.Georges. A Bucareflei-l y auoir
vnTemple fort fomptueux St magnifique qu’Alexandre,cy-deuantPalatin deValachie,ôC
duquel il a elle fait mention cy-(lefrus,au0itfait edifier: Sinan quelque temps auparauant
anoit fait fortifier cette place de bonnes deffenfes, 8c l’anoit enuironnée. d’vn bon rem-
par ; de forte que les fortifications deTergouille n’aprochoient en rien de celles-cy: tou-
tesfois la frayeurl’aneugla tellement,qu’il aima mieux abandonnerla place,que de la dif-
pnter contre J’ennemy, u’il tenoit fi puilfant St accompagné de tant de bon-heur, qu’il
ne croyoit pas qu’il y en place,tant forte cuit-elle pu ellre,qui pull refifter à fou effort;
mais deuant que de partir , ayant fait creufer les fondemens de ce Temple, il fit emplirle
tout de poudre à canon, afin que l’armée Chreflienne venant à s’emparer de cette lace,
mettant le feu à la poudre,& faifantioüer cette mine, les foldats fuirent accablez fous les
ruines d’icelle:executant par ce firatageme,ce qu’il n’eull ofé entreprendre à guerre ou-
nette,touteSfois fou delfein ne put reüllir: car Sigifmond anoit pris vn autre chemin que
Sinan n’efperoit,8c auoitlailféBucai-efle à main gauche,de forte que lesTurcs qui auoient
filé l’aifl’ez-lâ pour faire ioüer cette mine,penfans que lesChrel’tiens detiffent entrer dans

la forterefl"e,firent ioüer leur mine: mais cela ne fit que ruiner la place , fans faire prefque

aucun dommage aux autres. ’ a. On Sigifmoudauant que de partir de Tergouilleme voulant rien bazarder que bien à
propos,comme il anoit pris à la conquefie de cette place Haffan Bafi’a,quiy commandoit
auparauant l’ai-tintée de Sinan , il le fit venir pour s’informer particulierement des affaires
des Turcs ,8: comme il luy cuit fait de grandes promeEes s’il luy difoit la verite’, 8: qu’il!
huit reciproquement menacé s’il la luydéguifoit, il s’enquit fort particulierement des

’ v Z ,Zz iij
O

fi

15970
-u-------

i’l

,
. 9:0

. f- na, g à
f-àùc

a: .3:

’ n?il! a

. N°1Il’lUCDHOfl .3 Ëde feu ami-Ê fifi,ciel caufc 3;”;a . av rde faire Q5"rendrcTetc -., s lgouille. il» a) li’ ..
ii’à’j’v

"r3 :1
UV i
fil ace
rag
l). hw g
(, . 4?

M,
r
l ç

WVX

il
Sic.-

0.:
W f;

un; .
gis. "ers-"fi

l9»,
:3. V
à” .0?q.a

. . ’fiSinan en-tend lesnouuelles
de la p1ilc
de Terga-
nille.

t!
5

l» r.

hm

G
i.
v.

a- mV...fl-.,-.. v» aH 1.1?ng

. :-.-rw-*-:-;.pdçt



                                                                     

-Gü’à au? «fiât-’53 f a

si. [à -

vîveæraàvàamnf’i v A ..

(pY’Ç’

. 4.3. [sa

æ

hQ

’"lo

ia

r595’.

MM

Q3idécou-
lllC’lL’S lb-

crets de Si-
man.

Pour-quoy
CC sans de-
daron il
ouucrremët
les fecrets
tics Turcs.

V.
Sinan palle
le Danube
pour ferc-
tirer.

822 Hil’toire des Turcs l,
affaires des Turcs, à: principalement combien Sinan pouuoit bien auoir de gens de guerre
alors quant se luy,ce qu’il anoit refolu de faire,& quel chemin il efperoit tenir;luy deman-
de encore comment il anoit eu l’allenrance de refilteravne fi pniffante armée que la lien;
ne,veu qu’il anoit f1 peu de forces aucc foy.A cela on dit que Halfan aucc vn vifage alleu;
16,86 vne parole qui tefmoignoit fon grand courage,aCCompagné toutesfois de refpe&,luy
rcfpon dit,

(En. ne penfoit pas que Sinan cuit pour lors en fon armée plus de vingt-huit a trente
mille hommes de combat, ayant dil’cribué le telle de fes forces par les villes 8c forterelfes,
lefquelles ne fe pouuoient pas rallembler en peu de temps:un f1 Chamus Prince des Tar-
tares qu’on attendoit de iour a antre aucc vn grand fecours , ne venoit en diligence , il ne
penfoit pas que Sinan fut allez fort pour attendre le choc, ny qu’il voulut tenter la fortu.’
ne. Ce qu’il penfoit donc que Sinan deuoit faire, c elloit de s’en aller à Bucarel’re , en au
mendantl’euencment de Tergonille, que fi les chofes reufiillbient felon fon delir , qu’il y
pourroit demeurer quelque temps, finon qu’il s’en iroit aucc les liensà S. Georges, forte-
relie qui el’t fur le Danube, afin de fe pouuoit fauner par la commodité du pont qui el’t en
cet endroit-là: quant a ce qu’onluy demandoit comment il anoit ofé fonllenir l’armée
Chrel’tienne aucc lipen de forces, il fit refponfe que les perfnalions de Sinan l’auoient in-
cité’a ce faire, qu’il s’el’toit luy-meime trop confié au fecours qu’il attendoit de plnfieurs

endroits, entr’autres du Palatin, que le Chancelier de Podolie anoit ellably en la Molda-
nie, qui deuoit amener cinq mille hommes , outre dix mille que luy deuoit ennoyer Si-
nain, chofe qu’il tenoit f1 alfeurée qu’iln’en faifoit aucun doute -, ce qui l’auoit fait opinia-

liter dauantage: il adioul’ra encore que Sinan difoit quel’armée des Tranlliluains n’auoit
arde d’elire telle qu’on en faifoit courir le bruit,qne leur plus grand nombre elloit de Si-

cules, lefquels du iour au lendemain, il s’alleuroit de faire tourner de fon party, ioint que
tous ceux-cy el’toient fans experience, 8c fort peu pratiquez 85 experimentez à la guerre:
que f1 ce n’euffent el’té toutes ces alleuran ces , qu’il ne ful’t iamais demeuré a Tergouil’te:

mais qu’il COflflOiffOit bien maintenant que Sinan l’auoit trompé en toutes chofes , a: l’a-
unit laill’é à l’abandon de les ennemis. Difoit de plus , que f1 Sigifmondne faifoit diligen-l
ce de rompre le pour , qu’infailliblement Sinan s’échaperoit pariceluy , se que difficilc-
ment par apres le retiendroit-on dans les lacs où il elloit alors enfermé 3 mais que ce pont
ellant rompu , il falloit hecell’airement que Sinan tombait entreles mains du Prince

Tranililuain. ,CE qui elloit a la verité donner toutes les infirurîlions que Sigifmond enll fceu delirer:
mais ce qui faifoit parler ce Balla li ouuertement contre les liens , 8c au defaduantage de
fon teignent, c’ellzoit la grande haine qu’il portoità Sinan : cette haine ayant commencé
du tempsdu pere deHall’an,ôc anoit continué au fils,de laquelleSinan luy anoit donné plu-
fieurs occalions,comme ordinairement ceux qui commandent abufent de leur authorité,
princrpalement s’ils ont quelque pique contre ceux qui dépendent de leur puilfance: ce-g
la citoit canfe qu’il ne cherchoit par fon difcours que la ruine deSinan,côme l’autre peut-
ei’tre , qui ne le vouloit pas dégarnir des forces en fa retraitte , l’auoit laillé en cette place
aueopeu de gens pour y petit, voulant ainfi ruiner le fils de biens, de Vie ô; de repntation,
puis qu’il n’auoit pas el’té allez puilfant contrele pere , qui el’toit en trop grand credit pour

s’attaquer a lny:car le pere de ce Hall’an elloitle Vizir de Mahomet , duquelil a elle am-
plement parlé cy- delfiis : tant y a que Hall’an promit cent mille efcus pour fa rançon , lion
le’vonloit mettre en liberté, priant cependant qu’il full moins feuerement gardé. A tout
Cela Sigifmond refpondit fort peu de chofe , le faifant remencrauecfes gardes ordinaires,
au lieu qu’il luy anoit del’tiné: mais ce difcours cependant le fit refondre à pourfuiure Si-v
nain, ôta luy liurer le combat en quelqnelien qu’il le penl’t rencontrer.

OR Sinan au partir de Bucarel’te,auoit fait le degal’t par tous les enuirons , 85 mislc feu
par tout où il anoit palle ,afin que fon ennemy ne fe pull prenaloir contre luy des commo-
ditez qu’il y pourrort trouuer: cela fut caufe que le Tranlliluain prit vn autre chemin:
mais comme il n’elloit plus qu’a deux milles de faint-Georgespn luy vint dire que Sinan
anoit ja palle le Danube auecques vne partie des ficus, le telle ellant encore au deçà du
fluage , qui n’anoit pas en le temps dele palier: ce que fçachant Sigifmond , 56 voyant
combien toutes chofes le fanor1foient,difpofe les fiens pour aller attaquerl’ennemy: mais
afin de ne rien faire mal à propos , il choifitvn nombre des plus vaillans, aufquels il com-
manda que s’ils trouuoient l’armée ennemie en l’el’tat qu’on luy auoir rapporté , ils fill’ent

des efcarmouches continuelles pour leur en cmpefcher le palfagc. Cenx-cy trouuerent
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en leur chemin plufieurs fourrageurs qui chalfoient deuant eux plufieurs troupeaux de
bel’riaux, lefquels outre ce qu’ils ne s’attendoient pas à cette rencontre, n’elloient Pas en- ’59;

core pourrefilier aux Tranlliluains , qui citoient tous gens de main , de forte que le plus
feur pour eux, fut de fe mettre en fuite : mais on les pourfuiuit de fi prés, que [a meilleure
partie d’entt’eux taillée en pleccs,’e telle fe fauna comme il pull: peu furent pris prifon-
niers,lefqucls ellans menez à Sigifmond,luy raporterent les mefmes nouuelles de l’armée
de Sinan. Cela le fitaduancer en diligence, se ily a grande apparence que s’il eull fuiuy le
confeil de Halfan , il eut preuenu Sinan , se l’eull enclos , fans qu’ileul’t en moyen de fa
(auner: mais les affaires de la guerre ellans bien plus ayfées à difcourir qu’à prattiqucr ,1eg
accidcns qui furuiennent changeans a tous momens,les refolutigns aulli qu’on auoitpri-
fes, le contraignirent d’en vfer ainli. A

minus à S.Georges,c’ell vne place qui el’c lituée en vne petite lflc que fait le Danube,
de fort plaifante demeure,& comme elle elloit forte naturellement,encore anoit- elle me Ê
beaucoup fortifiée par lesTurcs.Pour y aborder il y anoit vn pont de chaque collé,le plus
long qui regarde l’Alemagne,par lequel venoient les Tranlliluains , lefquels ayaus gagné
ce premier pont,tafcherent d’occuper le fecond; mais tandis que lepremier fe difputoit,
Sinanôc la meilleure partie des fiens,fe faUuerent par l’autre,cen’elloitpas toutesfois fans
grande confufion: car les Turcs fentans defialenrs ennemis à leurs efpaules , aymoienc
mieux fe precipiter dans le courant du fleurie que d’attendre le tranchant de leurs efpe’es:
mais comme la meilleure partie ne fçauoien t point nager, aulli elloient-ils engloutis dans
les ondes. Or Sinan pour empefchet que la Caualerie ne le pourfuiuil’c, anoit fait vn rem-
part de chariots f1 fortement en trelall’ez,ôc en telle quâtité,qu’il elloit impollible aux gens
de cheual de les incommoder,ce que reconnoilfant Sigifmond,il commandaafes gens de
pied de faire en forte qu’ils rompillent cette barricade de chariots,af1n. qu’ayans gagné le
petit pont, ils mill’cnt vn plus grand defordre en l armée Turquefque.Ces gens de pied,
qu’ilsappellentPixidaires ,font les plus vaillans de ces contrees,&: ceux en qui le Tranffil-
nain auoir le plus d’efperanccCeuy-Cy donc pour ne point dementir la reputation qu’ils
s’el’tmcnt acquife de longue-main , bien-ayfes encore d’auoir elle choifis comme les plus
hardis de toutesles troupes, pour aller attaquer sa mettre en defordre l’ennemy , donne-
rent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante 86 defia toute éponuentée, faifans vne
telle fcopeterie,ou pluilol’t vn tel abatis deTurcs,que le Danube remply de corps morts,
a: fes eaux conuerties en fang,pour l’abondance qui s’y en refpandoit, perdoit 110,] feule-
ment fou courant: mais encore el’toit-il prefque impoflible en cét endroit la d’en puifer,’
(quand on en voulut donner aux bellesapres le combat ,) qu’on n’eul’t aucc l’eau puma
quelque corps mort , ou d’hommes ou de chenaux,tant llS y el’toientàtas , quelques-vns
encore demy-morts se pleins de playes le voyoient flotter furles eaux auec des gemme-

v3.15 tu; 54

4 h,
u 51-: ’-

f;-.a

à?«r «n53; rénal-’41

itziatiô’ de

.Georges.
5:7;

.R..1”: a

...
.’ in

si

à
lÎ

r a
0s[J ”

siil Il,
.1

.9.

râsfta’ ; .-.- a»

j” -gnfiII

..,...j .4

n

. v, s ,,..,.--..-..., , . ,-, si .’ W’Vm’u-tg-ï 5* 4’”””*””.”” I - A * ,.’ .z- .. ; a .- .
V. nhx à É .- 4. a, . , ne" V î à. î , ,1. .. ç g . -

’ "la. au». un aux». L . . f ,- ’ . a 4 .4-,..A --;..;. -.. h , (NM, ,, . i , v -.., V .V , 1, , t
h - ’ t v- ’.’ r n - lui”: . si 5,.

’ r a.-..”.....z.. .. . . A

m

.. . s . I 3 ’ vLES Turcs qui clitorent del autre eplie du fleurie voyans vn f1 grand efchec qu on falfoft gaminerie
des leurs , tafcherent de les fecourir a force de coups de canon : mais fort que leur canon d°5.T""5
full mal fitué,ou que leurs canôniers ne fceulfent pas leur mellier,tant y-a que la meilleu, Ïtîntaêëèï-

, r l v . . , . - aire partie de leurs coups fut tiree en vain: mais il n en ellort pas de mefme du colié des
Chrell:iens,qui auoient de fort bons canonniers, fi qu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque atteinte -, auffi de Cinq vailfeaux qu’ils anoient fur le Danube, les trois fe
fauuerent , les deux autres Vinrent en la pnilfan ce desTranffiluains. Lefquels ayaus ainli
gagné le premier pont auecquevne grande perte de leurs aduerfaires , qui toutesfois le
dilputerent,comme on dit,tr01s iours durant , quelques gens de pied de ceux qui elloiem:
à la folde du Palatin de Moldauie , n ellans feulement que deux enfeignes, marcherenc
comme pour aller gagner l’antre pqnt îce que voyans les Turcs , 85 craignans que route
l’armée eull pareil dellein , bien qu il n’y eult encore en cela rien de reiolu , llS commen-

n ’ X .cerent incontinentauecques des ceignees a abatte ce pont, pour le mqms quelques arca-
dc53pour cmpefcher leurs ennemis de palier outre: de façon que l’armec des Tranfiiluaing
demeuroit en ce ’faifant au milieu de les ennemis , ayant d’vne part le challeau , a; de
l’autre l’armée de Sinan:mais ceux de cette forterelfe n auorent peint de poudre à canon ;

. I fi r l ,car Sinan au01t fait tranfporter toute,cette poudre dans les chariots, quièuPt elle tres-
neceffaire alors à ceux qui ellorent dedans cette place. Mais l’arriuee inopinée desIran’f-
filuains auoitel’té caufe qu’on n’auoit pas en le temps de la tranfporter,&’fi fut inutile par
aptes; car comme la nuiô: fut venu’e’ là- delfus , ceux qui alloient çà 86121 fur ces chariots ,
paît Par ignorance ou pour quelque autre raifon qu orin a pu lçauorr , le feu s’y mit , qui
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fic aller le tout en fumée, fans prefqne faire au cnn dommage à l’ennemy. .

LES chofes s’el’cans doncpafféesainfi iufques au foir ,les gens de cheual des Tranilil;

nains ne voulurent point toutesfois quitterles armes , pour la crainte qu’ils auoient que
lesTurcs,durant l’obfcurité’ de la nnié’t,montans fur les vailfeaux,ne paffaffent le Heuue,8c

ne leur drelfalfent quelques embufches, non feulement eux 5 mais toute l’armée Chre-
[tienne demeura toute cette nuiâ- l’a fans dormir,mettant par tout de bons corps-de-gar-
de, pourvoir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifmond eut veule
lendemain que toutesles embufches 85 les efi’orts des Turcs n’eftoient pas beaucoup à
craindre,il fe campa au mefme lieu où il anoit palfé la nuit,185 fe fernant des mefmes artil-
leries dont ceux deTergouil’te s’elloient feruis contre les liens,il drelea fa batterie contre la
forterelfe, qui ne leur fuÏpas mal- ay fée à prendre,cenx de dedans s’eftans mal fournis de
poudre à canon,comme il a elle dit,aulf1 ne ruoients ils que des pierrescontre leurs aduer-
faires: mais cela ne pouuoit pas durer long-temps :car outre ce qu’ils n’en auoient pas li
grande multitude, le coup n’elioit pas f1 pnilfant ,ioint le grand nombre de leurs ennemis
qui entouroient la place , lefquels montans aucc des efcheles , on par les breches , malgré
toute larefillance des alliegez , fe rendirent enfin les mail’tres de la place , a la veuë incliner
de Sinan.

C’en ainfi que cette place tres-forte 85 tres-importante , 84 qui anoit el’ré prés de cent
ans fous l’lîmpire des Turcs , vint en fort peu de temps en la puill’ance des Tranfliluains,
bien qu’il y eull à la portée du canon vne grande armée de Turcs , conduite encore par vu.
de leurs meilleurs Capitaines , 85 qui anoit fait de plus belles chofes contre les Chrel’tiens
en laHongrie,ceux.cy ayaus en leur reuanche à cette fois de ce qui’s’el’toit palfé à lauarirr
86 en plufienrs autres lieux. Sigifmôd toutesfois ne fut pas d’adnis d’y laill’er dedans beau-
coup de gens de guerre,a caufe que cela elloit trop éloigné du fecours de la Tranlfiluanie,
86 trop expofé aux courfes 85 inuafions ordinaires desTurcs:85 d’vn autre collé ne voulant
pas laiffer la place en tel ellat que les ennemis s’en peufi’ent feruir par apres,il y fit mettre le
feu,85 demolir le pont qui n’elloit fait que de vailfeaux affemblez enfemble. Ce qui ayant
ellé fort heureufement 8c facilement executélpar vne linguliere 85 fauorable allillance di-
uine,Sinan fe retira aucc fa grande honte,apres auoir perdu depuis Tergouil’te 85 l’incarc-
fle ,iufqu’à la prife de S. Georges , bien prés de 2.5000. hommes. Outre le butin que les
Tranlliluains y firent,qui fut fort grand, ils recouurerent trente lix grolles pieces d’artil-
lerie,que le mefme Sinan anoit prifes l’année precedente,qnand fumant le cours de fes yi-
âoires,ilanoit conquis l’Ille Scytique. On deliura encore quatre mille Chrelliens,outre--
les femmes 85 les enfans,que cette armée des Turcs anoit pris en la Valachie : mais ce qui
fut le plus notable , c’ell qu’en cette feule guerre , quidura fort peu de temps, les Chro-
îliens reconquirent ces trois grandes Proninces de Tranlfi’lnanie , Valachie 85 Moldauie,
tantla diuine Prouidence voulut fauorifer le Prince Tranlliluain , que ce que non feule-
mentfes ancel’rres,mais toute l’Alemagne mefme,8c fes plus grands Empereurs n’auraient
pu executer par tant d’années,luy en peu de mois fecoüa le ioug de l’Empire Turquefque,
reconquit les terres qu’il auoitvfurpées fur luy 85 fur fes Voifins , le chalfa de toutes ces
trois Prouinces,rnina fon armée,85 le contraignit de fe retirer àfauueté , 85 fe tenir pour

vaincu. ’CE qu’ayant fait, il traitta des affaires de la Prouince auecques le Palatin , prenant
quelques troupes auecques luy, 85 lailfant le relie de fon armée à Ellienne Bocxaie,il s’en
alla deuant à Braffouie, ou il attendit BOCKalC , lequel le vint trouuer auecques le Palatin
Ellienne de Moldauie, où ellans arriuez auecques toute l’armée, on en choilit feulement
deux mille Sicules , pour fe ioindre au Moldaue, afin de le refiabl’ir en fa dignité, 85 ayant
demeuré quelque tempsà Bralfouie , il retournaà Albe-Inleanec vn tres-grand applau-
dilfement de tous ces peuples pour les chofes qu’il anoit li heureufement execntées. Mais
afin qu’on voyetout d’vne fuite ce qui s’ell: palfé fous ce Prince: au mefme temps qu’il

pourfuiuoit Sinan , les fiens prirentla forterelfe de Ienne, vne place qui el’t entre Iule
85 Themifvvar,dans laquelle il y pouuoitauoir quelques fept cens hommes,fans les fem-
mes 85 les enfans: on permit àtous de fe retirer à Panode en toute all’eurancc,les hommes
ayaus le cimeterre au collé: mais on décounrit que les Turcs auoient vne fecrette intelli-
gence aucc ceux de Themifvvar , cela fut canfe qu’ils furentlailfez par leur conduite,8c
aufii-tol’t attaquez par les Pal’tCnrs des en uirôs,qui les enuironnerent fur ce chemin, dan-
tapt qu’ayans en le vent de leur delfein, ils s’amallerent bien infqu’à quatre cens , 85 ayaus
pris leurs dépouilles, pourfuiuircnt leur pointe infqu’à Panodc , où les autres elloiens
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- 1 V -.l en Embllfcade ,Cfpcmnts que les Chrefli’ensfe deuffentadnanceriniques-là v, où il y eut
, vn long 86 cruel Combat: mais en fin les pafleurs demeurerent vainqueurs, mirent leurs *
; V ennemis enfuite, 8c prirent fix pieces de campagnezcelaapporta plufienrs commoditez
l à Varadin , 8c rendit les chemins alTeurez entre Iule, 8C Themifivar , 5c quelques milles à

l’entour : ce meime iour encore qu’on pritla fortereffe de Ienne , Villagofmar le rendit,
Ceux de la garinlon fortirentbagues faunes,à condition qu’ils n’entreroient dans aucune
’fortereffe de la contrée,ains s’en iroient au loin où bon leur fembleroit. , H a

k V C’Es T o I T ce qui (e airoitauec Sinan:maisles Turcs n’auoientpas moins à fouffrir en stuque a.
l l la Hongrie: car alors elîoitchef de l’armée Imperiale le Comte Charles de Mansfeld ÂOHËÊCË
l fort (age ôtaduife Capitaine, auffi fecret en (es entreprifes , que (encre en les comman- 4’ A ’
l demens , tannin-w ’ ition qu’ilfit de quelques Alemans, qui refufoient de venir au
[rendez-vous qui l’ oit elle donné : car ceux-cy ne voulans pas fuiure leurs Capitaia.
3 n°5 ,depurer’ent neu d’entr’eux pour demander au Comte’leur paye. Le Comte fans

l

l

l

l

. C.- .y ”." 3...”.i.’ .I-V- - r.’r7.. 7 .1 t , . .4 . a. . Al x l’ » Il , v. ,4 l 4

(us. 4. .
.çcv- a
, .,,Ër.]- , -Cizx..q;.:.nhfi, 5m71? 330.4

-xtft3.4’

f5;
ls’eftonner de cette feditieufe façon de proceder, commanda quec ceux- cy fn (Tout pendus, .
leiquels bien el’tonnez d’oüyr vn iugemët tout antreâ ce qu’ils auoient efperégvinrentauf-

litoit aux prieres,implorerent mifericorde,& confeflerentleurfautepn pardonna à trois
à: le fort iette’ fur les fix autres , deux furent pendus pourexemple. Cette prompte eXecu-
tion maintint les autres en leur denoir , ôc les fit incontinent ranger fous-leurs enfeignes;
encore n’auoit. il pas moins de bon-heurâ tourte qu’il entreprenoit.Ce Capitaine donc

,fi excellent , ayant fait aduancer [on armée en 1’1er de Schiuch le plus fecrettement qu’il
luyauoit elle pollible,auoit ennoye’rauager les enuirons deTotim Se d-eStrigonie,laquel-
le cependantil faifoit reconnoilire le plus fecrettement que faire [e pouuoit, tant en les
murailles qu’autres fortifications qu’on y anoit peufaire depuis le dernier fiege,8c voir di-
ligemmentoù elle le pourroit pluscommodémentaiTaillir. . V ’ Î l ’ l Vi-

CETTE armée eftoit compofée de treize mille neuf cens chenaux,&: de cinquante 86 vn Denôbïfl
"i Imil cinq cens hommes de pied , en cette forte : le Pape ace qu’on dié’r , tournilloit mille men’idcl’aË
l Chenaux,& douze mille hommes de pied,Florence cinq cens Chenauxëc trois mille pie- ËËËÊ-Œî .

tons,Ferrare mille cinq cens hommes de pied , Mantoue mille, Viterbe cinq a cens he- *
,uaux ,Tirol quarre mille pictons,Bauiere trois mille, Boheme deux mille Chenaux, 8c Ex
mille arquebufiers , de Silefiens quinze cens Chenaux Je fix mille hommes de pied , de
Lufacienscinq cens Chenaux, ô; mille pietons,d’Auflriens deux milleCheiiaux,8cfixmil-
le hommes de pied, de Hongrois mille 8: cinq censGheuamgde la Saxe fuperieuredouze
censCheuanx,de l’inferienre fix cens, de la Franconie mille ,Sueue quarre mille hommes
de pied , la NoblelTe de Sueue du Rhin 8c de Fanconie quarre mille : CharlesComte de

t pMansfeld anoit mille chenaux armez de toute pieces , mille harqluebufier’s à cheual, ô: ’fix
mille hommes de pied Vuallons. Anecques toutes ces forces le Comte Charles s’achemi-
i na , comme nonsdauons dit , en l’Ifle de Schiuch; 8c pour mieux abufer les Turcs,il fit lem-
l blant d’allieger Torim,anparauant que Strigonie , 85 pour leur en imprimer dauantage la
k creance,il en uironne plufieurs fois cette place,8c fait l’emblant’de la reconnoifirefait mi-

ne encore de vouloir loger en fou faux-bourg , mande à Vienne qu’on luy ennoye parle
l Danube nôbre de fafiines, mantelets &gabions, qu’ilauoit delia fait preparer deuant que

de parti r: mais pour s’éclaircir dauantage des affaires de les ennemis,il fe fit amener quel-
] quesancs qu’on auoitpris priionniersdes premier defquels n’ayant voulu rien dire il le fit
l

l
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pendre 8: decouperauecqnes de razoirs en prefence des deux autres,qu’ilmenace de par.
reille peine , s’ils n’obeyEenr 8: ne dirent ce qu’ils fçauent. Ceux-Gy intimidez parce cruel
fupplice, diient que le grâd Seignenranoit defliné toutesles for ces de cette année contre
la haute Hongrie,Tranffiluanie,& Moldauie , ne luy en’refiant point pour ennoyer con-

.tre la balle Hongrie. a . h p ’Ç E qu’eflantfceu par le Comte , il fit aufli-tofiietter des ponts fur le Danube se fur démâta-ria;
’1’Vuage,puis pafsa fou armée bienpen ordre,ôc tout â (OnaYFe,furprenant ainfi la garnifon geni’epris-
de Strigonie , qui fur la creance qu’elle a’uoitque les Alemansyonloient afiieger Totin’n, :ËÏPOUP
selloit en partieiettê dedans,pour la deffendreîEt de fait, le Comte pour leur c0nfirm’er
dauantage cette opinion,elloit venu aucc vingt- cinq ou trente mille hô mes entourer cet-
te place,’êc l’auoit fait fommer de le rendre, tandis qu’il ancitdepefché Palfy aucc fes Hi-
doncques pour furprendre le faux- bourg de Strigonie , 8c s’en rendre les ’maii’tre’s, en.

v noyantgd’au’tre-partles Houfsarts tenir la campagne pour empefcher qu’aucun recours
l * ’ n’entraf’r dans cette placePalfy ayant fait habiller fesHidoucques en Tur’cs,von’t rafansla’;

l nille deB ude,laquelle nevoulans pafserfans faire quelque rai? e,ils rencontrerent quelque
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826 Hil’toire des Turcs,
ï 5’95. cinquante Turcs,q’ni trompez par l’app arence de cet habillement,approcherent en alleu-:3

rance ï: mais mal peureux : car les cinquante demeurerent fur la place, 8c tout d’vne mer-
me haleine , ayaus trouué vn nauite à la rade du Danube , entre Bnde se Strigonie , ils le
pillerent,où ils trouuerent quatre-vingtsTurcs, dont ils emmenerent quinze prifonniers
en l’armée fort richement vellus,cela leur fut vn bon augure que leur entreprife failliroit
à fonhaitzôc de fait,venus aux faux«bourgs de Strigonie,ils trouuerent tout paifiblc,com-
me en vne pleine paix , pas vn des habitans ne s’attendant d’auoit cette nuicîHà de fi
mauuais hof’tes, fentans pluftofl le trenchant de l’épée de leur ennemy, qu’ils ne fe furent;

aduifez de fe mettre en deffenfe.
IL citoit cependant fuiuy du COmte Charles ,lequel arriua deuant Strigonie le premier

Îfulïîycflêîn- de Iuilletfi àl’improuil’te , que les Tarcs effrayez d’vne fi puifi’an ’ née , eurenta peine

mm 16m le temps d’enuoyer leurs femmes 80 leurs enfans à Bude par defl’ V anubc , 86 iugeavns
gigs a bien que leur nombre n’eft01t pas fuffifant pour refilter avne fi grande puiflanee , sa que

’ s’ils voulaient s’opiniailrer à delfendre tout ce qu’ils tenorent en Strigome, qu’ils fe pou-
uoient affenrer d’eflre la proye de leurs ennemis,ils quitteront à la bonne-heure la haute
ville où demeuroient les Rafciens , 86 minorent leport fiz au pied du mont (aimât-Tho-
mas , non toutesfois fans grand tumulte, Le lendemain le Comte enuoya reconnoillre
cette place que les antres venoient d’abandonner , 85 n’y trouuant petfonne de refiftance,
il y fit entrer quelques enfeignes de Vualons feulement pour fa garde , 85 wifi-toit fait
faire vn pont de radeaux,barques,cliffes,ôc autres marieres propres,fnr le Danube,falfant
mener grand nombre de facines des forel’rs voifines furies chemins,& chercher Chenaux
85 chariots pour plus commodement amener les canons de batterie,&leurs munitions en
l’armée , defirant d’eflonner autant les Turcs par fa prompte diligence,que par fes forces,
afin que fur ces grands preparatifs, 86 l’ordre qu’il apportoit à toutes chofes, il iugeali que
le fuccez de ce fiege feroit autre que celuy des années precedentes.0r Vouloir-il attaquer
la baEe-ville,& commencer par elle fa batterie,afin que fes foldats peuffent aller plus fa-
cilement à la breche: pour à quoy paruenir,il fit remettre en deŒenfe le fort que les Turcs

les Turcs

auoient demy-ruiné, y laifÎant dedans vn bon nombre d’hommes auecquesquatre gros
canons pour battre les murs de la ville , laquelle anoit cité merueilleufementfortifiée par
les Turcsâcar outre ce qu’elle citoit forte d’alfiette; comme Vous auez peu voir cy- deffus
en la vie de Solymanzce Prince fçachant bien de quelle importance luy citoit cette place,
auoir fait faire de meilleures 85 plus fortes murailles qu’auparauant , qu’il anoit appuyées
d’épaiffes efpanles , ô; enuironnécs de bonnes contre-cfcarpes , le tout bien defl’endu de
bouleuers, ballions, efperons , demy-lunes a; collidors ,85 depuis les-Sultans fes fuccef-
feurs auoient cité toufionrs fort foigneux d’y entretenir vne puiffante garnifon,& de mu-
nir la place de tout ce qui luy citoit necelfaire , lailfant dedans fort. grande quantité d’arc.

tillerie. ,, TOVTES ces chofes citoient allez fufiifantes pour efionner celuy qui s’y voudroit ad«
drefibr .,auffi arrelterent- elles le Comte-Charles , ingeant bien que cette place luy feroit
faitfaircdcs erdre bon nombre d’hommes , fans faire grand fruit , sa qu’elle feroit imprenable pour
Pu- eux fans l’alliliance diuinezc’el’t pourquoy il lit faire des priercs publiques à Viennqprcffi

A ’ bourg , Trage et antres Villes,afin d’implorer d’en-haut vn feconrs fauorable,fans lequel
il n’efperoit pas venirà bout de les defieins : se auecques Cette croyance s’afl’enrant d’vn
heureux fuccez,ponr ne rien oublier de ce qui citoit de fou doucir-,ayant rec0nnu qu’vnc
des plus grandes fautes qu’euil’ent fait les autres chefs qui citoient deuant cette place du-
rantle premier fiege,e’efloit d’y auoirlaiffé entrer du fecours , ayant ollé aduerty qu’on! y
ennoyoit de Bude quelque renfort de laniffaires , qui citoient defi’a arriuez dans la forteq
relie de Villegtade , il fit en forte. qu’il boucha le [mirage , tant de leur route que de leur
retraitte , faifant vu fort proche de la forterefse de Kicheren, pour citer toute efperance,
aux Turcs d’y faire entrer d’orefnauant aucun fecours. Les chofes (titans ainfi difpofées, il
s’em are de l’lfle quielt au deuant du challeau , de laquelle il a elle fait mention ailleurs,
en laquelle il balti’t vn "fort où il logea cinq cens liarquebufie’rs , faifant cependant ioüer
vne baterie continuelle contre la baffe-ville:finalement le quinzie’fr’ne iour de Inillet la
batterie fut redoublée fi furieufement, qu’elle fit des broches plus que raifonna’bles de
toutes parts,de forte qu’il femblo’it qu’il ne tenoit qu’à le bazarder à l’affaut , pour fe ren-
drermail’tre de ce: endroié’t-là

L a Comte conduifant les liens 86 eux fuiuans auecques vne telle allegrelfe 8: valeur, l

Air t à V , k . . . V .Suigo’lfic. que malgré la grefle-des fleches &des harquebufades qui leur citoient tirées parlespail’ie-
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Mahomet III, Liure dix-fepuefme 827 f v
gtz , ils gçagnerent le haut de la terrafi’e : mais tout cela fut en vain; à canfe d’vne large 85 ’I 59 5-.
protôde toile qui elloitau pied d’vne retraire dans la ville,laquelle citoit remplie de boue’ ’
a d’eaux efpaiilcs 8c relantes en façon d’égouflzde forte qu’outre la largeur , il eftoit im-
poflible encore de la palier que par deIÎus vu pont qu’il falloit drelfer pour cet eifeclzau’
delà de cette folle il y anoit vn contre-mur eleue’anecqfics de bons flancs , 8e au ied de
ce mur du cette des alliegez , il y anoit encore vn autre folié profond 85 difficile a palier:
cela toutesfois n’rmpefcha pas les Vualons de franchir toutes ces difficultez: mais ce n’e-
l’toit rien fait qui ne furmontoit les hommes , lefquels ef’toient tous prefts à foultenirfle
choc :ce qu’ils firent ficourageufement, qu’ils forcerent les Vualons de reculer 8x: d’a-
bandonnerla place , apresyauoir perdu la meilleure partie de leurs hommes. Alors les
Turcs (e leruans de leur aduantage, fe relolurentareprendre l’lfle n’agueres prife fur eux,
86 qui leur citoit tres-im portan te , fi bien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dans
deux galeres 8c en quelques antres vaiiÏeaux , ils aborderent allez facilement dans l’lfle ,
qui citoit gardée parles Haidoucques de Palfy , lchuels ils tailleront en pieces à la veue
vrlesalliegeans , fans pouuoireflre feconrus faute de vailleaux, êt-laiffans bOn nombre
d’hommes 5c de munition pourla deifenle dulieu,ie retirerent âStrigonie. L Ha
. LE lendemain le canon ayant fait encore de plnslarges ouuerturesâla terraEe, 8: les
l-Iicloncques ayaus voulu entreprendre de s’en cm parer,lesTurcs les ayaus laiifez appro- la.
cher du commencement , comme n’ayans pas le cœur de fe defiendrezen fin ceux-cy peu.
fans auoir ville gagnée, le trouuerentfi viuemenrrepoulTez , qu’ils furent contraints de
tout quitter. Cela donna encore de l’épouucnte aux Bohemes,qui tenoient vn fort qu’on
auoitdrelfe deuantla balle- ville, lequel ils quitterent, fans toutesfoisqu’il en arriuaft
autre danger , le Comte citoit en terme s de faire pendre les chefs de ces fuyards t car ç’a
bien efle’ le Capitaineleplus feuere de tous ceux qui citoient en cette guerre del-longue:
maisilfutappaife’ parla valeurôcliardieffe d’vn Vualon , lequel ayant grany iufques au
haur dela montagne où le challeau de Strigonie cil litue’ , dévoyant vn drapeau dans vu.
fort del’ennemy , il miche de l’enleuer pour l’emporter : mais il ne puty atteindre de la
main ,ôtfut contraint de taicher de le couper auecques (on elpée pour l’attirer à luy,quand
lesTurcs qui le découurirent luy tirerent tant de coups d’harqueanesôtde fl’efches,qu’en
fin il fut blelle’ de deux harquebuzades qui le portere’nt par terre,d’où fe releuant comme
il le mettoit en deuoir de defcendre dela montagne pour retournerau camp , vn Turc le

l fuiuit de fort présle coutelas au poing: le Vualon entendant du bruit , le retourne ,
i voyantcettuy-cy àfes efpaules,bien que mortellement blell’e’,ne laill’a pasde fedefi’endre,
s . &ayant (on harquebuze en la main de le coucher en ioüe,fi iuPcement qu’il le rennerfa par

terre, 8: aufli- toit tour boiteux qu’il ei’roit,il s’aduan ce courageufement contre fou enne-
y my , auquel il arrache (on cimeterre d’entreles mains, 8L luy en tranche la telle qu’ilap-
porta au Comte pourmarque d’vn fi valeureux exploi&,lequel l’ayant fort loué d’vn afte .

’ il valeureux ,luy fit encore vu fort bonprefent. (5022??
l OR les alliegez fe voyans paillez fans relafche par l’armée Chreflienne, 8c ayans con- gonîcgdcru;

ceu quelque bonne efperence iur les rencontres precedentes,elperoient que s’ils ne pou- del-rein:
uoient forcer l’armée de le retirer ,au moins la pourroientoils frmal mener à cette fois ,

l , qu’elle perdroit l’ennie cy-apres de les pourfuinre fi chaudement,8t leur donneroit quel;
l que relafche5mais la principaleoccafion de cette fortie,c’ell:oit queleBaffa de Bude anoit

delTein de couler dans le port deux galeres chantées de prouiiions n eceffairesa’ux alliegez,
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’ r I "a I . . - ’, s’affeurant d’y pouuorr entrer en feurete,tandis quel’armeeChrelhenne ferort attentiue
à fe delïendre contre ceux qui citoient tortis-,mais ils auoient affaire à vn chef trop vigi-
lant , qui auoir donné or’dre pour la garde du port,& lailTe’ des forces pour repouffer ceux
qui en voudroient approcher , comme il en anoit ennoyé d’autres qui firent quitter aux

y Turcs le fort queles Bohemes; auoient quitte , & duquel ils s’efioient emparez auecques
[cpt enfreignes , vne bonne partie defquels fut taillée en pieces,le telle le (auna,comme il
l put en la forterell’e,de forte que les affaires des ailiegez s’en alloient en fort mauuais ter-

mes,s’ils n’eltoient promptement fecourus. g - V1 ï,
.L E s nouuelles de ce fiege eflans portées à Confiantinople , afiligerent fort le Sultan, Mahoânü

n’lgnoranr pas de quelle importance luy citoit cette place, 81cc qui le touchoit de plus Ë’Cuoouyr: il:
. , prés , c’eltoit le peud’hommes qu’il auoir lors autour de la performe pmr y donner fa- aŒegCZ. ’

, a coursscar Sinan ePtoit en ce temps. lâalTez empefche’ (êtreleTranlfiluain,fans le deltouri
’ ” ’ ner,on luy diminuerion nombre,de forte qu’il enuoya le Beglierbey delaGrece auecques

ce qu’il auoir de forces pour lors , 8c eicriuit aux Ballas de Bude 8c deBelgrade, qu’ilfeuf;

.lTv .. «y g .-:A «:ohrgfprrrg



                                                                     

r ÂÉÙX t’ ’z

QGŒÇS.

’i’ .sàl-b -

a

.1 .,K*..’

-fl."’ ’r il"; se; .

Maremme

l

’,

l
1

l
.7

828 *Hil’roire des Turcs,
fent â aiTembler les forces des places circonuoifines , &faire en forte que cette- cy full:

promptement fecouruë 8c le fiege loue: mais à celuy de Bude particulierement , qu’il eull:
a fuiure le confeil de Haly- beg , fort [age 8C experimenté Capitaine, quiauoit elle long-
tenips’Gonuerneurde Strigonie 8e qu’il l’aduertiil de tout par le Ianiffaire Scender,fort
bon sa valeureux foldat , tant de fe flat des alliegez , que de tout ce qui s’elloit palle du-
ranr ce fiegezcar Mahomet s’eltant fie’ fous la conduite 8e les vanitez de Sinan,qui luy pro-
mettoit , non pas la con feruation de ce qu’il anoit acquis , qui eni’t elle-trop peu de chofe:
mais la conquefie de tout ce que tenoient les autres , voire meimela ville de Vienne, 8c
de faire rentrer les Vaiuodes de Tranlliluanie , Valachie 8c Moldauie en leur denoir , luy
rendant cesProuinces-lâaufli paifibles qu’auparauant,ne fe fondoitâConilzantinople,qu’â
fe donner du bon temps, ne pouuant ef’rre reueillé du fommeildn vice, ny eilre tirede fou
oyfiuete , qui luy feruoit comme d’oreiller , où il fe laiiToit afl’oupir dans fes voluptez,iuf-
ques a cequela nacellite de bled ôtantres grains qu’il y auoita’ Conflantinople , caufait
vne grande famine: car la Tranfiiluanie , Valachie, Moldauie 8c Bulgarie eilans comme
les greniers où le referment les grains neceflaires pourla nourriture de cette grande cité,
et plufieurs autres commoditez,de vins 8C de chairs qui (e tirent de ces Prouinceszel’toient
lors fermez par la reuolte, le trafic du Danube 8c du pont Euxin ayant ceile’,8( outre cela,
voyant les principales places , les vues prifes , 8c les autres afliegées par les Chrellienszce-
la le tiravn peu d’vn f1 profond eiidormilfemenr-iiiais ce fut fi tard,qu’il luy fut apres bien

, malayie’ ,voire impoflible , de reparerles fautes de fes Officiers.
’ L ES Q5 L s defirans obeyr à leur Prince, &faire quelque braue exploicl: , en l’abfen-

’ ce principalementde Sinan ,afin d’acquerir d’autant plus de reputation , s’ail’emblerent
siufques a vingt ou vingt-cinq mille hommes,ce qu’ils’firent fecrettement fçanoirau Gou-
uernenr de Strigonie , lequel ayant alTemble toute la garnifon , luy anoit fait inter de ne
parler iamais de fe rendre: mais de mourir tous plnftoll iniques a vn , que de manquer à.
leur ferment. Tandis que les Turcs penfoientâ donner quelque fecours àleurs gens, Pal-

fy Baron d’ordep , vn des principaux chefs de l’armée Chrerienne , 84 duquel il a defia.
lefecours cité fort fouuent parlé, anoit fait ce qu’il anoit peu , pour (e rendre le mairre du fort de
ggftrïgœ Keeheren. Comme donc fou artillerie eut mispar terre les murailles ,il n’y anoit rien

ï qui l’empefchait d’aller à l’ail"aut:maisla place eflort encore allez forte,ôc la garnifon qui
citoit dedans allez courageufe pour luy donnerbeaucoup de peine:car durantle premier
fiege de Strigonie,cette puillante arméeChrei’tienne quiafiiegea aufli alors Kecheren,ne
s’en put rendre la maiitreffe: il cherchoit doncques quelque firatageme pour les pouuoit,
furprendre , a: coudre la peau de renard à celle delion. Pour ce faireil enuoye les Mora-
ues 8C les Hongrois a l’affaut qu’il fait donner par cinq endroits , faifant marcher parmy
les alfaillans quatre-vingt Hongrois , vingtà fcauoir auecques delongs crocs 8c agrafies ,
vingt auecques des efcheles,vingtauecques des flambeaux, &vingtauecques des fafcines
feiches auecques vne infiruction qu’il leur donna , d’épier le temps que tous feroientles
plus attentifs au combat,8c de mettre alors le feu dans le fort .Cette inuention futla caufe
du gain de cette place:car lesTurcs attentifsâ fe bien 8c vaillamment deffendre fur la bre--
che , fentirent aufli-tof’c le feu à leurs efpaules, fi que fevoyans combattus par le fer &par
les flammes,ils n’auoiët point d’autre refuge qu’a le lancer fur les bateaux qui elloien t-lâ
furle fluage, mais ils furent pourfuiuis fi viuement par les victorieux , qu’ils furent con...
traints de retournera la charge,où la plus grande partie fut taillée en pieces,le relie noyé,
auecques ceux qui citoient dans vn vaifseau quiauoit me poufsé auecques vn autre par le
Vent dans le port -, malgré qu’ils en eufsent , li bien que l’vn fut emporte iufques contre la.
place où ceux qui ei’coien’t dedans , fe ietterenr, mais ce fut pour y finir leurs iours parle
feu , quidomin’oit de :elle forte , agité qu’il efloit encore parle vent , qu’il fe porta iufg
qu es au bourg où il brûla quelques maifons.Ceux de l’armée desTurcs voyoient bien cet-’
te Hamme de loin ’: mais ils ne pouuoient iuger d’où cela procedoit3cecy aduint le ving;
tiefme iour du mois de Iuillet , au meime temps prefque quele Comte de Serin print Be-
beth , vne bonne place aupres de Zighet , dans laquelle il trouua dix canons 86 plufieurs

1mm in- munitions. p . à .mame, C E P a N n au T les alliegez citaient prefsez de fort prez, 8c fouHrorent beaucoup de
Par lefôrc neceffite dans la Ville 3 ce qu’on connut par des lettres que le Gouucrneur de Strigonie
dc Masfdd- efcriuoit au Bafsa de Bude,l’afsenrant qu’il n’elloit pas poiiible qu’ils peufsent tenir enco-

re fixionrs , s’ils neitoient promptement feconrus.Ces Lettres tomberent entre les mains
du Comte de Mansfeld , lequelles ayant veuës et refermées , il promit vne fort bonne

” ’ recompenfe
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recompenfe au meffager, s’il luy en raportoit la refponfe : ce que l’autre ayant fait, il vid
par icelles que leurs forces citoient toutes prei’tcs, 8c qu’ils auoient refolu de combatte
leurs ennemis, 86 d’y petit pluiiolt iufqu’au dernier, qu’ils n’euifent fait leuer le fiegc.

Le Comte citant aduerty par cela de cc qu’il auoir aifaire,ordonne tout ce qui citoit
neceflairc en fon armée; car les Turcs fc mirent aulfi-tol’t en campagne,& voulans faire
(canoit leur arriuée aux ailicgez pour les confolcr, firent pluficurs courfcs a la campa-
gne, 86 plulienrs allarmcs qu’ils donneront au camp desChreftiens,duquel ils emmene.
rent quelques hauts qui pailloient prés de la clollure. Or citoit-ce vn Prratagemc dont
lesTurcs vfoicnt pour attraper lcsChrel’tiës : car ils auoient mis vn peu loin de la vn bon
nombre des leurs en cmbnfcadc,afin que feignis de fuyr,ils y peu (feu tattirer les autres,
ce qui leur rucilit fia propos,qu’ainfi qu’ils emmenoient quelques belles devoiture,ceux
de l’armée Clircll’ienne ne pouuans fouffrir que cela le fifi a leur veue, fortirent de leur
enceinte, 86 pourfuiuirent ces picoreurs : mais ayant fait quelque reliitance, plufiofl: par
bônc mine,qu’auecintcn tion de ce faite,il le mirent bien-toit en fuite,doucemët’tou-
tcsfois tant qu’ils eulfcntattiré leurs ennemis dans leurs.embnfches.Alors Iesancsde
foi tir fur cux,&: Côme ils clioient en plus grand nombre,&: que les autres ne les peulfent
fonl’tcnir, il leur venoit a tout moment du fccours du camp , comme faifoit-il du collé
desTurcs,fi que ce combat dura allez long- tcmps,&fe termina à l’aduantagc desTurcs,
qui tueront pluiicurs de leurs aduerfaires,& en blefl’erent en core vn plus grand nombre.

C E T T 12 heureufc ren con tre leur donna courage de tenter le hazard du cornantzleur
principal dcilciii toutesfois relioit d’entrer dansSti-igonie,& raii’raichir les afiiegezPonr
ce faire ils auoient intention de faire tous leurs eiforts,&î s’ils y trounoient trop grande
refil’tancc, de combattre l’ennemy : 85 durant le combat il y en anoit vn bon nombre
d’cntt’eux qui auoient des facs pleins de poudre qu’ils deuoient ietter dans la place ;
cette entreprifc clloitfi bien conceuë, qu’elle cuit infailliblement reüfli , fans les trai-
i’trcs quicltoicnt du collé des Turcs, qui allerent découurir toute cette entreprife au
Comte de Mansfeld,lequel pour en empefcher l’execntion, fit clore diligemment tou-
tes les aducnuës, pour faire perdre toute cfperance a fes aduerfaireside parler outre,.lef-
quels toutesfois ne laineront pas de pourfuiurc leur deffein, prenans leur route au tra-
tiers du mont S . Thomas, qui feparoit l’armée Chrcliienne de la leur , arriuans par ce
moyen a la hante ville des Rafciens. wifi à l’armée Clirei’tiennefans s’eflzonner de ce
progrcz, elle marchoit contre eux en ordre de bataille, les laiilant neantmoins deualer
iniques a la bouche de leurs tranchées, fans les en empefcher. l le flafla ayant auparaw
uantailcmblé fus foldats, leur reprefen toit la conqueile de la Hongrie, depuis tant de
temps, de laquelle ils auoient ioüyfi paifiblcment, 8c eiipr’auti’es de Strigonie, qu’ils
fcdcuoicut fouticnir des dcifaites qu’ils auoient fait fouilrir a ceux qui auoient main-
ren ant la h ardicll’c de les affreger, que l’experience leur auoir appris combien de fois les
armées Chreiiicnnes s’eftoicnt alfemblées fans eifeét, qu’elles faifoient de belles le-
uées de bouclier, & promettoient beaucoup en apparence: mais que leur difcorde, ê:
leur mauuais ordre les faifoit retirer ordinairement plus ville qu’ils n’eftoient arriuez :
iniques alors qu’ils auoient fait feu 8: flamme, d’autant que performe ne leur refilioit :
mais li toit qu’ils verroient vne armée en campagne prefie a les combatte , qu’ils pet-.-
droicntbicn- toit cette grande ardeur, qui n’auoit qu’vne fougue du commencement ;
mais fi roll que cette premiere pointe citoit emoufi’ée, citoit fans perfenerance 85 fans
valent-,«tefmoin l’armée qui CllîOit deuant lanarin, laquelle venuë pour faire leuer le fie-

ge d’vn e place qui leur elloit il importante, fe retirera neantmornsfanslrien faire, aptes
auoir cité mife en deroute, plutoil par faute de cœur, 86 parl’épouuente qu’ils prirent
d’eux-indures , que par quelques valeureux efforts qu’euflent fait les noi’cres , ayaus
mieux a-ymé laiil’er leur equipage, que de fe refondre à tenter le hazard du combat.

O R, diioit-il, tonte femblable importance auons-nous à deifendre Strigonie , qu’ils
auoient lors a faire leuer le fiege de lauarin : car c’eit cette ville qui a tant confié à nol’tre

grand Solyman, & laquelle il fit fortifier plus que toute autre de la Hongrie , la tenant
aulfiplus chere que pas vne autre. C’eit pourquoy le Seigneur nous a mandé n’es-ex-
preil’émcnt que nous enliions à la iecourir, &I que nous petiffions plnftoii tous que de

:595:

leur refis"
lution pour
le [CCOWï

de Strigo-
me,

laitier perdreaucune place: que files foldats de Sinan ont bien en l’affeurance de com- ’
batte vne fipuiil’anre armée, la faire retirer dans fes limites, continuer le fiege de lana-
tin, 85 enfin s’en rendre les maillres, pourquoy nous qui iommes maii’tres de Strigonie,
fi forte place, fi bien munie, 85 dans laquelle il y a de fi bons hommes, ne la pourrons-
nous delierrdre auecquesdefibelles forces que celles que nous auons? quques-iey les,
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’ ’ H’i’t’ ” de T i83e  1 une es ures, 4a Chrei’ciens n’ont fait que fe battre à la perche , quelle place nous ’oIntlils peu conque: ’
r 59 5g rit de force? s’ils font quelque exploic’t, c’rei’r lors que nous fommes fort éloignez l

e W d’eux , ou que nous auons dégarny nos pines; car nous auons prefque toufiours cité les
mailtres,85 deleuts forces , 85 de leu’rsirufes , 85 le grand Soliman, qui ale premier’ren-
du la Hongrie efclane 85 tributaire des Othomans , n’a iamais ailiegé place en icelle
qu’ilxne l’ayt’emportée, bien que les Hongrois fufient lors en leur plus grandeopulen-
ce , 85 qu’ils enflent leur Empereur Charles le Qu’ut , tant chanté enileurs hil’toi-
res , pour leur proreâeur- ne "feroit-ce doncques , s’il aduenoit qu’ils fe rendiflcnt

’ maintenant les maii’tres d’vne ville que nous tenons depuis tant d’années àla veue
d’Vne fi belle armée , ville fi, forte 85 fi importante à ne feroit-Ce pas pourqperdre à
l’a-duenir toute la reputation que nos ancel’rres nous ont acq’uife? fans que ie mette en Î
ligne de conte, la cruelle vengeance que le Seigneur prendra des lafches 85 couards,
gnian-tout faitvplus grand conte de leur Vie , que de fa Grandeur , 85 de leur honneur ; q
car encore qu’il "fuit maintenant loin de nous , affleurez-vous que fa toute-puifl’ante à
main pourra bien s’eftendre infqnes en ces contrées, fi luy-meime n’y vient en perfon- Ü
Ane,pour chai’rier ceux. qui n’auront pas, fait leur deuoit. Courage donc bons Muiful«
«mas,la victoire el’t nolire,fivous vous reiTouuenez devôtre ancienne valeur,fi quelqu’vn
de nous y demeure , ne fçauons-nous pas que le Prophete nous attend la haut’ponr
nous receuoir entre les bras, 85 nous mettre au rang de Scehides 85 bie’u-heurenxaLes
«ayant ainfi encouragez , il fit marcher l’armée. , ’
’ M A I s le Comte de Mansfeld n’eltoit pas moins vigilant. Ce cheftres-digne de fa , v’ *.

charge,qui anoit l’œil à toutes chofes 85 qui u’entreprenoit rien que tres à propos,a’uoit
donné li bon ordre à tout 85 f1 bien bouché les pafl’ages,qu’ilne, craignoit pas que fes en-
nemis peuiiÎent faire rien entrer dans la place,qu’i13«n’euflent premierement défait fou
armée,en core qu’il fe vid beaucoup plus fort que l’es Turcs,85 que felon l’apparence il
deuoit emporter l’honneur de ce combat: toutesfois comme l’ordre fert plus en vne
armée que le nombre,8r que’ce n’el’t pas la multitude des bras: maisllagrà’deur du cou.-

rage qui s’acquiert les plus belles Viâoires,il iugea qu’il citoit àpropos de voir luy.m.ef-
me fou armée en ordonnance,deuant que la neceflité le con traign il’t à ce faire,85 de luy
faire quelque remonfiran ce,tant pour l’animer,que pour iuger par fes aâions,ceux qui V
(e rendroient les plus opinial’rreslà faire relie a ,l’ennemy : leur ayant donc fait faire

me Comte montre, il leur dit : ’ ,J deManstld L E S orages de l’Efle’ ( Compaguaus ) fiat «violeurs a mais il; ne flutpà’u de langue durée , il:

:6 108. gaffeur 6* rauagez?! quelquesfiir des contrées taure: entiers: : mais Kayl faute lieu fiuueutale
Prudruæ , de Pïfflüjdflæ 6* par "une lrfiljete’ 04 pufilluuimlzé. Or le: T un: flirt Emprunteur des

orages , qui uourfqut enuoyez, d’eulqur , lefquelr aïrz’urz au ce pu]: dumut la plus grenade 4(-

V deux de un: guerres ciuiles , mur au! uyflmeut damiez, , P4766 que nous ne flou: fourmes pour:
J dfiuu’us , tumeur mieuxpreua’rc lefi’uiz, au milieu de un: mzfirrs , que de leur ofler toute armfim

de faire réez, uaurquelque mofiu : grillant a doum” Belgrade que un: a’ëlrauclm il qui Bude . a
Ô fille-rague que uns diuzfiom? Ô qui leur mir eu pafiêflau de Strigonie , que uoflre marine â ’
myure lafilctl? il c312” temps de finir d’un fifrqundfàmmeil : graver au T flat-ffllflt’îfl’, tous 770J’

Primerflut tu lauue intelligence eufimlle : le Traufiluuiu qui cfioz’t l ’uppu] à le prétexte de:
Turcs , rfizzllz’é auecques l’ Empereur : lerValuque: â M olrluuer qui fiulaimt leur Payerlrz’lut, ont

fifaflf’lt’ iüflg a (le lapais: s’en "(la rautqfizarquzfipzzr Mus les 02de de 14 Cbrcylieutl; comme fi le

T aut- lm par. me .mz’fêrz’wnlefieciale vouloit queuour prifsiom maintenant la raifau de Mut d’ou- , ;:
tmger que nous mon: recru: , rauuertgflzur la forure de un armer coutre ceux qui nous le: unifiait 7”

flafla. - a , A a ’lC E que le me 417151002)?sz rouiréïure s 547 uefruurz-wus [aux que, la meilleure partiede leur:
’fildqts, 6* ceux qui (fioient les plus propre-s aux armer ,fâut mari: durant la guerre: de Rift .9 ,

g il: n’ont plus de Clarfi propre: à rouduz’re leur: armées, (du leur Sauuemiu mafflue ne [wifi qu’rî fi la,
doum-r du lauhtemps, depuis un au â quelque: mais qu’il çfl’ Empereur , Ü’Ûfitv’izj f4! îWfiWV-f ’ Î, L

(fié 5417745 m 14 C r04"? a au la Dalmatie, (â de nouueau en la V dldlèle , Moldauie a (à parfilé .
amure E Sima; ufizitfèulrmeut wupc’uwairfis armer tu cette cantre? , â r’çfl rendu heureux par
la "4657672 des mfirrs , é uoupar rtuileau : mais le de leurre par; qu’il uefiaz’tplur de que! i1
501;: fiireflcclre , qu’il «fi redue? au petltfird , é qu’il cf? uonfiulemeutfir la dgfiufiuc : mais
qu il ne charrée qu’à faire retraire , ce qu’il faudra qu’ilfaflê par umyl’z’ré, s’il me wuzîmijêru-

’ élemmfftrir : de fine que de tous les raflez. vous n’entendez, défleurir que de; dçfiitrrr des
Turcs , Ô des méfaire: de: Clarefiz’e’ur. [Marque] fiua’ru-z’l daucque: que 120;; y 7,4;fizfim le

leur se leur? cureter??? certifiera-lieursIerkfifirrr amuser: a MW me:

u,
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de tout te qui q]? moefiire, qui depuzk que mon finîmes (Imam cette place, mon; au un: d’oral. , ,
11472143?! fin nos ennemis, arquerions moins de ropzrzorion me no: compagnons r” Io o’odzzz’m- 159;
ne, ici-fiois Mill oflwre’ de la morfilé des (fiiogoz. , de gire cette armée m’fâ odmznrécgils
4202m: tous prçfls o’cfi rendre xi flâ-fliâ mercy: mais gratifier-ils riz (omplî’difflifl de nous P antres-

foir nous les mon: giflait: mon ’Ufl fort [pour minore , une «nous des armon norqonib’În-Itrr , (f

PW’ÆIflC’ inflammables. my LE volozzroux Huniodor, (5* le grand BÏdÎÎé’icU de Hoegrio on ont mgr: des îi’ûpfjr’lr’j de gloi-

Ï ro airomortelle .- [2011791140 donc, è fafiot, me; qui fiimmes [es [plus forts, 72’072 ornons-irons pas la
mofla ? pr’ïzfiz-ruow qu’ils plxijflflt ozgflenir enfin? (fort: fi vous vous filâtes (onirozfirr pour ce

gag vous o w? jugez, ajfimmt qurfi vous [mon le fifi; de cette orme? , que o’c’firi "vous Strz’rro-
izic, à que rrio ne voleur vous acquerra, flou lft’llftîlll’iîï du: lamiers.- moir des rioljçfi’s, par le

l butin qui vous r]? tout ofluro’, "vous (voyiez, fondre du combat. Il: foot avenu: pour zzczyorrz’f
il ides couronnes ontique: en delizzmm leur; (dans : mais n’ofi-ro [on à vous 7421147; (qui);
tiennent plus logitimome’m, en rrffi-zÉIZyÆ-v le; Clujzixiif de (fox qui l’ont PfÏdllË , a)" refirflzæ
i pour rfire noflrc, qui fin: colle qui formai nous rofifizer? Bingo [a apitoie de colle Prouince,

puff-elle puni noflre olim-fiancer a; tons à rifle des dllîî’âj «ville: (5V firtm qu’ils ont pri-
fis fin nous ces aimées dormons? Albin»: dom, me: omis, lairds? gaze le éon-MW nous accomm-

;l Km, du que [au 7m 72’th fifi; que de hon oombotre, de d’oéryr [i ce qui la] fin»: commandé: car

i Pour le demeurant, c’cfizî nous dura mon on», en (le rom; infirmer que DIT-V Éclair vos or-
,y mes, Comme je 07on qu’il nons a on 57m o, (me le 1’15”32! 76’,!æ2.»°;.rc’r;zy violfl’uroox en la moi on.

y Ayant dit cela, il les congedia pour aller chacun en leurs têtes fe preparer pour la batail-v
Li le quil auoir refolu de liurer le lendemain.

OR les Turcs ignorans que les paflages fuflenr bouchez rimaillèrent pas de pourfui- Les Turcs
g ure leur chemin, prirent leur route au traucrs le mont rama Thomas, qui feparoit l’ar- finïljclîfi»’lïî

Ï suée Chrelticnne de la leur , 85 arriuerent par cette voyeà la haute-ville des Rafciëspù
l’armée Chrcftienne les vint rencôrrer. Cependant le Baron d’Ordep le rendit d’un co- Chrdliënc’ç

"g fiémaiftrc des montagnes , 56 le Baron de Suar-Zembourg d’vn autre, optant par ce
moyen le pouuoit aux Turcs de faire retraite , au cas que la viâoire inclinait du co-

l fie des ChrcPtiens , encans pris comme vne harde de belles fauues entre des toiles: mais
î celan’efionna pas toutesfois les Turcs , lefquels ayaus conduit auecques eux dix- buta:
l coulevrines, les délacherenr contre leurs cnnemis.0n dit neantmoins qu’cl les ne firent
l pas grand direct, ayaus pris leur mire trop haute: fi que les boulets paflbient par delius la.
Ë l

l

l

telle desChrel’tiens,&V0yans que cela n’empefchoit point leurs aduerfaires d’aprocher,
ils vinrent aux harquebulÏidesnuais les aurres,outre ce qu’ils citoient en plus grandnô-

g .brc,combartmcnt encore en lieu beaucoup plus aduanrageux Cela les el’tonna 8g com-
» méca de troubler leurs rangs : toutesfois le Balla de Bude encouragea tellement les lies

qu’il les fic retourner au charge, où il renouuela le combatplus furieux , neantmoins O; la
1 quelque effort qu’ils peutÎent faire , fi fallut-il en fin fuccomber pour cette fois à l’effort Tics ion:
i des Lhrcl’cicns: mais comme ils penfoxcnt faire retraire en leur camp, &jetrer vne flàcæil’lb’.&

partie desleurs dans laville,ils furent bien ellônez quand ils trouuerent les paillages bou- 36:33::
L achez de routes partszôc comme ils eurent abandonné leur canon , lean de M’edicis, vn il
i des chefs de cette armée , qui gardoit ce quatier-tlà , s’en faifit (Si le pointa incontinent

contre eux : mais plus heureufement que n’auoient fait ceuxà qui il eltoir:car il en fit Via
fort grand efchec: de la ils fe rencontre-rent où eltoientles Barons d’Orde à: de Suar
Zembourgfi que ne. (cadrans plus de quel collé fe tourner,ils furent lors ayfëment rail-

i lez en pieces. a ii ŒLQŒs-vus ont dit , qu’il en demeura iufques à quatorze mille de morts fur la
place : le Beglierbey de la Grecc n’ayant point decanipé du haufdu mOnt où il citoit,
voyant fes compagnons fi mal menezfans le mettre en deuoit de les fecourirfe retira en.

i; lieu de feiireré.Le Comte émoud au mefme rem p5 milleCheuaux armez à la legere (e fric
il .firidù camp des Turcs,où il fe fit vn fort grand butin,plufieurs dentre- eux demeurerët
il .prifonnicrs 85 entre autres quelques Saniacs 85 autres gens de qualité; ils y perdirent
1 vingt» neuf canôs,&vin gr.- fepr en feignes,tout cela s’eflit terminé en fort peu de tëps ,

Par laprudence a: bonne côduite du Comte de Mansfeld:car ce qui luy facilita du tout:
la virî’roire, ce futd’auoir bouché routes les auenuës,ôc li cela ne fut pas feulemët caufe

dugain de cette baraille,mais encore de la prife de la villezcar il ciroit infaillible que les
1T ures feuietcans dedans,comme ils pouuoient faire, fans ce bon aduis,mal-ay (émeut les
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«832, Hil’toire des Turcs ,
Ï; 9 5. chreïliens en fullënr-ils par aspres venus à bout , sali le malfacre en cul): elle beaucoup?
»--4------- momdre, 84 n’eull en façon du monde découragé les afiiegez, puis que ceux-cy enflent

fait ce qu’ils auoient defignéfiz cela pourquoy ils Cl’COlët venus deuant cette place, mais
tout pallia par le fil de l’el’pee , pourn’auoir aucune retraite , la nuiôt feulementfu’t caufe

du falot de ceux qui fe fauuerent. Apres cette Viâoireile Comte en fit chater le T;- 13mm
dans (a tente,ô.: tous les foldats en general,& en particulier,en rendirent (râlions (le gril-
ces a D 312V. On tient que le butin qu’on fit en cette armée fut fi grand, qu’encore qu’il
y eût deux mille tant mulets que chameaux qui portoiët les commoditez du campJ tous

tesfoison en emplit encore cinquante chariots. I
V, En, OR aptes que le Comte eut donné quelque rafraiChillement à fes foldats, ilrecom;

mença Ca batterie plus furieufe qu’auparauâr,mais lallé de tant de fatigues qu’il mon en-
I l - durées durant cette guerre,il tomba nalade d’vne fort grolle fleure, 85 S’efizant fait con-

îfâîîâ’; & duite a Comar , il y moururle quatorziefme iour d’Aoufr, au grand regret de toute fou

Comte armée,& perte pour laHongrie,qui pouuoit fous ce cheffaire de bons ô: grand exploits.
Apres cette mort les Chrelliens prirent vn niellager des Turcs qui s’elloient fautiez de
" la bataille , auecques lettres , par lefquelles ceux de Bude efcriuoient qu’ils le rafferm-

.bloient tous leiours a Pellhzqu’en cette bataille elloit mort Ofman,le Balla de Iarrarin,
auecques deux autres des premiers Ballas,que trois enfan’s du Beglierbey ne fe trouuozët
point,ôcprioient qu’on en fifi enquelle, fçauoir s’ils n’elloient point priionniers entre les
mains des Chrelliens,que ce Vieillard Turc qui auoir elle pris au Camp,n’eîïoét point le

p Beg d’Halep, comme il fe feignoit, mais le Balla de Themifvvar, que le Begiierbey s’en
elloit fuy aucc quelques principaux d’entre les Turcs craignans la fureur de Flam-

pereur , à: ne Ïçauoit-on ou ils elloient allez a que le Saniac de ngher , pour des carafes
tries-importantes , deuoit auoir la telle tranchée le douzrefme iour d’AoullI: 65 que ceux
de il aduuan 85 de Saluoc auoient en noyé demander du iecours a En] de , d’air rantqu’ils
entendoient d’auoir bien-roll le liege, C’elloit le contenu de ces lettres,par lefquelles
on fut plus particulierement informé des alliaires des Turcs Mais la mort de ce grad Ca-

Dom han pitaine le Comte deMansfeld,n’empelcha point qu’on ne continuaft le fiege de Strigo-
de Malien niescar le tres-illul’cre lean de Medicis,qui auoir fi bien fait en la bararlle,& elle vne des
ËÊËIÏÂÏCÏÊ?principales caufes de la viéloire,fut aulii-toll declaré General de toutel’armee, chacun. V

il emmène. s’afl’eurant d’vn heureux fuccez fous la conduite d’vn li grand Capitaine , yflu encore de .4-
l’l’,’ cette illullte famille qui a elle touliours douée d’autant de valeur 85 de bonheur en l’exe- i

n

’ A’K

A

’cution de les deflein s, comme elle a deuancé tous les autres en prudence 8c bonne con-

duite en toutes fes enti’eprifes. ’ .CE Prince doncques ayrît la charge fouueraine de l’armée, continua la batterie en c6;
. : mencée fans relache,fi que les alliegez le voyans d’orefnauâr hors d’efperâce de fecours, 1

* redurts en meexrremité de toutes chofes,& craignans que s’ils attendoient que leur-s
ennemis enflent toutes fortes d’aduantages fur eux,i1 ne full tr0p1 tard pour entrer en r l L

JKÇ a

næfiv

La Turc, quelque capirulatiô commencerent à penfer entre eux des moyens de le rendre,toutes-
.4’ baal et la fois afin qu’a l’aduenir on ne leur peull reprocher qu’ils enflent fait quelque tout de laf-
U ’ËÏËÏÏÀ’JÏIÈ’ cheté,ils aymerent mieux fr: ranger au challeau,ôc brûler la balle-Ville : cela ne fe peut
à i auclrzfieau faire toutesfois fi proirtptement,que trois cens Turcs n’y demeurafl’ent,& enuiron qua-
, rante ï, lirelliens deliurez par l’armée Chrellienne,qui entra plul’toll dedans,que les au-
a. trcs ne a: furent retirez:aufli«tof’c on enuironna le chal’teau,ôc la premiere chofe que-,16

4y fit,ce fut de leur (aller l’eau,fi qu’ils n’en auoient chacun par’iour,qu’autant qu’en pour-
. roitrerenirvne efponge,& trois petits pugils d’orge. Durant cette grande neceflîré Pal-

fy enuoya quelquesnvns pour-ti’aiâer auecques le Gonuerneur de Strigonie, à: voulut
tafcher delefonder,’s’il voudroit quitter la place Vie a: bagues faunes; pour ce faire il

n luy enuoya demander vn faufconduié’t pour traiterzce que l’autre ayant eu pour agrea-
; 3 l; 1 ble,i1 luy en noya quelques-vns des alliegez en oflages,luy cependant s’en alla de la Ville

j à r au challeau,où Cflânt paruenn au pied du mur,leGouuerneur parut furle ’hautde la mu- ’
y : raille,auquel Pale reprefenra toutes les ineommoditez aufq-uelles cette plaC.’e fCAVO)’01t

Ï reduite,& qu’il elloit hors d’efperance d’au-oit fecours,qu’il elloir temps qu’il pelai): au.
. . l, a. lil- falut de luy ô: des liens; que s’ils attendoient dauantage , ils fe pouuorent alleutier que

’ , l l’artillerie mettroit cette place en poudre,& railler-oit en piec’estout ce qu elle y troupe-
. l l rort , comme au contraire ils deuOient efperer toute douceur,s’1ls fe foufmettorent a la

Alnll’cricorde duvié’rorieuxfl n’attendoient pas que tout fut’reduit en poudre. 1-1 luy dit . ’
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entore plufieurs autres chofes pour le perfuader à le rendre. A quoy on dit que le Gou- 1596.
g nerneur Turc fit refpôfe;qu il ne fondroit point la neceffité qu’on s’imaginoit; 85 pour le m
regard du fecours,bien qu’il n’cull point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil venir,
l toutefois qu’il ne craignoit pas pour cela de venir en la puifiîce de l’ennemy, qu’il elloit
y quant à luy dcfia feptuagcnairc , 85 qu’il n’auroit nullement regret à la mort , laquelle il
l (çauoit luy cllre fort proche,85 qu’en quelque façon que ce full , il aymoit mieux garder
la foy à fou Empereurzquelcs Chrelliens donc furent ce que b6 leur fembleroit. Ce col-
loque ellantfiny, qui dura prés d’vne heure fans aucun fruit, on continua de battre la

l place comme deuant. *l O R l’Archiduc d’Auflriche Matthias,ayant entendu les bômes nouuelles de cette vi-
l &oire,s’embarqua à Vienne,85 s’en vint le long du fleuue iufquesà l’armée,où il luy arri-
l ua encore de nouuelles forces, de Vualons 85 Italiens: ceux-cr ayaus à leur arriuée fait

quelques courfes furies Turcs, ils en prirent iniques à foixante , entre lefquels elloir le ïïîtîlclljlîfuc

Beg de Copan,lequel ils en terrerent tout vif. Les alfiegez cependant battus Côtinuellc- un au
ment,85 ne voyans plus aucun moyen de refiller ,routcs leurs dellenfes ellans par terre, camp de-

, - . .,, ,. . . , Liant Stri-parlerent alors à bon cfcrent de le rendreà telles conditios qu ils fort1r01ent tous l efpée -
0.0015.

au collé,emportît chacun fur les efpaules ce qu’il pourroit,85 auecques leurs femmes 85 a
enfans feroient c6 duits par le Danube iufques à Bude,fans qu’il leur full fait aucun mal
ny déplaifir,laillans cependâr leurs chenaux 85autres biens qu’ils pouuoientauoir das la
forterefle,qu’ils rendroient aulli les Clirclliens qu’ils tenoient captifs,comme ils feroiët
le femblable de ceux qui s’clloient peu retirer par deuers eux volôtairement.Ce que leur
ollant accordé,85 folcmnellement promis par l’Archiduclllatthiasdls demeurerent en-
core pour ce iour dans la place , aucc quelques gardes quileur furent baillées, 85 le len-
demain,en la maniere qu’il leur auoir ollé promis,ils s’embarquerent tous fur trëte vaif-
feaux,85 s’en ancrent par le chemin de Neul’rard à Bude : il y auoir mille lept cens hom-
mes proprcs a porter armes,fcmmes 85 enfans ,malades 85 bieflez mille deux cens.La ne-
Cellité de.viurcs n’eûoitpas f1 grande dans la place,qu’ô fel’elloitimaginéezil y auoir de-

dans le challcau trente pieces d’artillerie de toutes fortes, defquelles toutesfois on ne le
peut feruir, pour auoir ellé trop employées aux con tiiiuelles bateries qu’il leur auoir cô-
uenu faire.Cecy aduint le premier iour de Septembre , l’an 1595.

C’E s T en cette maniere que Strigonie, ville très forte, autresfois Archiepifcopale ,
85h demeure des Rois , quiauoiteilé pofledée l’efpace de cinquante-deux ans par les
Turcs,rerourna derechefen la puiflance des Chrelliens, leiquels le feruans de l’occafiô
85 du bon-heur qui les accompagnoit,mirentle liege deuant le challeau de Villegrade, 51’ch du
forte place lituée fur vne montagne proche du Danube,85 comme le canon mis au pied ÉOîîdC Vifs
de la montaigne eut cité inutile,85 que d’ailleurs les chenaux n’eullent fceu orauir la ë- kil-ad”

y te droié’te de ce mon t,ils trouuerentmoyen auecques des cordes,85 àforce de bras,d’en
A tirer en haut enuiron douze p1eces , lefquelles aulii- roll: mifes en batterie,foudroyerent

les murs de cette place l’efpace de quelques iours continuels fans relache,les pieces ellas
pointées li à propos , 85 les canonniersfi adroits 85pratiquez en leur art , qu’aucun
des allicgcz n’ofoit paroiflre fur les murailleszce qui les ellonna de forte,qu’ils commen-
cerentà parlementer auecques le fient Aldobrandin , qui elloit le chefen ce fiege. Or
auoient-ils défia parlé de leur reddition deuant la prife de Strigonie -, mais l’armée des

à , Turcs qu’ils lugeoient pouuoit faire leuer le fiege,leurauoit fait reculer cette reddition,
85 alors on leurauoit permis de fortir auecqueslleurs armes, Vie 85 bague faunes: mais
à cette fecon de ils n’eurent pas fi bonne compofition : car on leur fit quitter les armes 85
bagage , 85 les fit-on fortir le ballon blanc en la main , il s’en trouua iul’quesà deux cens
foixante, entre leiquels el’toitvn Aga des Ianillaires , qui Cl’EOit party de Strigonie auec-

,1 ques cent cinquante Turcs , pour le fecours de Vifl’egrade, qui furent enuoyez ainfi
; nuds à Bude , auecques quelque nombre de vieillards qui éliment-là dedans. On dit que

cesl’oldats s’ellonnerent tellement , d’au-oit veu monter par les Chrelliens de fi grolles
- A pieces d’artillerie , que celles qu’ils auoient eleuées defÎus ce mont , que cela auoir Cl’Eé .

caufe en partie de les faire rendre,85 ce qu’à la premiere fois ils s’opiniallrerent ’afoul’te- Râîfcf’a’îsrom

nir,ce fut dautant,difoient-ils,qu’on anoit conquis cette place auecla perte d’vn grand- Ëpiniaareî
nombre d’hommes , 85 il leur fachoit de voir qu’ils en faifoiént fi’peu perdre a ceux qui Mx de ,

les alliegeoien-t. Vue aritreraifon qu’ils difoient encores , c elloit que Vifl’egrade fouloit gui”
ellre le lieu où on gardoitla couronne des Rois de Hongrie,85 ils tenoientpour bon au- -

y, gure d’auoir cette place entre leurs mains , comme au contraire d vn grand malheur,
V elle venoit en la puillance des Chrel’tiens, i A A Aa in" ’
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834. i Hilloire des Turcs s
usa-- PROCHE de Vifl’egrade il y anoit vne autre forterefi’e appellée Vvotzen, la garnifon de.
Haï 9&5 laquelle voyant que fa v01fine s’ellOit rendue, deuant que d’endurer lefiege, abandon-
Vvotzm, na la place, de laquelle les Chrel’tiens s’emparerent incontinent, 85 y mirent garnifon.
’ Or Commeil ael’ce’ dit cy-deIÎus, Herezins Cherei-Cham , ou Seigneur des Tartares

de Precop, anoitdefia ellé défi-ait comme il vouloit rauager la Moldauie: mais ayant
fait encore vn effort pour faire ioüir Achmet du Vaiuodat de Teleginie 85 HyliiTie,ponr
priuerles Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rendoit 5 lean ZamofiçiChan-
celier de Pologne, qui auoir ePrably Hieremie Mogila en la domination de Moldauie,
le deflît, taillant en pieces fes troupes, fi qu’il contraignit l’autre de demander la paix ,
qu’il luta àla maniere de fa nation,’l’efpée dégainée , 85 les mains iointes -, 85 Hieremi’e

fut mieux efiably que iamais : 85-quant à Ellienne Refluuan, qui auoir ollé pourneu de la
Moldauie par le Prince de Tranfliluanie, ayant fait tous les efforts pour recouurer fa cli-
gnité, 85 voyant que tour luy efioit inutile , il fit quelques pratiques à Confiantinople,
pour auoir du feconrs des Turcs, 85 tafcher de faire ruiner la Pologne 3 mais ayant ellé
déconnert,il fut pris 85 empalé tout vif. Au mefme temps le Pape Clement VIII, en-
uoya vers le Roy de Pologne,pour le prier que le Chancelier s’abf’tint par aptes de trou-
blet le Prince de Tranlliluanie,en la ioüifl’ance de la Moldauie 85 Valachie, 85 le Cardi-
nal Battory meime, grand ennemy de ce Prince, par l’entremife du faintPere, le recona

cilla a luy, 85 le retira à Rome. Ammgc CETTE année en laquelle le firent de fi grandes chofes,nafquit vn mouflre,au village
hmm de Bacharach fur le nuage duRhin,entre Confluance 85 Magonce,le quatorZIefme iour
É’lrcnpèopr: du mais de Mars,ayant la partie fuperieure de forme d’homme,85 l’inferienre de ferpent,
Alcnggné. aucc vne queue de trors coudées Le pere d’iceluy elloit d’vne fort mauuaife vie, 85 fort

cruel entiers fa femme, à caufe d’vne garce qu’il entretenoit , laquelle comme elle luy
remonl’rroit vn iour fa lubricité, 85 tafchoit de le deflourner de cét adultere, s’efforçant
de le retenir en la maifon : luy aucc vn grand dédain, luy commanda de a: retirer, aucc
le demon vinant qu’elle portoit en (on ventre: elle toute ’faifie de la façon de parler de
cét homme infenfé, le retire en fou particulier , où penfant de plus en plusà ce que luy
anoit dit fou mary,cela l’émeut tellement, qu’elle fentit les douleurs de l’enfantement,
85 accouche-là incontinent de ce monllre. Le pere ellappellé, contre lequel le monflre
qui venoit de nail’tre, fe lança d’vne grande force,85apres l’anoir ferré ellroitement aucc
la queue, il le déchira à belles deu ts,85 luy donna tant de coups,qu’il luy fit rendrel’ame
auparauant que de l’abandonnerzLa pan ure accouchée qui voyoit vn fi piteux fpeé’tacle,

outre les douleurs extremes qu’elle anoit receuës en cét accouchement , voyant vn il
grand mal-heur,expira in continent,85ces deux-la ellein.ts,le moudre meime cella anili-

Mmmon. tql’r ClC’qulll’C. Enniron le meime temps il en nafquit vu antre à Florence , ayant la telle
me ne à d vu cmge,85 vne fort grande barbe,ayant des ongles aux pieds 85 aux mains,prefque en
florence. la forme de ferres d’Aigle : à peine cettuy-cy eut il ven lalumiere, qu’il expira.
P,,fech,, M A r s pour reuenirà l’hil’roire, durant le fiege de Strigonie, Nadally 85 l-lerbel’reng
porgihpar qui commandoient aux troupes de Styrie 85 de Vuidifmarch , auoient amail’é dix mille
ficus. ’C’ hommes de guerre, 85 allerent allieger Babotch, de laquelle il a ollé parlé ailleurs,à deux

lieues de Zighet,la garnifon delaquelle ne fe lugeant pas allez forte pour refiller à vne
fi grande armée,brûla la place,dans laquelle on trouua trente fix canons portans les ar-
mes de l’Empereur M aximilian, 85 en laquelle ayans mis bonne garnifon,ils rournerent
leurs armes vers le Mont (alut lilartin,fnr la pointe duquel il y anoit vn fort, qui fur de
meime abandonné par lesTurcs,cela facilitoit aptes la prife deZigliet,fi quelquefois les
Chreiliens auoient vne armée allez puillante pour l’allieger : au retour, Herbefieng
rencontra enuiron fept cens Turcs chargez de ce qu’ils venoient de butiner fur les ter-
res Chrel’tiennes,defquelles fix vingts demeurerent fur la place aucc leur butin,le telle
fe faunaâ la fuite.

O R fur la fin de cette année,Mahomet ayant entendu tant de pertes, 85 délirant el’tre
m5 de Pan. infermé des chofes plus particulieremenr, ou qu’il voulufl conferer aucc luy de la guer-
re de Perle, fit renenir Sinan à Confiantinople, ennoyant le Balla Ferrhat en l’a place.
mens, ’ Lequel y el’tant arriué, pour faire paroil’rre qu’il elloit fort animé contre les Chrelliens,

il fit amener’quant 85 luy cent douze Chrel’riens , outre les femmes 85 les enfans, qu’il.
auoir , à ce qu’on dit, traié’tez fort cruellement tout du long du voyage, 85 ayans les fers
aux mains, 85 leslaiil’ant mourir prefque de faim 85rde foif, de forte que demy-morts
du tramail qu’ils auoientreceu,il les fitierter en la tout noire,- pour élire apres en noyez
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Mahomet’l I I. Liure dix-leptiefme: 83E
auxgaleres,quel’ques Brybeges exceptez,qu’il lit tôber fur des pieux en forme ’d’hame- . .
Sons, où encore demy-vifs, ils furent long-temps Elfe débattre , grinçans des dents, 85 U9;
mourans lentement d’vn tres-crue’l genre de mort , reconnoilfant fort mal en tous ces
panures captifs, le bon traitement que les ficnsanoientreceu des Chrelliens,tant à Stri-
gonie qu’aux autres places qui selloient rendnës : en tre cenx- cy, il le trouua vne femme
Chrel’riennc habillée en foldat, 85 qui anoit quitté fou vellement ordinaire pour porter
les armes,in auoir defiaplulieurs années .Cette- cy ellant reconnu’e’pour telle,lors qu’on
examinoit de quel pals el’toicnt fcs compagnons,lcs Turcs croyoient du commen cerner,
qu’elle le ful’tainli déguiféc pour pouuoit s’adonner plus librement àla volupté ; mais

comme ils eurent interrogé fort particulierement ceux aucc qui elle elloit, 85 qlt’ils eu-
rent tous alfeuré par ferment qu’ils ne l’auoient iamais tenue que pour hôme,ny ven fai-
re autre aâion que d’homme: Alors admirans favertu,i1s la menerent c6 me pour vn mi-
racle au Sultan, lequel l’ayant derechefplus ferrerement examinée que les autres, à quel
delfein elle anoit changé cét habit,luy demandant fi elle ne s’elloit iamais abandonnée à
pas vn Turc:elle qui anoit bien la croyance de mourir incôtinenr:car elle el’toit du nom-
bre de ceux qu’on alloit execnter, le refioiiilfant encore de fortir d’vne fi cruelle priion
en laquelle elle auoir el’té li long. temps detenn’e’, dit, que depuis qu’elle anoit touché la
paye,ellc n’auoit iamais fait aé’te que d’vn bon 85 generenx foldat,qu’elle n’auoit pas feu-

lement feruy de nombre aucc les antres pour reporrlfer les efforts des Turcs, foit aux ef-
carmouclies on aux combats : mais qu’elle fçanoit bien que dix Turcs anoient finy leurs
iours par fa main,qu’elle auoir tranchez aptes en pieces auec leurs propres cimeterre,Ce
qu’ayant entendu l’Empereur Turc, tant s’en faut qu’il s’irrital’t dauantage , qu’au con-

traire,il voulut qu’elle full menée par honneur par toute la ville, li qu’il n’y anoit celuy
qui ne deliral’t la voir,85 apresicela il la donna a la Sultane pour ellre de l’a chambre. A

Av telle Mahomet ayant entendu particulierement toutes les pertes qu’il anoit fouf-
ferres en Hongrie :car il n’en fçanoit que quelques-vnes,d’autant qu’on luy en degui- fczpat Ma-
loir la verité,ils’aigrit tellement coutre les Chrel’tiensqn’il chalfa de Conllantinople, 3031p?
tous ceux de cette Religion-là,qui fut peu t-elire laCaufe de la grande necellité de tou- ,Çâplc’ÊÇ’d;
tes chofes 85de la famine qui y aduint,telle-que ia mais panures élirai] gens n’en fonlfrirët l’Engtü

de pareille :outre cela on fitvn fort ellroit commandement en Égypte à tous les Iuifs
qui elloient propres à porter les armes , qu’ils enlient à faire la guerre aux Chrel’tiens ,
qui fut caufe que plulieurs le retirerent , 85 feconerentle long des Turcs. i

OR vn peu deuant le parrement de Ferrhat , qui falloit fesapprellrs pour s’en aller en IY
iHongrie,enuiron deux mille Pallres de Bulgarie , ayaus confpiré enfemble , 85 s’el’tant SOHÎAL’PH-
accordez auecques les Glires , rauagerent la ciré de Sophie ,i qui eft à quelques quatorze légat mm-
milles de Conl’taiitinople, ayans pris leur tempsiqne les Turcs elloient empefchez de des
tontes parts , 85 fans deffiance que ceux-cy deulfent auoir tant d’all’eutance , leur enrre- ’
prife reullit neantmoins, li qu’ayans pris la ville le voyans trop foibles pour la maintenir
contre les Turgs, qui enuoyeroient bien- roll vne armée, aptes l’auoir pillée 85 ramagée,
feretirerent de bonne heure en lieu fent,or’i ils partagerent entr’eux leur butin,85 eurent
chacun trois cens efcuszL’armée cependant le preparoit a ConflantinOple,85 y anoit dé-
ja foixanre mille hommes d’allemblez au camp , trente trois pieces d’artillerie fort grof-
l’es , difpofées 85 prellzes à marcher, 85 les tentes drelfées afin de pouuoit faire voire l’or»
dre de cette expedition,quand on full: ellonné qu’vne nuié’t les cordes de ces tentes furet ’
couppées,85 l’artillerie encloüée. (kielques-vns ont die): que c’el’toit Cigale qui anoit
fait faire ce rraiüàFerrhar , pour l’en nie qu’il luy portoit: d’autres difoient que 6691011:
les Ianill’aires qui le lall’oient de marcher fousla conduite des Ballas, dolmans ellre con-
duits par leur Empereur , quoy que ce foit , ce traié’t hardy el’tonna fort Mahomet, cela.
fut canfe qu’il voulut plus particulierement fçauoir le fonds de toute la conduite de cet--

te guerre. v .Ce futlors que Sinan85Ferrhat le déchargeoient l’vn fur lautre de touteslles pertes 15,9 6l
quielloientarrinées , s’entre-accul’ans de leur negligence,85 de leur lafchete:Sinan di- 5mn a;
foit queFerrhat anoit cité caufe de la perte de la Valachie , ayant laill’é perdre Simyle , Ferrhar s’ac

fort riche85opulente ville pres le. flenne Nel’ier, Theynie encore 85 autres places 5 qu’il lm
anoit ollé caufe de la ruine desTartares,ne leur ay’aït pas tenu main forte en leur paillage; ’ ’
ce qui l’auoit aptes lailfé fans fecqurs,l’ennemy el’tant le plus fort aq pays,85 ce qui anoit
encore le plus ruiné les affaire , c’el’coit que luy-mefme au0it elle deffait par leMol-
daue, fon armée taillée enfieces, 85 en fuite de cette viôtOire la perte de la VlllC de Ni:
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835 I Hil’toire des Turcs,
co polis mile afeu 85 à fang.Au con rraireFerraht difoit,que fou côpagnon ne le fouciant

I 59 î. que de fa propre gloire , l’auoitlaillé au befoin fans luy ennoyer aucun fecours; qu’il
auoit mal à propos pris l’épouuenteà Tergouille, 85 perdu cette ville-làfiimportante ,

Bucarefle 85 le fort faint- Georges par fa lafcheté , qui auoir elle caufe d’ellablir le
Tranfliluain , 85 faire perdre aux Turcs la Valachie85 la Moldauie.Mais Sinan anoit
donné fi bon ordre à (on fait,côme pratiqué delongue main en telles affaires,ayant cor-
rôpu par prefens ceux 85 celles qui auoientle plus l’oreille du Prince,quil gagna la cau-
fe, 85 qui plus ell,eut la charge de premier Vizir parla mort de Haly Balla, qui cil-oit mort
au mois de Nouembre auparauant. (Liant à Ferrhat, on dit que Mahomet le fit ellran-
gler, 85,.qu’il prit la defpoüille , qui le mon toit àèinq cens mille efcus.

Le sur? de TArlË) 15 que cela le pallaità Confiantinople, Ach met Balla de Themifwar ayant elle
reuoqué de (a charge, comme il cuit fait remplir foixante 85 quinze chariots de (on ba-
pus taillées gage 85 de fa famille, auquues fort bonne 85 fente efcorte pour le retirer à Belgrade , .
m F6555. les garnifons de Lippe 85 de Ien ne en ayans elle aduerties , le mettent en embufcade, 85

fceurent choifir cette troupe fi à propos, qu’elles raillerent tour en pieces, 85 luy-meime
y demeura auecques les fiens,fa telle citant portée auPrince SigifmondàAlbe- Iule aucc
«toutes les richelles qu’on tenoit [e montera la valeur de deux cens mil el’cus,ayans trou-

8 V L ué dans vu full chariotiufquesàvingt mille ducats de HongrieLe Gouuerneur de No-
t à! r trigrade s’ellant ioint auecques quelquesCapitaines deslieux circonuoifins,fe refolut de
, ç. ” l prendre la forterefie de Vuotza, 85 prit auecques eux ceux qui touchoient la folde ,qui

"l p plantans deuantleurs efcheles contre cette place, ietterenr par tout des flambeaux ardâs
fur les toi&5,dont la plus grande partie de la garnifon fut brûlée, ayant choifi plultoft ce

1- ,«lîgm . genre de mort, que de s’expofer à lamercy de les ennemis. Cependantlesl-lidoucques
’Çs a à q ouVl’Kochesp’eft a dire les foldats de laCroatic 85Zengauie trouuerent moyen de s’em-

15’ la il, garde c135, parerde Cliflia, forterefle prefque imprenable en la Dalmatie , 85 tresnbien munie: ce
. 52 il» qu’ayant (grau le Balla deBofnie,il y mit incontinent le fiege,efperantpar la promptitude

, 5 « de la pouuoit reconquerir : mais il y eufl faitfort peu d’ell’eét fans le trailtre: car le Goa.
ricaneur de Styrie ayant amallë les troupes pour leu erle fiegefit armer quarante nauires,
85 mit quatremil hommes de guerre dedans aucc tout ce qui leur citoit nçcellaire: ce

; flï que lcachais ceux de la garnilon,’afl’eurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire,ils
y; 1 firentifemblant de (e vouloir rendre 85 de parlementer. Le Balla bien ayfe de cette ou-
lZl’.’ uerture,s’y porte fort volontiers: ceux de dedans deman dent vingt mille duCats 85 qu’ils

, a limeroient la place5à quoy leBalla ayant confenty,85 les ayan t fait deliurer fut le champ,
i ceux de dedans ouuritentleurs portes aux Turcs, leiquels fans crainte 85 en grande ioye

entrerent dedans : mais les alliegez en ayant laifiié entrer quelque nombre, laifl’ent anili-
tofr nimber la herce 85 ferment leurs portes, taillans en pieces tout ce qui citoit en leurs
murailles z le Balla en ce fanant ayant perdu 85 les hommes 85 (on argent.

Secours CELA aporta cependant vn grand trouble au camp desTurcs,fi que tous dcfolez, plus
î- afiw peur lamocquerie que pourla perte,ils elloient en leurs tentes ruminans les moyens de
’ i s’en venger: mais cela facilita encore vn autre bien aux afiiegez : car la flotte arriuant

cette munît-là eut moyen de fe defeinbarquer,feloger dans la place,85 s’y repofer toutle
g len demain,au defceu desTurcs;85 comme ils’virent qu’ils s’el’toient allez rafraifchis,fans

la faire plus longue, ils fortentla nui8t dela place, 85 viennent enuironner le camp des
Turcs, lefquels ignorans tout ce qui s’elloit palle, 85 que les allîegez enflent receu vn fi
gpand fecours, ne fe deffioient point d’vne telle aubade,de forte que leur camp fut for-

,, ce,85 fentirent plul’colt l’efpée desChrePtiens,qu’ils n’eurent le temps de le ranger en ba-
il taille.Ceux»cy les ayaus doncques mis en fuite, fans le fouuenir qu’il les falloit defl’aire

tout à fait, autrement qu’ils le pourroient raflembler, l’auarice 1er porta au llî- roll au pili-

lage du camp. M ais quelques Valaques qui elloient au camp des Turcs,voyans comme
l’armée Clnrel’tienne citoit deban dée,85 en confufion,courent au’ertir les prinCipaux qui

les rallemhlent 85les remenent au combat,auquel la chance ellant tournée, 85’ceux qui
penfoient auoir tout gagné,el’rans alors en peine eux-mefines de delÏëdre leur viel,ils s’e-

liât Prennent 85 quittent-là le butin,fe voyans enuironnez par vn beaucoup plus grand nôbre
i .1 k i . ce, quele leur, femettans en fuitealeurtourzmais auecques vn plus mauuais fuccez qu’ils

fifi n’auoient faità leurs ennemis : car ceux- cyles allaillans en bon ordre fous leurs eniei-
M ’l: gnes, 85 les autres (e retirans en con fulion, ils laiflerent vn grand nombre des leurs furia
’h , place, le relie aucc le Gouuerneur Te retira dans ClifÎaZoù il demeura encore deuxiours,

; q 85 la nuiÛt du deuxiefme, il tafcha de fe retirer aucc fix cens hommes, efperant rega-

) guet
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les nauires,85 fc (auner. Mais comme il y a toufiours des traiflres de part85 d’autre ,
qui font (ouuët’plus de ruine par vn (e ul aduis, que les plus grandes armées ne fçauroiët
faire en vn long-temps, les Turcs ayant elle aduertis de ce deflein , atrendcntles autres
au paffage,85 taillent en pieces toute cette trouppe,fi que le Gouuerneur ne peut (auner
auecques luy que trente hommes. Ceux-l’a defïaits, les Turcs alliegerent la place encore
plus emmêlement qu’ils n’auoient fait auparauant,laquelle ayît perdu dorcliiauzint l’ef.
perance d’ellre fecouruë,85 tous ceux qui clloient dedâs fort découragez, pour les pertes
qu’ils auoient foufi’ertes,trai&erent alors à bon efcient de le rendrelcom me il s firent vies
85 bagues faunes , les Turcs rentrans ainfi dans cette forterefle (cpt femaines aptes qu’ils
l’eurent perdue, d’autre diient que cette place ne futpas rendue ainfizmais qu’vn traillre
du pays leur ayant enfeigné l’endroit par lequel les Turcs pourroiët entrer,ils la furprin-
rent 85 mallacrerent la garnifon qui elloit dedans.

OR comme toutes les garnifonsChrclliennes (efforçoient de faire quelque en trepril’e
fur les Turcs,Palfy ne demeuroit pas les bras croifez, il eut aduis que quelques Gonfler-
neurs Turcs s’aflem’bloient à Sambuk , ville proche de lafprin : cela luy fit raflenibëer ce
qu’il peul’r (d’Alemans,V valons , Houilards,85 Hidoucques ,85 ayant fait preparer tout ce
qui luy citoit necellaire pour le fiege d’vne place,part fur le loir fans bruit de Strigonie,85
à Soleil leuârarriuc aux murs de Sambux,fon canon 85 le telle de l’equipage l’ayant fuiuy
de fortprés,il bat furieufement cette placeiufques à quatre heures du feu,85 y ayant fait
brel’che raifonnable , il donnal’allaut,85 quelque refil’ran ce que riflent ceux de dedans,il
le rendit maillre de la place,auec inafl’acre de deux cens cinquante Ianiflaires,ari’iiiez de-
dans ce iour la riiefniezpalfy tafcha de fauuer le challeau du feu, daurant que c’ellzoit vne
place fortagreable,85 où le Balla deBude le venoit fouuê’t recréenmais la flamme s’y prit:
fi viuemengqu’il luy fut impoffible de la pouuoit faire clieinclre, fi que les liens ayansfeu-
lement retiré ce qu’ils peurent (auner des munitions qui elloient dedans, 85 pillé le relie
ils s’en retournercnt chargez de butin a Strigonie. (Ælq’ue peu aptes ils prirent avili de
force Vaccia,ville proche de Nouigrade , la pillerent , 85 la brûlerent iniques au Mou;-
flcrezmais ceux de dedans firent vne telle refillance, que les alliegeans n’en peurent

ioüyrpour cette Fois. ’LA garnifon de Lippe ne fut pas fi heureufezcar sellant enrancipée de forcir hors l’on
enceinte fans le congé de fou Gouuerneuraelle alla courir fur quelques qpmpagnies de
Turcs 85 deTartares campez pour lors autour de Tlieiiiifvvar, lefquels ayaus déconnert
ceux. cy de loin, les enuironnerent 85 les deHirent. Ceux cy auoient defia furpris l’Ille de
Marellie,fize es confins de Lippe, 85 aptes l’auoir pillée,ëbrûlée, 85 emmené en feruitude
tout ce qu’ils y trouuerër , ils ballirent des forts dans l’llle pour la gardeirzcecy leur donna
l’aller] rance de mettre le fiege deuatLippe,qu’ils efperoiët el’rre facile à conquerir, car ils

citoient quelque trente mille hommes en cette expedition. Le Gouuerneur, qui ciroit
Georhes Barbely,en aduertirle PrinceTranfiiluain , à ce qu’il full fecouru en temps 85
heure,y ayant pour lors’peu de gens dedans la placez85 de fait le bruit courut fort grand
au camp desTurcs,d’vne puifl’an te armée qu’il afi’embloit pour lesvenir enclorre par der-

riere : cela les fit retirer pour cette fois en leur camp,qui elloit fortifié à deux lieues de
Lippezmais voyans en fin queSigifinond ne s’aduançoitpoinr,ils affiegerent la place plus
emmêlement que deuant, ayaus a cette fois conduit aucc eux dix-(cpt gros canons aucc
cinquante-quatre chariots,dont les htiiâefioient chargez de poudres,les autres d’efche-
165,85 autres infirumens de guerre,auec lefquelles forces, ils eurent bien roll; abbatu les
murs de Lippe qui n’elloient pas trop forts,85 lallé ce peu d’hommes qu’ily auoir la de-

xdans par vn continuel trauail.
Te VTEEOlS le Gouuerneur ne le de efperant point parmy toutes ces incommoditez

le derl.’end"it toufiours courageufemenn: enfin il le refolut de ioüer a quitte ou à double,
aulli bien ne voyoit-il aucun moyen de le retirer de l’a fans s’expofer à quelque grâd dan-
ger.Il fit doncques emplir feize de fesplus gros canons de chaifnes,de pierres,de ferrail-
les, 85 autres marieres, 85 les ayant placez à l’entrée dela ville, qui regardoit le camp des
Turcs, il en fit ouurir les portes. Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,croyans que les
alliegez voulullent faire quelque fortie fur eux,s’aduancentauffi-tol’t en troupe pourfies
gagnergmais Barbely qui attendoit l’occafion,fit mettre le feu fi à propos en l’on artillerie

"qu’elle fitvn merueilleux abbatis,l’afpe8c de ce rauage que faifoi’èt ces foudres citant en-
core plus ellroyable,dautant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras, des telles,
des iambes 85 des corps to usdetranchez en vnteèfortgrande multitude; neantmoins cela:
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des Turcs 3 ,n’empel’choit point les Turcs de pourl’uiure leur pointe, 85 les alliegez de fie bien dell’en’î

dre, il que ce conflit dura neufheures, ayant elle repris par quatre fois, (ans qu’on peufl:
remarquer qui demeureroit le mail’tre de la place: quand tout en vu in’llant, finis qu’on
en peul’t iuger la caufe pour l’heure ,"ils quittent l’allaut le camp , leur canon, leur bar.
gage 85 le mette: en fuite: mais’voicy que e’eïloitles autres garnilons d’autour de The-
mil’uarvoyans les Turcs occupez au fiege de Lippe, le perl’uadans qu’elles trouueroiem:
ceux de lagarnifon de cette ville fans deffiance,85 qu’elles pourroient bien furprendrele p
faux- bourg,ainfi qu’elles l’auoient penfé,elles l’excenterentzzar ceux de The-mil’vvar ne

peulans point auoir l’ennemv li proche,qui eull pour lors la hardiell’e de les attaquer,n’a-
uoient mis aucun ordreà la delir’en ce de ce faux-bourg , fi qu’à leur réueil ils trouuerent:
dedans fix mille Clarel’ciens,qui l’a, ans pillé,y mirent le fer ,lequel ayant trouué vne ma-
tiere propre pour s’enflammer , ietta tant de flammes en l’air , qu’il le. bloit que tout le
ciel le deuil confirmer, de (otte qu’on le viddu camp de deuant Lippe , 85 croyans que la.
ville deThemil’vvar full: toute enflammée il: y CULUHYGLËE arille roll pour y donner fecours
ce Fut la caui’e qui leur fit quitter le combat, côme tapnnrterent depuis quelques priion-1
mers.

O R comme les Chrel’tiens failloient tous leur: efforts , pour challer les Turcs entiere-J
ment dola Hongrie, auffi auoient-ils des ül’i’ï..lî5;’S ne routes parts, 85 il n’y auorrgarnifon

qui ne le mill en deuoit deleur faire perdre mir-Que mirât petite fut elleanais le gros
de l’armée el’toit principalement en laliaute Hongrieou eiiort pour lors l’Archiduc Ma.
xunilian, 85 en la Tranfiiluanie Tous la conduite du France Sigilmôd. M axrmilian donc-I
ques voyant combien la forterelÎe de Haduiiaii,q;.ieëes Tu: es tenoientpour lors,com-
me il. a elle diél- ailleurs, el’roit importante au bien tarpans de la Prouince , il vint auec-
ques toute fonarmëcaffieger cette place, accompagné des Barons de Teul’t’embach 85’
d O r dep,lefquels firent anili- toit trois forts à l’en tout de la ;Dià.i"fî’.l21 premiere cliofe qu’ils

firent aptes , ce fut de mettre le feu aux fortifications , on plairoit aux moirures de bois
que lesTurcs auoient faites aux enuirons:carils ontamml’zumê de nitrifier ainfiles fauxo
bourgs des villes qu’ils veulent derl’en dre,prenans de longues pour? une: mêlées de fal’cines

puis reueâ’taz’s de terre-fortification quelquefois meill "un des murailles,pour auoir
plus de ren-fiance courre le canon, mais aulli plus fuiecïte au leu, comme il aduint à cette
place laquelle ils hantent auecque vingt canons par (î!.’.ï’tifZC endroits en meime temps.
Comme on continuoit cette baterie,le vingt cinquieiiue iour d’oull, lors qu’on cele-
broit la lysieliâeflnTaiifman monté au faille d’une iour fluant mille imprecariOns contre
l’armée Chrei’lienne , proferant autant de biai’phenie contre la l’ainâe Religon ,fut
miré: par vn cannonnier,qui irrite de cette impudence pointe vu canon côtre cette tout,
85 prend fi iul’rement la vifée,qu’il abbatitle faille d’ieeî le pelle-nielle auecques. le Talif.

mais. (Le coup toucha de plus prez les alliegez que (on importance ne meritoit,85 toutes.
fois Comme on leur eul’r propofé de le rendre , ils n’y voulurent iamais entendre: mais
vouluren t s’opinial’trerà la dell’ële de cette place lufqnes à la t’in,eela Fut tarife qu’on leur

laura vn allant general tant par eau que par terre,auquel ils firent toute la reiii’lance à eux
polfi’ole auecque vne refolution de finir plui’toll leurs iours les armes en la main,que de a:
foufmettre à la mercy de leurs aduerl’aites.Mais tout leur courage 85 leur refil’tance n’em-
pefcha point que l’armée Chrel’ticnne ne prit la place d’allaut, ou tout fut mis au fil de
l’el’pée,hemmes,fiemmes;enfans vieux,ieunes,’85 ce quine le peull rencontrera la fureur

du lbldat , lefeu acheua de le nettoyer , deux mille Turcs qui citaient-la en garnil’on
y furent tous mis en pieces, fans qu’il en échapall qu’vn [cul Bege, lequel on garda pour
s’en quel-i: de leurs alliiiresztout le relie du peuple futmallacré fur le chap , le butin y fut
grand, encore que le feu en eul’t beaucoup gaité : le lendemain Maximilian voyant qu’il
falloit trop de temps pour reparer les breches , fit raferla l’OrECYCll’C.

C a c Y aduint au commencement du mois deSeptembre, 85 le vingtiefine du mel’me
nois,le’Balla de Bofnie citant allé mettre le fiege deuant Petrinie en la Croariefut con-
traint de le leuer ,par la courageufe refillance de ceux de dedans:85 comme les Turcs
eull’entdelia retire’ leur canon,ils entendirent que Sigil’niond Herbeltat,85 Georges
LCÜKOUJEE,3LîOlCÜlË allemblé le plus de gens qu’1lsauoient peu,rât de la-Croatlcque d’ail-

leurs:mais comme cela l’efaifoit en vne fi grande promptitude, il leur manquoit anili
bCâucoup de. chofes,85 ne pouuoient drelier de pongellansarriuez àSiil’eCJeèsan du lieu
aurait elle con train t d’en faire Faire V11 fort’a la haller.Dequoy lesTurcs ellans aduertis,
in; mille d’entre euxayanspall’é la riniere, les vinrent attaquer 5 les Chrel’tiens voyans le

- ’ " persil
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peril auquelils citoient reduirs,s’arment de courage,85 fe deffcndentfipuiffamment,bien I 59 5o
qu’ils fuirent les plus foibles,85 qu’ils enflent ollé furpris,qn’il mettent les antres en fuitte,
85 leur donnent la challe fiviuement,qu’vne partie ellant demeurée fur la place,l’autre fe
precipita dans le Benne; quelques-vns demeurerontprifonniers. Apres le combat les vi-
étorieux fe retirèrent àSiffec,85 ayaus pallié le pont tout à l’ayfe,refolurent d’aller attaquer
l’ennemy iufques dans fon camp , on en quelque lieu qu’il pourroit cirre : mais ils ne fu-v
rent pasà cinq cens pas de la ville , que huié’t mille Chenaux Turcs 85 quelques gens de
pied leur vinrent à la rencontre z mais ceux-cy furent rompus 85 mis en fuitte aufli bien
que lents compagnons, 85 quelques-vns de qualité demeuretent fur la place , entr’ autres
le pere de Serdare , celuy quivcommandoit à ces trouppes , ellant demeuré en ces deux
combats enuiron quelques quinze cens Turcs,fans ceux qui s’efloient noyez dans la riuie-
rc de Culpa.
- L E Tranfiluain ne demeuroit pas cependant les bras croifez : car aptes tant de vié’roires Themilf- p

qu’il auoitobtenuës fur les Turcs, il fc refolutd’aller mettre le fiege deuant Themifvar : :Ê’P’gr’ï’c’m’

cette place luy el’toit mes-importante , 85 fembloit qu’en fa prife confilloit le repos 85 la li- Tl’flnllll-
bercé de fon pais. Ayant donc allemblé vne puilfante armée, il l’alliegea, mit fes pieces en uam’

batterie, 85 foudroya les murailles de toutes parts , 85 comme il anoit quelque efperance
d’en venir à bout, vne multitude de Tartares s’eltans Venus jetter dans fou pais , faifans ,
vn grand rauage de toutes parts , il fut contraint de. leuer le fiege , pour leur aller au de: [LÂ’ÆÎ’W
nant , n’ayant pas trop de tontes les forces pour les oppofer aux leurs , qui itOUtCSfolS ne mules de
firent pas grande refillance,85 ne foul’tinrent pas long- temps les efforts du Tranlliluain ,
qui leur ayant liure la bataille où ils furent deifaits, ils quitterent aufli-tol’t quelques pla- D
ces qu’ilsauoient prifes,85 fe retirerent en leurs pays, comme aufli Sigifmond ne retourna V

point aThcmifvvar. ’L E s affaires des Turcs eflans en fi mauuais termes, en laHongrie, 85 antres Prouiuces X
circoniioilinesJXI’iahomet faifoit fes préparatifs à Conflantinople pour s’oppofer à fes en-
nemis. I’ay défia parlé d’vne armée de terre qu’il anoit prepareeau retour de Sinan,enco- Commet

s . . tïs ilrc que quelques-vns veulent que cette allemblée le fit pour le mefme Sinan,85 que Fer- EOËÏTU’L
rhat auoir défia ellé en Hongrie , a ou toutes chofes ayaus mal reüfli fous fa conduite , fes que difficin
fautes 85 négligences furent à fou retour expiées par fa mort. Or laquelle de ces deux opi- 5:? 333°”-
nions cil la plus veritable, il el’t allez diificile d’en iuger parles memoires qu’en ont laill’ez pouiqiioy.

ceux qui ont efcrit des guerres de ces années-là 5 carles combats 85 prifes des Villes fe fai-
l’ans en vn meime temps en diners lieux, on a penfé qu’il y auoir plufieurs Generaux: tant
y. a que ces dCLIX-Cy , à fgauoirFerrhat, 85 Sinan, ont commandé comme Genetaux,onc
fait les chofes,85 fouffert les pertes que nous auons diéles: la difficulté n’elt que fur l’anti-
cipation du temps, d’vne année l’vne deuant l’autrezcela foit dié’t pour repartie à ceux qui

trouueroien t à redire a la cotte des années,felon l’euenement des aé’tions.Mahomet donc-
ques ne (e contentant pas d’an armée de terre , en drelfa aufli vne de mer , de laquelle i!
anoit donné la charge a Cigale,en intention de rauager les mers des Chrel’ciens,85 les oc-
cuper tellement à la deffenle de leurs propres terres , qu’ils ne peulfent donner fecours si?
leurs alliez: mais il fut contraint de changer de defl’ein, parles nouuelles quiluy vinrent,
du collé de la Perfe , le Gouuerneur du fort deThanris luy ayant mandé, que les Geor-î
giens auoient fait vne nouuelle ligue auecque les Perfes: car en ce temps-là eftoit mon:
le Roy de Perfe,85 lePrince fou fils qui deliroit recouurer ce que les Turcs tenoient en.’
l’on pays, 85 abbattre les forterell’es qu’ils y auoient fait ballir , vouloit rompre les trefve;
que feu fon pet-e auoir faites auecque Sultan Amurath, ce qui el’tonnaMahomet, car if
fe trouuoit défia alfez empefché de la guerre de Hongrie , fans auoir encore ces peuples
fi puifiansfurles bras.

(la R il fqauoit encore que le Roy d’El’pagne fçachant combienles Perfes font dégar-
nis de canon,leur en auoir ennoyé deux nauires chargées aucc toutes munitions necefl’ai- damnai:
ICS , 85cc par la route des Indes Orientales , qui prirent terre au Royaume d’Ormus, PUT-fra:
pour de n ellreles canons conduits par terre vers le Perfan , afin de s’en feruir contre les gag ’-
Turcs,fi qu’il fembloit qu’à cette fois l’Empire des Ofmanidesdeuoit foul’frir vne grande I
fecoufi’e, quand il feroit attaqué 85 combattu de goures parts 85 pafie f1 puilfans aduerfai-i;
res. On difoit que le Sophy prenoit le pretexte de la guerre furia ort de fonnepueu,le-;Î
quel elloit en oflage à Conflantinople , 85 comme il diioit: decedé d’vne maladie qui ne
luy anoit duré que deux iours, on croyoit qu’il anoit ellé empoifonnê’: que (i cela cil veri-’ i

p table, il faudrpit qu’il fuit plulipll attitré par l’inuention de quelque Balla qui deliroiti,
fla 5.- -d . -.- ... t. ».4 5.-».u .-n-r-à. N a. *--»- Hg au. . ,.«-wm
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5c.

6. du remuëmentenïcette Prouince, afin d’efire cmployê,quezpar’mpropré;monuemenian 4 a
Prince, qui ay niant fou plailir, ne cherchoit, point de guerresliperilI’enl’es,.85 dont leseùe-
nemens el’toie’nt li haza’rdeux’, ayantmel’mes defia allez foufi’etnxleap’ertes ailleurs : mais.

les Perles ne firent pas grande choie cette année.Ce’la luy fit’tOunnet toutesles penl’ées à
receuurer ce qu’il anoit perdu: mais il falloit faire el’tat d’y aller foyhmefmercar les la...
nill’aires ennuyez de tant de routes, en rapportoient la fautoit la mauuail’e conduite ,85 au
mal-heur de l’es Bafl’as, el’perans bien quela veu’é de leur Prince leur donneroitvnouucllcs

forces ,85 augmenteroit’la terreur àleurs ennemis. i p s » . ’
IL s’y relolnt ,85 ayant allemblé tine arméede deux cens millehommes-z,’ tant de l’Afic

que de l’Europe, il enuoya deuant le Balla Cigale, pour luy preparerle chemin : lequel-
s’ellât acheminé en toute diligence, arriua à Bude au commencemët du moisde- Septem-
bre , remplillant tout d’ell’roy par ou il palloit , pour les nouuelles d’vnel’i grande armée

qui le fuiuoit. l’enfant d0ncqnes que, l’on arriuée apporteroit quelque terreur à ceux. de
Petrinie , il l’ennoya allieger par le Balla de Bofnie : ( car quelques-vns difent que Ce ne
fut- qu’apres l’arriuée de Cigale queles Turcs y mirent le liege) mais cetuy-cy n’y fit rien
non plus que l’autre fois, ains fut repoull’é par les habitansl, li. qu’il fur contraintde le re-
tirer:85 Cigale ne iugeant pas que cette place full digne d’vn camp Imperial, il penl’a qu’il
valoit mieux attaquerA’gria ,. ville mes-forte en la haute ’Hengrie, iadis fortifiée’par Ca-
llaldo , 85 depuis alliegée par AchmetlBall’a , com meil en a ollé fait vne ample mention
en la Vie de Soliman, la prife d’icelle cillant bien ’necell’aire aux affaires des Turcs, Ayant
donc fait faire l’el’planade accoullïumée, Mahomet fut bien-roll. aucc l’on arméeà Bude,
85 ayant ennoyé de l’a vne armée de cinquante mille hommes a Themil’vvar pour tenir en
bride le Tranll’iluain , 85 l’empefcher de donner l’ecours aux Hongrois , il le vint inconti- ’

nentapres camper deuant Agria aueques cent Cinquante mille hommes : on dit qu’il y
lanoit en cette armee trois cens canons,tantgros que petits : quelque tempsauparauant le ’

Baron de Teulfembach auoir ietté dedans trois mille hommes de pied fous la charge de
lean laeques de Tierne , aucc prouifions micellaires: depuis on y fit. encore entrermille
harqnebuziers,85 quelques trouppesAlemandes 85 Italiennes: quanta Teulfelrrbachfil le
logea aucc le telle de l’es trouppes fur la pointe d’vne montagne prochaine de la ville , de
laquelle il pouuoit beaucoup nuire aux Turcs, comme .aull’i elloit- elle fort.preiudiciable

aux alliegez : Mais il en fut depuis .chall’é. ’ r ’ l
M. H o M E T doncquesellant atriué deuant Agria, le vingt 85 vnielme iour dujmoi .

de Septembre, auecques les Ballas Giaffer, Ibr’aim , Hall’an , 8’ Cigale; car lanl’onius. qui-
a décrit l’Hil’toire de-ce fiege, raporte tous ces noms, lewint camper entre le Tibifcin 851c

’ . . . I’ * ’Danube , 85 firent aulli-tol’t leurs approches, comme ordinairement aux armees Imperm-
les les Turcs font leurs aérions promptement , pour la multitude,85 l’obcïll’ancequis y
rend: puis ayans drell’é leur batterie, ils commencerent à foudroyer la place, auecques
vne telle imperuofité,que les alliegez Cl’COlCnt centraints de le tenir l’ur pieds iour: &nuiâ,
leur batterie cirant continuelle,car ils auoient fait cinq ballionsà l’en tout delaville,del’-
quels ils pouuoient tirer en alleurance ,lans crainte d’élire loffencez par-ceux de dedans,

mimât: Cela 1’63 fit refondre d’y mettre le feu , 85 de le retirer en la citadelle leur vnique
refuge,85 Celle en laquelle ils mettoient leur principale tell’oufce5toutesfois ils dil’puterët

la Ville encores fix iours a auparauantque de l’abandonner foultenansles efl’ortsi’des
Turcs 36 f6 defl’cndan’s Courageul’ement, non fans faire’vn grand meurtred’icenn’pen fin

ne pouuans plus tenir,ils lontcontraints del’abandonner,85 de le ireter dans lafowerell’e:
ce que voyans les Turcs,ils’donnerent aulIi-tolt dans la ville,el’pe’ran’s dlve’nrreirpefle’mellê

dans le challeau: mais ils trouuerent vne li braue’relillance ,que-plufieqrsthre-eux
ellans demeurez pour les gages, ils furent c0ntraints de s’attardera Tee-quia leur’eflon vo-

lontairement quitté. - i . i ’ r . j .C E T T E forterell’e d’Agria elloit conuerte d’Vn collé d’vn bon 85 fo’ arbouleuert’: ce
, Y

hlm d’lPu’ fut contrclur que les ’l’grcs drell’erent lgir’ principale batterie plaqüel e alan? CÎWFÎOR’
nerf, 85 fait breches de utes parts,ils y l’i-urerent douze allants l’ynaplîcs l’ancradefgiwls
ils furenttoufioursrepoull’ez: mais ils s’opiniar’rerent tant au treizœfmcs qu’ell’fipl’m’ en

dem’enrerent’les mail’tres, 85 plantèrent. dell’ns leursenfeigncsï finals le lendemmwœs nal;
fiégozrfortirent enfouie de la, forgercfl’e,85 en: çhall’erenrt de recheflesfl’urcsïgqùï un;

. ’ ’ ’ 51’635.

l’quels ne pouuans fournir en tant d’endroits con tre vne telle puill’ance’, le troquoient.

e fort empefchez. Leur villeielloit de grande garde, leurs murailles n’el’coientpastrop bien ’
anquées,85 leur nôbre elloit trop petit pour fubuenir à toutes les neCel’litez qui feiprcl’ens

r-n-a-
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ferlent quatre cens des leurs furla place , des aŒegez trente 8c plufieurs blelTez. Ory
’nuo it-il grande neceflité de poudre 8c de plôb dans cette citadelle, ce que ceux de dedans
auo ient fait entendre par lettres a l’Archiduc : leSultan ne l’ignoroit pas aufii,c’el’t pour-
quoy il auoir fait tout ce qui luy auoitelle’ polfible , tantpar lettres que par promeITes ,
-pourles inciter ale rendre: les menaçant encore deles chafiier de mefine que les leurs
auoient fait ceux de Haduuan 3 mais le tout en vain: car Trelkius auoir deEendu de par-
lementer , 86 auoir fait drefl’ervn gibet au milieu de la place , pour ceux qui contreuicn-
droient à ion ordonnance:de forte que leS afiîegez auoient fait vne pro teflation de garder
la place,tant qu’il y pourroit auoir vn hommeviuantôcde perdre iufques à la derniere gout-
te de Lleurfang,pour l’amour de leur Religion 8c deleur Patrie,plullof’t que de le rendre
à l’ennemysaufli ne firent-ils aucune refponfe à tout ce qui leur citoit propofe chacune cil
perant toufiours que l’Archiduc les viendroit fecourir,8c difoit- on airez qu’il auoir allem-
blc’ toutes (es forces,ôc que chacun cherchoit le moyen de pouuoirattaquer l’armée des
Tpurcs en Ion camp :mais leur parefle perdit tout,ioint que le mauuais temps qu’il faifoit

lors , s’oppofoitâ toutes leurs afiemblées. A
MAHOMET fgauoitaflez que le Tranfliluain s’armoit pour venir au fecours des Hou.

grois , c’ePt p0urquoy il le fit rechercher dela paix : mais tant s’en faut qu’il y voulufl en-
tendre, qu’il ofFrit à l’A rchiduc de venir au fecours d’Agria,s’il en ei’toit de befoin, lequel

commençoitâfaire marcher fes forces pour cet e5e6l: : ce qu’eflant venu à la connoif.
lance des Turcs , 84 voyans qu’ils auançoient bien peu de chofe auecque leur canon , ils
voulurentéprouuer s’ils pourroient gagner dauantage auecque les mines : pour ce fai-
re Mahomet enuoya par toutes les places qui citoient fous [on obeyiTance, à ce qu’ils
enflent à luy ennoyer tous les ouuriers qu’ils pourroient recouurer propres pour tels ou-
vrages. Or y auoit.il vn profond folle entre le chaileau 8: vne montagne en vignoble,
qui citoit du coite des Turcs. Ils fe reiolurent don cques de la remplir de bois 8c autres ma-
tieres, afin de venir plus facilement aux mains , 8c aufii que l’accez citoit plus ayfé à la for.
terelfe , ce folle eflant remply : mais les afiiegezfaifansvne-nouuelle fortie, les forcerent
de le retirer se de prendre la fuite , 8c en tuerentplufieurs : entre les fayans on remarqua.
lbraim Balla , lequel fut fuiuy de fi pres qu’il y perdit fon tulban,comme aufli en ce com-
’batTerlicius , qui commandoit dansla place , fut bielle d’vn coup de boulet; mais non
mortellement.

CECY mettoit en grande peine tous les BaiTas: car c’efloir vne trop grande honte,qu’â
la premiere [ortie que leur feignent cuit faire à la guerre , il cuit elle contraint de leuer le
fiege , ayant vne fitpuiiTante arm de; ils le refoluent doncques de renouueller la batterie, 8C
de continuer les aiTauts. A cela les foldats citoient encores animez par la prefence de leur
feignent , qui cheuauchant de bataillon en autre, alloit animant les foldatsâ recouurer en
cette place,l’honneur qu’ils auoient perdu par tant de victoires que lesChreltiens auoient
obtenues fur eux,depuisxquelques années qu’ils s’elloient excuiez fur la mauuaife condui-
te de fes Bafl’as : mais que maintenant il citoit-là en performe pour recompenfer ceux qui
Te porteroientren gens de bien 8e bons foldats,ôc pour chaflier aufli les biches 84 poltrons.
Cela feruit de beaucoup à leur donner l’afTeuran ce de s’expofer à toutes fortes de dangers:
mais neantmoinsils nelaifserentpas d’eitre repoufsés en quatre afsauts qu’ils liurerent
depuis à la forterefl’e,encore qu’ils enflent autant de fois monté fur la muraille ,non fans
vne tresgrandeôc norable perte: maisau cinquiefme affaut , ils prirent de force le vieil
chafleau proche du nouueau , auquel furent maiTacrez huiél: cens Chref’tiens , defquels
l’Aga des IaniiTaires en offrit quarante telles au Sultan.Les Turcs ayaus cet aduantage,
virent bien qu’il falloit preiTCr les ailiegez de pres , 8c comme leur place diminuoit tous
les iours,que leurs courages deuiendroient auffkplus languiiÏans.Pour les épouuen ter da-
uantage , ils firent douze mines qu’ils emplirentde poudre à canon ,i la meilleure partie
defquels ioüerent fi mal-heureufement pourles affiegez , qu’elles mirent la place en vu
extreme danger: ce qui fut caufequeles foldats de la garnifon voyans , celeur fembloit,
l’affaire defelperée , 8C n’ayans nulles nouuelles de fecours , ne voulurent point foultenir,
plus long-temps les forces de l’ennemy , 8; commencerent à le mutiner.

’ C E Var qui commandoient dans cette place,Niarius, à fçauoir 8c Terfitius,les faifoient
allez refleuuenir du ferment qu’ils auoient preflé,les priansâ ioinéies mains de vouloir
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Peffçuererficquele fecourqvie’nd’roit pluflol’r qu’ilsn’efperoient, Terfxius en outre les voulusses:
prioitauecques beaucoup d’afi’eélzion,que s’ils ne voulotent pomt deËendre dauantage le (in: 4
phafleau ,au moinsdeuant toutes chofes 331e voulufent faire mourir , afin qu’il ne villa
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,84; I --.,iHiflbiréçdéngiçg; ,
’1595’ l’o’im vnetene’PCÏfidi’Ùlmais 133’165 r emonfiï’ancçs s 1?? les-,PriCres n’eurent aucunieif’eæ ’ v Ô

a .’-*’*- en leur endroiétzde forte que tandis que les chefs’ei’t’oien’t occupei aces prièresfieùx’béï’u’ . ,3

. cinquante foldats ,entrelefquels il y a’uoit’plu’fieur’sItaliens , fortirentfecretteine’rit
I chal’teau,ôcs’en allerent au camp des Turcs, où ils renonceront leur Religion , a: cm; ’s ’ ,, .

’brafserent la Mahometane 3 ce qui decouragea du tout les autres foldatsfquilefiol-Cm de; A4 A
mentez dedans la place,fi qu’ils commencerentâ traié’cer â-la haltevauec’lesTürcs’pour le l
rendre , leiquels leur promirentdeles’laifl’er fortir’aUec leurs’armes &’*bagage,.â. dom
dition to utesfois qu”ils leur l’iureroient’Niarius 8c Terlkius’, Colleren 8c ’ Kinikius’ leurs

chefs , en contre- échange d’autres captifs.C es chofes ainfi accordées,deux mille hommes
fortirjentde lai fortereff e d’Agr’ia le treifiel’me iour. ’d’ 061:0 bre mil cinq cens quatreïving’ts

dix-fept,enuiron l’heure de midy :imaisils ne acheminerientgueres loin ,’ qu’ils furent ren;-
contrez des Turcs 8c desTartares qui les taillerent en pieces’, en écorCh’ans mêfmequelÂï
ques-vns tous vifs , aux autres ils couperent les parties honteufes , les Turcs,jleur rapt-0.,

. chaos qu’ils citoient indignres’qu’on leur gardait la foy , veu qu’ils auoient ’fi cruellement
traiôté ceux qu’flsauoient trouuez dans Haduuan; quant aux quatre colonels , ils’fu’rcm

prefentez à Mahomet; ” ° ’ . * I l . Â -, a
O R’cette perfidie déplut grandemem aux principaux d’entre lesTurcs,ôc en acculèrent ’

au Sultan HafTan Bafla’,8cl’Aga des lainiiTaire’sJuy faifans entendreque C’efloit’vne’gran. i
- de melchancete’ de n’auoir peint tenu parole aux Chrei’riens,veu qu’ils les aunient fi gras;

L’Agalflcs tienfementtraicïtezz’iStrigonie:’qu’ilfalloitcraindre qu’à l’aduenir ils n’en prill’en’t leur . l

reuanche , Se les traittailent de mefm’e : ce qu’ayant entendu le. Padis-Schach ; il fit’aufiîd
(espar le toit appeller l’Aga,leq’uel ilcomma’nda ’d’eitre mis en pieces fur le champfaifant’c’rierpus

Ig’gï’ï’andc’ bliquement , que ceux qui auoient quelques prifonniers de la ville d’Agria , euiTent à les i

Maho r. laifÎer aller. C’efi ainfi que furent chafiiez ceux quiauoient liuré leurs chefs à l’ennemy,ôc
quiauoient en leur Vie en figrande recommandation. ’ ’ ’ « ’ l r ” u

XI. C E P E N on NT l’Archiduc Maximili’an ayant rafli’emblé toutes les forces, auecque?
Palfy , Teufi’embachfic leTranfiiluain,s’approcherent pour la deliurance dela placezmais’
ce fut quand il n’efloit plus tempsscar Agria elloit defia perduë pour eu’x,la caufe de cette"
longueur n’ei’tant aduenuë,comme nous auons diét , que par le mauuais temps , 8: parles

, , . procrailinations des Hongrois &iAutrichiens. En fin le dix-feptiefme d’Oé’cobrel’ArëhiJ y
!.ÊËËËÂUÎ° duc arriua LàCalchouiepù toutes les forces aKemblees,il fe trouua auoir trente-deux mille V 7’ ’

en campa- Chenaux legers:8c vin gnhuic’l: mille hommes de pied ,’fuiuisd’e vingt- mille chariots qui
gus me 1° portoient fix vingts canons , 8c feruoientdci cloflure à l’armée,laquelle ils ’enuironnbient’

[atouts d’A- . , .. . , t. . , - ,gin. a , toutes les nui&S.Le Vinotiefme du mefme mon on propofa à toute l armee de combattre
les Turcs,fi l’occafion leaprefentoitfans attendre plus longntempsà quoy tous les foldats
citoient fort relolus.Le lendemain n’ayansqu’vne bruyereà pailerJongue de deux milles; - n. ’ . l
84 large de quatre , ils furentinc-ontinent à la veuë d’Agria. Or yauoit.il le fleuueâpafl’er,» r - i
lequel pali age citoit gardé par le .BaiTaG’iafl-"erfiuec vingt milleTurcs 8c Tartares 5.8: mm

’ . te pieces decanon,le relie de’l’a»rméeii?efloit l pas loin delâ,ôc proche d’Agriazle delleitt »
du Bail a citoit d’élargir ce traieét pour palier par la toutel’armée des Turcs; Car le lieu)
efioit fort mouuant a cau’fe de la multitude des puits a des fontaines, mais il’fut trompé
en fa propofition 5 car il fu tbien efionné quandil le Vid en telle l’armée Ghreflienne;q”uî:
l’affaillit en diuers endroits , 8c principalementâ l’endroit du pailhge où TeuEemb’ach at-z
taquale premier l’auant garde, en l’endroit où citoit l’artillerief’c’ette efcarmouche citant? ’ y

fiverte 8c fi inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois censfoldatsfic bien? ’
que ce nombre fait peu de chofe pour eux,neantmoins cela leur dÈ’Sna vne telle’épouueit-a’

te , qu’ils abandonnerent la place ,8cfe mirenten fuitte,laifsans vingt pieces d’artillerie;
8: deux en feignes à la mercy de leurs ennemis,la nuiétx em’pelchantlesChreftiens ÇlÇBO’Ëf-j’

fuiurey le relie. L i ’ y a ’ ’ ’ r ’ QA I. o a s les Tranfliluains,Houfsards, 8c Hidoucques-pafserentayfément le fleuud’gmîlS’ k
comme il efloit fort ’eftroiét en cetendroiét, 8c qu’il falloit pafser file à fila-que d’dûtïè COjj l’
fié lefroid full: fort grand,&: tranfifsoit ceux qui citoient fur le borda attendt’evlcà” autres; 1’

tes Turcs 8c que d’ailleurs il y anoit la vne fort grande neceHite’ de bois,ils refoljurent deatranfporter
Efîaïfââu l’armée en vu autre endroiét: mais comme. ils citoient de-fia en chemin,on--lesv1ntadueyrtir

l’armée que le Sultan aucc toutesles troupes,venoit au deuant’d’eux:celales fitïretourner au fleur r
Ehrcfliëm- duquel ils efloi’ent partis-,ôtauHî-toil (e barricaderent tellementaùcc lieurs charmasse???

euflprelque dia: que c’efloit vneville ceinte de murailles de bois-fifi?! 150168 TurCSj’âfl’4"FÏI’ a ., k i y
Sent à la veue del’arme’e Chrefliennele vingtiq’u’atriefmeiour d’Qâobre , efiansrfëtîîîf ’1’ , ï i: y
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s’ils les vôuloient attaquer , de palier ce détroit dont nous venons de parler. L’Archi- 1596-:
duc 8e le Tranfliluain defia allotirez parle combat precedent , fe PCi fuadoient qu’on fe-
roit palier le fleuue à quelque dix mille Tartares , cette nation citant façonnée à cela .
dés fa ieuneiÏC , comme il s’efl pu voir ailleurs en cette liiiloire, ée principalement en la
vie de Selim premier du nom , 86 que ce leur feroit vne proye tou te affenrée: mais Ma- "rai-raies.
homet ne voulut pas qu’il en pailail plus de trois mille, contre lefquels ils lafcherent leur
artillerie, qui en fit perirplufieuts, le telle le miton fuite , chacun fe retirant apres chez -

luy. ’O n les deux armées citoient fort grandes se fort puiffantes , la Clireitienne toutes fois IL’APChiduc
aillez liaralÏée du chemin , neantmoins toute deliberéeàbien faire , l’Archiduc l’y difpofa Ëcsr’ëê’l’jfau

encore dauan rage par (es remontrances , luy faifant vort l’importance de cette iournée,’ couinait.
en elle confiile la liberté de la Hongrie , les autres viâoires qu’elle auoir obtenues Cy- de-I
nant, n’eftre que contre des Chefs particuliers , tout le profit n’ellre qu’en la diminution
ô: perte de quelques foldats,au gain de quelques dépouilles,mais en celle- cy,qu’il y alloit;
de l’Ellat :

CAR, difoit-il, rompre vnefipuijânte armée a vine force , quelle refilant peuzteans auoir pour
l" nous refifler .9 toutes les garnifons ou’ilspeuucnt auoirclans cette Prouince , ne prendront-elles pas l’étou-

uente, quand zls verront que la projetant de leur Setgneurauec toutes fisforces , n’apu refiler à noflzre rude
leur Pn’ejl- ce pas dequoy Ils nous ont tant menacez, ces années dernieres .9 n’ont-ils pas fiacre otte la vent;

fiulcnsent de leur armée Irnperiale nous feroit treuiller .9 ottefêrauce clonefinous les delellons , (5* finette
en oètenons vne glort’eufè violone f é pourront-ils tenir afiurrz dans leur Bizanceqouts que ces tourspaf-

fez. les toujf ans de la Bulgarte leur ont bien méprendre Sophie qui en rafloit proche 3 zls n’ont plus leur ren-
dez-vous, comme au ptys’e’dans la Tranlîluanie, M olclauie a4 Valaclu’e: la retraitto n’tfipusfiurepour et. se

en ces Prouiuces là , â fautcle nocefl’t’té profila M ifirz’corde diuine nous (fil fluoralzle ,contrne ces eleu-x

années dernz’eres nous auonr remaroul [principalement qu’elle auoir ont] nos amenés que nous veuillions
frire noire doucirmfiluronsmous que Bude , Pefils «(5* tout d’autres villes qu’ils nous ont tyranniouement

v tapées, retourneront éten-tojlfous noflre domination ,fi que cette iournâejéra la couronne de tous nos la»

beurs : car outre que nousfirons roulure en ce fiizfint la gloire de nos [vermout fous vu valeureux Huntaale
6* vu gerceroit): M aubins ont fia treuiller tant clefoos vn LAmuratlo, Ô vu M abouter redoutables a tout
l’Vnz’uers, nous fauterons encore la honte qu’ils recourent a du oloacs fous Soljrnanxâr rendrons la pleine tôt

le village de [t’erhitfilplus celeore par cette outarde, out celle de C (fa be , (la (fêterons la menton? ale la perte

d’usgrz’a par le gain de ce combat. .
O R il ne tiendra qu’a vous que cela n’arriueqouts que vous n’auezpoz’nt le] a ’aprentifl a vous concluia

ne car tout ce que l ’tfilema gue (5* toutes les Prouiuces de un ont de valeureux , oflen cette armée .- Chef?

gui ont battu, qui ont clarifié qui ont vaincu les Turcs autant defots qu’ils fi flntprefi’ntea deuant 61126:6”

a rififi ure , afin que le ne clic rien de nm], qu’ils redoutent tous autant gu’zlsfont , laprcfence d’vn Siglf:
monel , d’vn Teujï’moacls , d’vn Palfi, qui ont taillé en pièces figranel nomére des leurs. (fige fi vous

ficonu’ez, leur bon-beur par vtfireajfiflance , te [au tout aqurë que nous ferons autourd’hu] les malftres
du camp (à des rtcnefis de Mahon;t’a-maugaraZ’z-vous de vow lazfiêr emporter au pillage, la cau’fè de

tant de enflâtes que nous lutonsfiufirtes autresfrus , zlfira toufiours voflre quand vous aurez rompu du
tout l’ennem],autrementvous torchonnonfiulement ce que vous aurez congrus : mais encore cela] que
vous auez, à PÏÇflflt, ce nous donnerons vn tel ordre une nul ne fira fruflrl de ce qui lu j dPPdÏÎlCfle
dm. M aximilian non content de ce qu’il leur anoit du de ouatée , (fin que nul n’en preterodfieaufi d’t’ -

gnorance,fit puèltt’rpar tout le camp, qu’aucunfildat n’eufl a auttterfisn rang, a peine de perdre la

tcfie.
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LE vingtiefme donc du mois d’Oâobre,Mahomet parut aucc toute fou armée à la veuë E: Mario:
des Chrefiien s. O-rfauparauant que de les acheminer,ôc qu’ils fuflent arriuez au paflage de fifi:
ce fieuue dont il a elle parlé cy-deuant, voyant bien que les Chteftiens fe refoluoient à 22m g c’
combatte ô; à-tenter lehazard de la bataille , il voulut voir fou armée en ordonnance , 86

W luy-mefme les exhortera bien faire , afin que fa prefence les excitait dauantage à refiliez:
aux eEorts de l’ennemy.

V V o-Y LA que c’efzz foldats ( dit-i1) que d’ejlre [ramenas au figea de la gloire, é" de fi layés"
decbeoirpar vne lafclse pufillanimtté. ijdeuant les coralliens n’ofiz’ent attendre vu des moindres de

arcs 841725 en pleine campagne, vu peut Saniac les a quelquefits mais en faire , â le plus grand de
kans Empereurs auecques vne ires-belle de paijfintc armée , n’ofi iamais langage; En: de tus-lyric:

e h h - ,1 l



                                                                     

4 ’ o W . ’ q ’8* T v: a HIl’COII’Û des Turcs F44 . s359 6a roux â tres-i’ituz’ucz’lle Prince noj’t’re oifiayoul Soljma’n; mu les victoires que ceuuity’out’ obteuuësfiïrï

W vous, les trophéesqu’ils en ontèleuez, lourant redoutent enflé le courage, qu’ils (fiat bien attendre de”
pied- orme nojlre tries-redoutable Grandeurs Mais n’en ont-ils pas ratfim , puis que de toutes pan; on ne:

veld maintenant par»); les Mufitlmans que de la faire è de la defioeyflânce? nous pertjions que nqjlre
profincc, comme vu nouueau Soleil , finit reuiure en vos cœurs cette genereufe ardeur tout de fois cimefla
rée aucc le fing de ces Idolâtres : mais que n’auez-vous point frit deuant Mgria fla vide é- la firtercfiê p

font nous: veritaolement ,- mais le bon-lieur qui n’abandonnera rainais le nom Othoman, l’a traduite plus; i il
flojîfius nofire Empire, que la force de vos brus. LAIM’! nous expofifmes nofire H aurifie à toutes faire: n

de perils pour ttfiner de vous faire rentrer dans la fiuuenauce de ce que vous fouliez eflre : mais le danger
de nqflre M aiçflé â" les remontrances que nous vous fifmes, vous toucheront fi poum, e 1s e a ne m] vidflqfl,

vos talons que vos mains,câ*fi lagornifon d’Vrgria eufl eu autant de courage que fis C693, nous ferions
encartai difputer le moulin , é à donner ordre qu’ils ne desfirtt’esfitr nous , «maintenant que le f - p
coursfiroitii leurs portes, mais le grand D 15v ,parlcsprieres de uojlre flint Propane , en a autrement A, i

ordonné. . , a - A a ’0R maintenant c’efl à vous de vous lieu dtfindre morfiloit que le puis iuger, 66?!ny ne fiat pas
pour vous pardonner la perfidie que de vzfire propre mouue’ment vous auez exercée contre ceux d’Agria :
ô en cette bataille il fiut faire offrit de vaincre ou d’y perir tous a car cette fortercyfc’ demantelée que nous"

’ www de gifler, m 710W 15114148741046, é a ne v0] point que la faire nous puifi garantir. Ilfizut, donc q,
vous rcfiudre à defèndre voflre propre interçfi, puis que vous auezfipeu d’afiËflion a’ celuy de vojln, E m: . é

r perm)? car le n’a] point encorelrc’mdrqueque vous ayez. fait aucun une z pour fin feruicc , ie puis bien com-

pter vos relellions, vos finitions (i4 toutes les mutineries, que to], I uniflore , fais il tous propos à la Porte y
de ton Seigneunmais on ne nous a point encore rapporté que tu eufis accreu [on Empire d’vn poulet de ter- h ’ i
se: tu pas bien’couper les cordages des tentes des Generaux qu’outre donne,encloiier le canon qui ce doit ne; ; Ê

compagner pour deoeller l ’ennemj: ton cimeterre tranche pour cela, ton refont ne manque point d’inu’ention ï
pour ces infilencessmais pour faire perdre la vie d l’ennem],pour mettre fin armée en fuite,pour défindre,
bien vne place, ou en conquerir quelqu’ vne d’igflzut, c’efl ce que tu ne [cois plus flirt , tu ne fiais plus que.

defioejr à faire le mauuaisgarponcoutre ceux qui te commandent, a” le affilie m couard contre relu] qui

ne dcfire- que ta ruine. i . v0R graces d D IEV,’toutes cnofisfint en non ordre curette armée , é le nomme des Chefi qu’en trop.

plus grande quantité que celle de l’ennemj, â afin que vous n’ayez. que dire,nq[t’re ires-illszlrepezfinne qui

veut courir mafioso fortune que vous.,,2uc ie voye donc en ce. combat que vous auez, eu ittfques a] * quelque
mon de vous plaindre de ceux qui vous ont quartant conduits, ée que voilre honneur vous effarer plus

’ cher que voflre vie, il n’y ait danger upperilque vous ne vous efforciez de vaincre , pour faire que le soleil

ne vous voye point retirez. en vqflre camp , que couronnez. de palmes à" de lauriers par la olifant tir-la

ruine de» nos aducrfiiires. ’ ’ ’ ’

k . .æ

æ 4..

.f

CETTE reprimende pluiloft qu’exhortation ,les toucha de fort prés , cela fut Gaule , x
t que tous d’vn’e voix le fupplierent d’oublierlepaflé, à la charge deluy donner à l’aduenit I I
r-toute forte de contentement, mais ny les vns ny les autres , ie veux dire ny les ChreihenS’ ’ y ,

ny lesTurcs ne tinrent ce qu’ils auoient promiis:car les vns ne chercherent ne le butin,
les autres ne penfercnt qu’à fe garantir de l’efpée de leurs enn’emis,en la maniere que Vous

entendrez. l , , p » ’ V . i q aXI! ’ Le Sultan ayant doncques fait aduancer fun armée iufques aux bords du flpuue, Turf ’ ’ , i
Embargd, routa lafaire palier pour aller attaquer l’armée Chrel’crenne qui eûort au dola: cette plan: A i
des Turcs. ne 8c le village voifin s’appellent Kereflh , proche de laquelleily anoit vn, Temple demy-7 g ,

abattu , a: comme vne vieille mafute , dans laquelle Mahomet fit mettre quelques cran-t l 1
raines de Ianiifaires en embufcade,auecqucs vin gt-quatre Picccs and" c rie Pour dm??? . q y I

, contre ceux qui voudroient s’auanturer à fonder le gué, 86 cependant il fit choix d’à??? A ’ l
, ton dix mille des plus braues foldats de l’on armée pour palier la riuierc , a: aller attaquer; , q.
’ ’ leçombat a mais ny Ceux qui citoient dans le, Temple, ny les autres qui selloient êcfiaad- l, ’ 5 ,

uancez , ne furent pas aiTeLpuifi’ans pour refifler aux efforts de l’armée Chrei’tienne , qui i

malgré tonifia refifianCC dCSiaUtI’CS, ayant taillé en picas les Turcs de cettean’antëgarde; Il
Repoul’l’ez’ 8e mis en fuite les Tartares qui lesaccompagnoient difpercez deçà se delà, ils panama:

giflâmes pefle-mefle la-riuiere quanta: eux , ô: emmenans encore le canon’qu’il’s peutent troufiçt.
theiliens. qu’on difoit n’ei’tre pas en moindrenôbre de centneufpieces,chalïansle refie de l’armâç,; y, ,i

de forte qu’vne telle frayeur fe gliiTa dans routerai-mec du Turç; , que le 511mm mëfmc" I p

a u auecque.
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.Mahomet HI. Liure dix-feptiefme. 84.;
aucc Ibrahim Bafla,tafchcrent de le (auner à Agria,le Soleil cependant commençoit fort I A 6..
às’abaifïcr , de forte quel’A tchiduc citoit d’aduis de former la retraitte , 85 de ne pailer 59 Î .
point plus outre pour ce iour.

MAIS le Prince Tranffiluain, Pale 8; tous les Hongrois furent d’aduis contraire , clin
fans qu il n’cl’toit que de pourfuiute l’ennemy tandis qu’il auoir l’épouuente , que s’ils te-

mettoient la partie aulendemain , que l’heur le tourneroit, 85 donneroit le temps aux
Turcs de con fideter plus particulieremët toutes chofes,8c reparer les chofes qu’ils auoien t
faites-,ce qui fut d’autant plus facile à perfuadet à l’Archiduc,qu’on voyoit defia lesTurcs
Commencer àfe rallier, Cela fut Gaule que les Chrefliens derechef raflemblez en gros, Lçs dm:
donneront de la meime furie dans le fecondefcadron qu’ils eurent lors en tefle , fi que les fl’cn’l’ou”
premiers ayans elle taillez en pieces , plus de la moitié fe mit arum-toit en fuite , 8c de là vié’toirc.
pourfuiuans leur pointe , les Turcs rendirent à cette fois fi peu de combat, que fort peu
tafchcrent d’empefcher le progrez de leurs ennemis , chacun ne penfant qu’a fe faune: de

- 1euts mains. Or, comme ila el’té dit , on auoitfait des defi’ences tresbexprefl’es, que nul
.n’eufl à quitter (on rang , pour le ictter au pillage, fans vne exprefie permiffion: mais la
veue de tant de richefl’es qu’ils voyoient à l’abandon, leur fit bien-roll oublier ce qu’on
leur auoir fi fpecialement enchargé, fi que tumultuairement 8c fans ordre, ils le mirent à
piller de toutes parts,entrans dans les pauillons,tuans 8c mallacrans tout ce qui fe prefen-
toit deuanteux , 85 faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de riche 8c pre-
cieux , de la vint tout leur mal-heur : car comme ils furent arriuez iufques au milieu du
camp,où l’Empercur Turc fe loge toufiours , enuironné de tout ce qu’il y a de fort 85 de
puifl’ant en fon armée (comme il a elle dit ailleurs) ils trouuerent vne multitude de ca-
irions liez enfemble,auec de fortes 86 puifl’antesvchaifnes de fer,qui braquez, contre ceux;
cy,qui ne s’attendoient pas à cette faine,les arrel’terent tout coutt,puis aulfi-toft ils (cuti-
rent fe refpandre fur eux ce puiflant bataillon de Ianifiaires , qui tous frais 8c repofez, se:
qui pis citoit pour ces butineurs,les plus vaillans experimentez de l’arméeTurquefque,
que de vainqueurs 8: pourfuiuans qu’ils elloxentuls commencerent de reculerzfur ces en...
(refaites arriuale Bafl’aCigale aucc (es gens de cheual,qui venant de coïté leur donna vne
charge fifurieufe,que les Chrelliens fe mitent honteufement en fuite,lesAlemans priua
cipalement , 84: les Hoqgrois ,au grand deshonncur de leur nation , 8c perte de leur pa-s

trie. . r .Les Chefs toutesfois tafchoiët de les arrefter,8z les rafl’embler,mais,ny les prieres.ny les
perfualionsmy les menaces n’eurent aucun pouuoit d’einpefcher qhe ceux-cy qui [en]-
bloient des lions au logis,ne fuflent des Cerfs à la bataille,n’ay.ans pas feulement efié calife
de leur propre perte,mais encore de celle des autres qui les fumoient; car cependâ’t qu’ils
fuyoient,8c qu’on ne les pouuoitarrefier,ils troublerent encore les autres gens de pied, fe
venans refpandre dans leurs compagnies,8c troublans leurs rangs, fi que plufieurs furent
foulez aux pieds des cheuaux,tout s’en allant enfin à vau- de- route; les Turcs ne les pour- v
fuiuirent pas toutesfois fort loinsmais cola ne les empefcha pas de fuyt toufiours,bien que
perfôneneles pourfuiuil’t. On tient que durant le liege 85 en cette bataille,il n’ydemeura
pas moins de 6oooo.Turcs,8c 2oooo.Chref’tiës,entreJ,efquels il y eut tant d’vne part que Nôbre dé?
d’autre plufieurs perfonnes de qualité qui y demeurerent , deux Ballets 86 quelques Beges ECOÎËÏJ”

du collé des Turcs : de celuy des Chrelliens Venceflaus Poppelin , Pretipex manade. cetgte iour-l
Camp,les fils du Duc de Holfatie Ernefl,8c Augultegousles Chefs des Cheuanxs-legers né?
d’ltalie &fie Vvellphalie , le General des Relltres de Saxe , Pomeranie 56 Brandebourg,
aucc 4o. Gentils-hommes de marque , le Genetal de la caualerie des troupes de l’Empe.
reut,8c,le Guidon dont la Cornette fut prife,le General encore des Sueues Ramfchiua ,
351c Capitaine Breitl’chiuuertauec le General de ceux de Bauiere, Plettcmberg sa plus;
fleurs Capitaines,Enfeignes 8: autres Chefs,comme ceux qui firent le plus de refii’tance,’
85 eurent leur honneur en plus grande recommendation:les Turcs recouurerent l’artillea
rie qu’ils auoient perdue , &gagner’ent encore celle des Clareftiens , aueevn fort grand
butin,( duquel il leur en fut aptes cire vne bonne partie par lesTranHiluains) recouurans
non feulement le’leur, maisayans encercla dépouille de leurs ennemis. -

i L’AnçmDV C voyant ainfi toutes chofes defefperée’s , fe retira à Cafchouie , le Tranf, (grugé

filuain à Tpgay, Bernel’ceing qui elioit GrancLMaiflre de l’artillerie, ayant quitté là fou à???
camp 86 to’utl’attirail , (c (auna où il pull: Palfy ,ny le telle des Hongrois ne voulurent preiâuêei’;
Point demeurer au camp,fe voyans abandonnez des autres. Tous ceux quiont efcrit cette r . b

l g . üj 1* epara le,

(nitrent leur 0; in .
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- . o , p ’ ’ ’ a.846i Hil’torre des Turcs , * 4
1536. hiûoirc,difcnt tous d’vne’voix,que’fileslkChrefiiens enflent pourfuiuy leuebon-heurjânj ’

s’amufer au butin , ils enflent obtenu la plus fignalée victoire qui iamais ait: elle gagnée ’
fur les Turcs ,7 qui leur cuit encore elle plus importante que n’auoit elle auparauanime’na .
de Lepante,8c ce d’autant "plus que leur Empereur y citoit en perfonne..-Car encore qu’ils,
enflent vaincu, lanfonius,’ Arnoul, Helie 85 autres qui en ont efcrit, diïfe’nt qu’ils ne lait;
ferent pas toute la nuié’t de ferrer bagage , 85 de le tirerlrors (lu-camp, laiîl’ans leurs ren-J il .
ces, leurs pauillons 8: leur canon fans aucune garde deux iours entiers, ce qui l’emble de il v ’
difficile croyance , veu leur difcipline sa toutesfois ils diient que ce fut l’a’ptemiere frayèug .
qui les auoir tellement maifirifez au commencement de ce combat, que la victoire mgr;
me ne les pouuoit; raffeurer. Palfy fe retirant a Strigonie ,wrenforça les garnifons de toua
tes les places qu’il tenoit. Les Hongrois s’emparerenrta’ufli des chariots que les Alemang. - ’
auoient abandonnez dans le camp , n’en ayaus pris que les, chenaux pÜur Prendre la z "
fuite plus à leur ayfe: ces fuyards (e rairemblerentauffi comme ils furentlafl’ezflc; (:0un
rit , mais tous defarmez; car llS auoient laplul’patg.1etté leurs armes pour fuyr Plutspà leur, tu cy,,-

ayfcq l * if g g- A à . - ’QXnNT a Mahomet,voyant l’hyu-er approcher, il laifi’a d’ixmille hommes en garni;
Forccslaif. l’on dansA gria,8c retenant aucc foy ce qu’il iugeaneceflairepourla conduite sa feuteté’dc V
Iéesdans fa perfonne,il enuoya hyuerner le.ref’ce,ce qui me Fait moins croire qru-eitoutes chofes full .
Agile fentainfi lailfées a raban don , puis qu’illaifi’oit de telles forces dans cette place, fi proche ” ’ A

du lieu où s’el’roit donné ce combat: mais en quelque façon que les chofes peuuentÏauoit’ ”

palle pour ce regard,il cil certain que lesChrePtiens perdirent lors vne tr’es-bellebcïc’afion
pour bien faire leurs-allaites. En cette retraite desTurcs , Barbely donna furla queuë, en,
(ledit quelque nombre , 8c leur olla vne partie de leur butin, Œçlques-vns difent que’le r r
Palatin, ou Vaiuode de la Moldauie,efigit de compagnie aucc Barbely en cette retraitera A i
Mais V.alr’h.ere,qui a particulierement décrit les aérions de ce Prince , dit qu’il pafl’ale Da; 4
nube aptes la felle S.Michel,qui pourroit efire au commencement d’0&obr’e,ay’ant dona” . .
2e mille hommes en (on armée , pour: le rendre le maiflre principalement de la forterefl’et ’
d-eNiCOpolyz8c comme il eut commencé d’attaque-r cette place le Iz.desCalen des’de N04" v ,
uembre (qui el’t le 21. iour d’Oâobre) 8c qu’il cuir deflîait tous les Turcs qui le voulurent: Ç
oppofer à l’encontre , il le rendit le maillre d’vn bouleuerd qui gîtoit au deuant , &quif ’
couu’roit cette pilaice,lequelayant-abbatu rez- pieds-tenture, il s’en alloit-attaquer la for-v
terefl’e, quand le Sanjac ne le (entant. pas allezpuifl’ant pour luy refifier, luy enuoya de ’ pâli;
grands 8c riches &prefens,auec plufieurs robes de foye entretiITuë d’or , forcézebellines ,
encore,dix fort beaux cheuaux,tous fellez 8: enharnachez fort richement,8z leur equipaa r a 3 y
.ge en broderie d’argent , pour l’inciteràvpuloirleuer «le flege aucc quelques hon’nelles i ,
conditions , maintenant mefme..( difoit-il) que le Seigneur auoir pris Agria, 8c qu’il s’en Î,
venoit prendre (on paillage à.Scopie,ou Sophie,à cinq iournées de Nicopoly,qui neluy En: ’ "
point foufl’rir vne fi grande honte que de rebroulTer chemin , comme fi cela fuit venu en; V ’

’ core de fa negligence , de n’auoir point enuoyé du fecours à vne fi grande &notable for-l
terefl’e. ne li le Palatingfe comportoit en cette aCtion-là aucc difcretion , qu’il feroit en!
forte par prieres 8c intercelfions auacle Sultan, qu’il oublieroitles crimes enormes qu’il
auoir commis contre (a Haurefle,8c le reconcilieroir,nen feulementaue’cluy,mais encow
re feroit continuer le Palatinattà’fon fils , aucc des promefi’es 8; «despaé’tions [mutlientij

ques,qu’ilauroitfuiet de s’afl’eurer pour l’aduenir. . - A - - I
Le Palatin n’efian-t point tant émeu par les prefens-8c par les difcours du, Sanjsc,que par"

l’arriuée de l’armée viâotieufe des Turcs , a laquelle il ne feroit pas ballantde refilter, "sa:
craignant encore qu’on luy fermait le paffage,8c qu’il ne pût faire lentement l’a retrairait
fit feinblant d’acquiefcer à ce que luy pro profoit leSanjac,8z leua le fiege,p«uis ayant paillé le:

fleuue,vn matin comme il marchoit deuant [on armée aucc fixdefes amis,eftant fuiuy de.
loin de 50.Cheuaux,il fit rencontre de deuxtTurcs qtàis’enfuyoient, leiquels ayant-amen
fiez , &rcomme il fe’full: enquis d’eux d’ où ils’venoient5il [beur que 500. de leurs com paf

gnons alloient pillans 86 brûlans lesvillages par où ils palTOient,faifans vn merveilleux de;
Valeur du ga&,8c qu’ils n’efioient pas loin derlà:Ce magnanime PrinGesauecsfe’s fix arraiss’en alla bar-u»

Païen. dimenrau deuant d’eux, 8; le ruantfur eux, luy (cul çn-abatit quatorze defa’main , a; (en ,v,
couru qu’il fut des fiens, qui y furuinrent incontinent, ils en firent morfle"! iplufieurs a; puifi’ , l
ayant mis le telle en fuite,il fe retira àTergouütezmais enfin moyennantplufieurs menées! ’ l
qui (a traittcrent à la "129m: de l’Empeteur Othoman ,’ qui preuençimt-p’lufiofi’ ’ du , a; ’
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i i i y Mahomet Ill. Liure dix-l’eptiefine;
des Turcs que deluy , on luy enuoya parvn Chaonx l’enfeigne du Vaiuodat , pour ligne 1595-.
qu’il el’toitretourné en la grace de Mahomet, 86 pour marque aufli de fubieélion 86 d’oa- --------4

beyflance. ’ A ’ ’LE Palatin le voyant fi proche voifin desTurcs,leur.s armées palier à tous propos par (es ses cons-
terres pour aller en Hongrie, les villes, challeaux 86 forterelles ruinées, le pays reduit en (15mm?-
vne extreme pauureté , le peu de feconrs qu’il tiroit des Princes Chrel’riens , il penfa que
c’eftoit le plus cxpedient pour remettre (on pays en (on premier citat, 86 donner quelque
relafclie aux habitans de cette contrée,harallez de tant de guerres,tontesfois il anoit toû-
jours defir de fecourirles ChrePtienS : dequoy le doutans les Turcs , ils furent vu peu de ’
temps qu’ils ne le traitoient pas comme amy,86 luy en (canoit bien prendre la railbn : tou-

, test-ois depuis tout fut mieux pacifié que deuantzde forte que Serdar 86Mehemet Balla al-
’ 1ans aucc vne puifl’ante armée enHongrie l’année fuiuante,ils pafferent par vne autre con-

trée que la Valachie, le Sultan ayantiennoyé vn Chaoux exprcz pour ce faire , 86 le 1;, des
Calendcs d’AOufl (a fçauoir le zo.de Iuillet) il enuoyavn autre Chaoux vers le Palatin,
pour l’afI’eurer 3.116C de plus étroits fermens qu’auparauant,de (on amitié,luy donnant cet-

te dignité à luy 86 à (on fils,leur vie durant fans aucun enipelcliement , luy faifant prefent
d’vn beau cheual fort richement enharnaché,auec les Patentes expédiées en bonne for-
me,86 autres marques de fa principauté. Mais depuis comme on le voulut contraindre à
faire la guerre auxChreftiens,il n’y voulut iamais entendre , ains ay ma mieuxfoufl’rir tou-
tes fortes d’incommoditez, ayant à loufienir toufionrs quelques armées de Turcs , ou de
Tartares:mais DIEV luy fit toufiours la grace de leur refifler , 86 de preferuer [on pays de

leur fubicétion. y I Retour (,6:Povn renenir ÈrMahomet , il s’en retournaà Confiantinople palier fun hyuer: ce fut Mâts-m’a
en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balla, qui auoir fait de belles 86 grandes cho- Cofïüm
l’es en (on temps:il finit les iours à Belgrade,aagé de S4 ans, on dit que cefut d’vne apo- ”OE”’Z

. plexie,pburneu que ce ne (oit point de celles dont lesBafl’as ont accoul’tumé de mourir en
"g Turquie.0n mit en fa place de premierVizir,lbraim,qni elloxt gëdre d’AmuratiL86 auoir:

ollé Beglierbg de l’Egypte , où il auoir allez bien gouuerné 86 pacifié largement quelques

tumultes qui y optoient éleuez:celaauoit fait croire quilleroit capable de manier les af-
faires de tout ce grand Empire , mais ioit que la multitude des affaires l’ébloü’it , ou qu’il
eul’t quelques intelligences fecrettes qui l’empefchafl’en’t d’executer tout ce qu il cuir pu,

tanty a qu’il gouuer-na fi mal toutes chofes ,que fans laSultane la femme,qui l’aimoit Fort,
il eufl fiiiiii fou deuancier de fort prészmais on le contenta de le faire a’lanfnl,86 de mettre
en [a place MahometBafla,qni efioitGeneral en Hongriezmais cela aduint aux années fiii- t v .
liantes. Au mois de Février prochain,il vint à Con Rantinople des Ambailadenrs dela part y
du Sophy,le chefde laquelle Aniballade s’appelloit Scrdar,Gounerneur de la Prouince Sozihjy’
Calderane,ils.entrerent dans la ville prefque en pareille pompe que du temps d A murath, COO’ÎË’Œ”
86 furent recens aucc grande ioye de Mahomet,puis ayaus renouuelé les anciennes allian- n Pi ’

a ces qu’ils auoientauec les Seigneurs Othomans, il leur fit plufienrs grands prefens, 86 s’en
retournerent comblez de toutes fortes d’honnenrs en la maifon. , .

MAIS les affaires ne le parloient pas fi paifiblement en Hongrie: car cette grande armée 1- .
a s’el’tant retirée , l’Archiduc reprit Doris, ou Totis , qui anoit elié, trois ans en la main des giflai; v
’ i Turcs: Papa lefuiuit bien-tofl, ce qui donnale courage àl’Archidqu’aflieger lauarin, FairCPïiS
i, mais le Balla Mahomet y ayant ennoyé du recours , Maximilian leuale fiege pour le com- Ë’ÂriËimsà

batte: il mourUt en ce combat fept cens Ianifl’aires , 86 plnfieurs gens de cheual , les Turcs
oflans contraints de quitter la place aleurs aduerfaires: cependant le Balla anoit palliâ- le
Danube pour le ruer fur laTranllilnanie,mais Sigifmond ellant de.retour,qni n”eiioit pas
pour foufi’rir le rauage de (on pays,marcha anili-toll: contre luy,86 leforça de le retirer: le
meime aduint encore en la Moldauie. CCCy ayant efié rapporté à la Porte , 86 le Sultan,marin aï;
Voyant combien l’alliance de ce Prince luy efioit necefl’aire,fitce qu’il put pour le gagner, Page: ’
ennoyant gensexpres,qu aconfererent aucc luy,aufquels 1l refp’on dit aucc la prudence re-
quife en telles afi’airesJeürrifl’ant d’efperance,fans rien conclure,86 les rennoyant ainfi
chez. eux;86 à peine CCUX-Cy furent-ils partis,qu’il vint auPrince des députez desBulgares
aucc defir de fe mettre en fa proteâion.Cependant cette légation du Turcauoit faitdif-
courir plufieurs au defaduantage du Tranlliluain , fi qu’on en parloit enfort mauuais ter;
mes en la Cour de l’Empereurzmais ayant ePté luy-incline le inflifier àPrague,à (on [catgut

’ , ilfitvn Edi&,que fur peine de la telle aucunn’euüâ propofer de traitcerde la paix air-celer i
a e - ’ * ’ * " l * 6 ’**”**"’*’"* ** 3 B gui. .. * ’ a
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sans
1598. I

Ianarin af-
’ fiegé par

les Chré-

(tiens.

Fillech,ou-FelleK 86Chiai’Jadforgterefl’e’s limées iur le: fieuueMatize,86 mit le fiege deuant
Themifvvar,mais il futicontraint de le leuer par l’arig’ueurzde l’hyuer; Le fiege cependant
continuoit deuant Ianarin:mais MabometBafl’æayantrenforcé l’on arméc’d’v’n bon nom-
bre de gens de pied,repritTatta,qui anoit el’té lai-fiée déferre par les .Chrcfiiensæe fin [on

que Maximilian leua le fiege;mais il mit lefeu à Vaccin: M ahomet,feignant de traitter de
paix obtint quelques trefves , chacun eiiant bien-aryle de feretirerà counerti c’e fut auflî
vers la fin de cette année’ que les Ambafl’adeurs des Peries 86 des Georgiens” s’achemine-

rent Vienne,pour faire vne ligue aucc lesCihreliiens contre les Turcs, encore qu’ils enf.
fent,Comme vous auez entendu,renouuellé l’alliance anec iceux , au commencement de

cette année. . ’ j, ’ i r g v . le; ’
On les trefves ne durerent guères aucc l’es’Turcs:car Mahomet,qni ne les auoir deman;

dées que pour ferfauuer d’vn mauuais’pas , tafchoit cependant de recouurer quelque p14;
ce:mais il fut preuenu par le fiege de labarin.0r y anoit-il dedans vne bonne 86fortegar;
nifonsde forte qu’on n’y (cent rien faire pour cette fois : mais comme le Bâton de Vaube-Â
Court Champenois,qni auroitqnelque charge en l’arméerde l’Emperenr , le fut fait fort de,
le pétarder , 86 com manique les demains au Comte de Schartzembourg,Gouuerneur de
Vienne , 86 qui commandoit pontiers l’armée’lmperialfleduy reprefentant’que les Turcs
relioient fans aucune defiiance ,586 par con fequent fort faciles à furprendre 86 aforcer,
’pourueu qu’il fnl’t fecon dé de quplqnes forces,luy dednifant les raifons,8t luy faifant voit ’
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution de (on entreprife , le Comte le
trouua fort à propos,86lny-prom1t de l’a fliPcer qua-d l’occafion le prefenteroit,qni fut telle,
Q1; ceux de la garnil’on de iauarin eflans allez àla’guerre , le Baron lugea qu’il citoit à” ’

propos de les fnrprendre,randis que la meilleure partie de leurs troupes eûortfo’rtie: il en
aduertit auliLtofl le Comte,lequel ayant allemblé Palfy,Coleniche 86 autres Chefs,86.lo
leur ayant propofé,ils furent aulfi-toll delon aduis,veu que c’el’toit vn grand achat) rage
pour la Prouince,86 ou il n’y anoit du hazard que pour l’entrepreneur., lequel ayant pri:
aucc luy enuiron cent hommes,m6itié François,86 l’autre Vualons, arriuâëiflementà la
pointe du iour aux portes delauarin ,où- il troune plufieurs manœnures , nelques aua-

» tres perfonnes qui condnifoient’plufieurs chariots chargez de viures, qui Venelent à ceux

Dell’ein du

Baron du

de dedans derifi’embourgzle Baron embrafl’e cette opportunité,fe melle parmy ce nom-3
bre, 86 gagnant la porte, appofe (on pétardvcontre la porte,86 .y mit le (en. ’

Les Turcs qui efloient dehors,»non encore fiylezà cette inuention,fc mocqnoient de
leur petitnôb’re,86le petard ioüoit aucc vne telle longueur,que le’Baron defefperoit qualî

Vaubccourt de l’on entreprife:mais enfin il fit vu fi grand efi’et,qu’il brifa la porte,"86 emporta beaucoup
cxccute’

henreufëa

ment ,
Torrent demy.nuds parmy les rués:Car le Baron’efioit entré dedans,86 cepen

l . . . ’ . . I ,. v ’auec toutes les forces,qui s’el’tort mis en embufcadefuiuit leBaron de fi pres,qn ilsfe ren,
dirent les maifires de la ville.Mais ce n’el’toit rien fait qui ne gagnoit la forterefl’e, le Goa--

du mur faifant telle’onnerture en vn mitât, u a eine la batterie de vin t canons en our-

a . P .rait-elle autant faire en’vn iour,lesancs qui el’toient dedans réueillez par sa tintamarre,
ant leComte

uernenr qui ePrort dedans,el’t01t vn fort vaillant homme,qui tenoit dedans ordinairement
fix cens hommes,lefquels àcette furprife auraient pris vne telle éponuente, que quelques-
vns forcirent de la ville par defl’us les murailles,86 les autres tous en confnfion,nefaif01ent
«rien-de bien a propos,quelque deuoit que fit leanhef de les rafsembler,ne titans que par ’

6CV Par 131 dCS’harqüebuzadcsimais à coup perdu , fique les afliegeans nelaifserent point de
venir iufquesau pied de la forterefse,d’y planterles efcheles,mefme d’enfoncer les portes,
86 de s’en rendre les maifires.Tandis il le falloit vn merucilleux chamaillis au milieu dele!

a villezcar lesTurcs réueiilez du profond endormil’sement auquel on les anoit furp’ris,86 Ic-
Mott du
Balla de Ia-
tintin:

uenns à enx,fe mirent bien- toli en deuoit de le defl’endre,le Balsa luy-meime combatant
des premiers,mais eûant frapé d’vn coup d’harquebuze 86 percé d’outre en outre,demeu-

ra mort fur le champ;leVualon qui luy tira cette barquebnzadl ’ y trancha la relie ,qu il
ficha encore au bout d’vnc lance, pour donner ’dauantagéd’é ente aure-lieds: la gara

nifon. i ’VCOMME de fait,fe voyans fansChef,86leur ville p’riIe,ils perdirent bienftol’c le courage;
toutesfois ilrel’toit encore vn ballionàprendre , dans lequel selloient ireurez les Turcs,

,auquel citoit vne partie delenrspoudres , liron ils le refolurent de, mouflr tous , plufiquï
que de fe rendre , ny demander aucune compofitiorr , laquellenc..lcur fut pomf-OÎÏÉ’ÎW
5911i, ghacun citant attentif au combat, de forte ou’ils y me urnrcpë Sou-î 111531165 a En 963 .

man-«w.- .
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Mahomet Ill. Liure dix-feptiefme.’ 849
combats durerent plus’de cinq heures,durant lefqnelles les Chreftiens firent mourir 15. à
16.censTurcs,entre lchuels elloit leurGeneral,prirent (on fils prifonnier , 86 4 ce. autres
qui luy tinrent compagniezil y moûrut 600. Chrelliens: on trouua dans la place 185. pie-
ccs d’artillerie,grolle 86 moyennc,fept cens bons chenaux , aucc vne fort grande quantité
de toute forte de butin. C’ell ainfi que la forte place de Iauarin reuint en la domination
desChrclliens,hors de toute efperancc,86 par la valeur des Françoiszcar on peut dire aucc
verité,que le Baron de Vaubecourt , qui y appliquale petard,fit plus en trois heures , que
toute l’armée de SinanBalfa,fi grande 86 li puilfan te, n’auoit fait en deux mois : car elle ne
vint fous fon pouuoir,que pour auoir corrompu le Comte de Hardech: cettui- cy s’expo-
lant à vn extreme peril,fceutneantmoins fi dextrement conduire fou entreprife,qu’il s’en
rendit le mail’tre: cecy, dis-ie, dautant que le Comte de Schartzem bourg en la lettre qu’il
en elcriuità l’Empereur Rodolphe,teut le nom de Vanbecoutt , pour d’autant oblcnrcir
la gloire,86 celle des François qui l’accompagnerent, fans lefquels toutesfois leur dellein
n euft iamais reülli,pas vn des Alemans, ny des Hongrois ne s’y voulans bazarder.

On aptes la prile de cette place , 86 que le Comte l’eut fortifiée 86 munie de tout Ce qui
luy el’toit necelfaireafin de ne tomber pas en la mefme faute qu’auparauant,il alla allieger
Tarta,qu’il emporta d’all’aut deux mois aptes Iauarin, 86 tout d’vne luire, Palotte 86 Vel-

prim,86 quelques autres encore des enuirons iulqnes au nombre de lix. Au melme temps
lefeu le prit tellement en plein midy à Zighet,que la Ville futtoute confumée.D’aillenrs
Michel Vaiuode de Moldauie 86 Valachie,ayant du tout rompu l’alliance aucc les Turcs,
deffit leur armée qui elloit pallée en les terres,compolée de treize mille hommes, 86 pour-
luinant fa viétoire, prit 86 brûla Nicopoly,mallacrant tous les habitans Turcs, 86163 Gou-
uerneurs , faceageant encore vne fort grande ellenduë de pays des appartenances des
Turcs , des mains delquelsil deliura leize mille Chrelliens qu’ils tenoient en captiuité,
qu’il ramena aucc ce qu’ils pouuoient auoir de commodité en la Valachie. A n

MAIS files Clirelliens s’anançoient d’vn collé,lesTurcs ne demeuroient pas oyfifs: car
les nouuelles ellans venues à Conflantinople de la prife de Iauarin , cela toucha grande-
ment Mahomet,86 fut caufe de luy faire faire vne fort grande leuée,qu’il ennoya anili- tol’c

en Hongrieglla ioignit aucc celle qui y citoit defia , faifans enfemble le nombre de fix
vin gr mille hommes , fous la conduite de Mahomet, pour lors Scerlelquiet , laquelle s’en
vint loger autour deTaccia,en in tentiô d’allieger Strigonie,autour de laquelle elloit pour
lors campé le Comte de Schartzembourg,prés les ruines de la ville des lnifs,qui feruoient
encore a le couutir. Les Turcs le logerentapres à l’oppolite , 86 fur toutes les montagnes
des enuirons,il y anoit toutesfois le Benne entre- deux:cela fut caufe qu’ils pointeront leur
artillerie contre l’armée ChrePtienne , laquelle ils talchoient de debufquer de la , dautant
qu’ils ne pouuoientfaire leurs approches,qu’ils ne luy eufl’entfait leuer le liege : 86 d’aila

leurs ils ne la pouuoient attaquer , leur manquant vn pont fur le Danube , les Chrefiiens
leur refpondoientauec leur canon , 86 leur failoient à tous momens des faluns. Le Comte
ayant donné ordre que les foldats tirallent les Régiments feparez l’vn aptes l’autre , afin
de faire paroillre leur nombre plus grand que s’ils enflent tiré tous à la foig:ils le maintin-
rent quelques iours en cét ellat,lesTurcs s’efforçans de palier le fleuue 86 d’alfieger la plaa
ce , 86 les Clirelliens employans toute leur pnill’ance pour leur refilier , infqu’à ce que les
neiges vinrent fi impetueules qu’elles forceront lesTurcs d’abandonner la campagne,86 le

retirer en leurs garnifons. g’ Tovrrasrms il leur falchoit de faire leur retraite les mains vuides : ils enuoyerent
donc quarante mille Chenaux , tant Turcs que Tartares courir toute lahante Hongrie,

15982.

h-q

PrilË: de

Tarta, Pa-
lotte &VClÏfi

prim par
les Chie-d
mais:

Nonuelle
armée des

Turcs en
Hongrie,

Leurs tout?
fes 86 raina-

ges en la
lefquelsalletent palferan challeau de Chanith, courans tout le pays 86 failans vn degalt hauicHonij
nompareil,iufques prés deGermanie,refolus d’entrer en la Moranie,ponr la piller comme 8m:
le relie; ce qui leur elloit allez facile, pour élire cette Prouince degarnie d’hommes 86 de
forterelles,mais en recôpence de fort difficile accez,pour les forel’ts 86 les montagnes qui
l’enuironnentles habitans donc ellans aduertis par la ruine de leurs voifins de le tenir fur
leurs gardes, le voyans abandonnez de tout lecours,l’armée Chrel’tienne’ ellant trop éloi-

guée pour les garantir,ils abatent vn fortgrand nombre d’arbre’s,86 les entrelaflant les vns
dans les autres en bouchent les adnenuës , remplillans tous les chemins de ces barricades,
contraignans par ce moyen tous ces coureurs de rebroufi’er en arriere , 86 s’en retourner
en leurs gatnilons aucc vn fort’riche butin 86 grand nombre d’efclaues , ayaus ruiné plus
Sic 3o. villages en cette conne, leurs canêlcades apportans’ ordinairement plus de degall;

à:
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me aux Prouince! où îîsrafïcnr»»annefonr pas des armées entreles. maximum ohm"?
’ A’ ’ menin cd”: mon Plus de m°ycn dé [c meure àÇOlm’C’rtsaull’l attenditïrclle despied-fermëi l t

’ edes A . . ., 5 . . .6ËË’ËLŒL en aduertit incontinent les com pagnons,lefqnels le voyans par cette inuention frnfirezden a

8go Ï. Hilloire des,’Iutç«.-:,.,

que le mauuais temps full palle, 86 délitant que quelque place. payafilçs frais de (on 13-,
beur 86 de l’on leiour,le Comte le refolut d’aller allieg’er laville de Ca ’
frontiere de la Rafcie, affile dans Vn matés à trois lieues dC’Zl.gl’lCC..

puncheuar,prefque

tannants. La Comte ayant reconnu cette place, voulut faire faire les approches par les l’ualons,
mais envain à caule du matés qui-elloit plein d’eau 86 de fan ges,n’y’ ayantpo’int de moyen
de le rendre le’mail’tre de cette place qu’aux plus grandes Chaleurs de l’el’té, intriquerait;
dent du Soleil defl’eiClie l’humidité de ces eaux marefcagetrfes,861aifl’evnpafi’age ferme
au milieu d’icelles,fi qu’ils furent contraints de leuer le frege,86 le retirans de deuant cet-..
te place , s’en aller de la attaquer Chalnay , vu challeau à deux lie’uës de Ve’fptirn ,i planté.
fur la croupe d’vne mon tagiie,86 en fort bel air:enuironné debois d’vn collé 86 d’autre,&:i
de belles 86 agreables plaineszcette place d’all’ez difficile abord,fut toutesfoisabandonnéei
par lesTn’r’cs,la nuit dentalesChrellie’ns y anoient mis le fiege le iour precedént’, qui le re-;.

tire-rent à Capoucheuat fans ePtre aperceuszle iour venules’alfiegeans ayansoüy la dedans
vn fort grand remuement,86 maintenant vn li profond filente,interpretoient.celaa quel-’

lingam]; que mauuaile fin 86 à vu flrarageme’de leurs ennemis 3 mais ayaus fait reconnoif’cre la la-’
né parles

Turcs.
ce , 86 ellans all’eurez qu’il n’y anoit performe , ils en t’rerent dedans , laquelle ils nonne-a
rent nonrleulement dégarnie d’hommes, mais vuide de toutes fortes de biens, ceux qui.
citoient dedans ayaus cotit emporté quant- 86-eux, les Chrelliens y laill’erent garnil’on, 86.7

le retireront. ’ i. ’ ’ " ’ . iM A 15 ceux de Papa,n’agueres vennë l’onsl’obeyll’ance des Chrel’riens,l’e rendirent aux;

Turcs pour vne telle occafion : la garnil’on n’ayant point touché de paye depuis quelque
temps ,toutes chofes ellans doriennes fort cheres,à caule de la guerre qui anoit ellédepuis a

Sediiioqà fi long- temps aux enuirons , ils. enuoyerenta Vienne pour reprefenter leur neceffité, mais

Pappa 86 r a , . e î ’ ’ ’ , .Pékin)» on n en fit pas grand ellat.cela fut canfe que les plus apparens d entr euxs en allerent trou-
net le Comtede Schartzembo’nrg ,’ auquel ayans fait le recit de leur milere, 86 lupplié de;
leur l’urnenir , il leur en noya pour refponl’e la peinture d’vn gibetzcela rapporté à ces pan-e;

ures foldats, les mit au defefpoir 5 dequoy ce Gencral le repentant routa .u’re pour la
crainte de quelque finii’tre accident,renuoya aulli- roll: dans la place all’eurer ceux de cette
garnilon,qn’on leur feroit toucher la p’aye de deux mois , lut.- 86-tant moins d’onze qu’on,

leur deuoit , 86131 dellus en uoye les Commill’aires auecl’argent , leiquels auoient charge
de tirer ces foldats hors cette place , comme pour leur faire faire montre, 86 cependant ya
en faire entrer d’autres.

, t . ’ . . ’ . ’OR la femme d vn des foldats de cette garnil’on efloit aimée d’vn de ceux qu’on voulort.

mettre en leur place,leqnel ayant conté ce fecret à cette femme,86 cette; cy a fou maty , il;

la place 86 du telle de leur deu,commeil en efloit’defia lorry vne compagnie,quandils en-
tent cétaduis : cenx-cy rentrent en furie dans la place, 86 font vne ligue entr’eux de le.
maintenir en nets 86 contre tous,forçans non feulement leursChefs de s’y obliger par. fer?!»
puent, mais encore faifans pro clamera l’on de trompe , que tous ceux des habitant qui ne» ’

,, voudroient s’obliger à la defl’enfe de leur caule,ils enfilent à fortir de la ville: 86 commeil:
euoient des defliances de quelques-vns,ils pillent leurs bi’en586 les vendent à l’encan.Cesi
habitans lçachans bien que l’armée n’efloit pas loin de la pour leur l’econ-rs,fe refoutent à
fedefi’endre, 86 s’oppol’erà cette tyrannieà mais ce fut encore pis:car alorsils violeront 86
pilleront d’autant plus hardiment que ceux-cy s’el’toient déclarez apertemen.t:lenrs orme-a
mis,font trancher la telle à leur Colonel,86 en éliferit vn antre,86 enfin le dcclarentpout
leanc-,mais ce ne fut pas pour long- tempszcar le regiment des Vualons citant: entré du!
cette place,il en tailla vne partie en pieces,fix-vingts demeureront pril’onniers,qni;furcn0

empalez. On dit toutesfois que cecy, aduint peu aptes. . , ’ - . -
’L’Ancnrovc Matthias voyant les Turcs allez ellonnez , 86 que. léu-rs plus grandes!

armées faifoient fort peu" d’effet, le refolut d’aller allieger Bude , le fiege RoyaliautreSfols
1 à des Rois de Hongrie: pour ce faire,il.fit choix d’enniron trente mille hommes l 86 quel-g

t ux-vtu! g de que refillance que peull’ent faire ceux de dedans , fioit. ce que les Chrediamsforcerent le a ,
sans: faux-bourg qui ell: deuers le Danube, 86 continuant leur norme, prirent la forteeell’aï

goïcfëfrcsfiqui el’t deli’us levmont l’aint- Girard, où ils firent mourir deux milleTurcscqm a OplnlaËI’G-i”

par: Par ’ rent iufques a l’extrémité à la defienl’e de cette place , dans laquelle-l-csvamquents
liéïîëiSlPE: 59mm qu age-vingts pieces de carminais ils ne locuteur prendre la prin cipaleeforrerell’e,
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Plus faucrable :car l’armée de l’Emperenr ayantintention de retourner à Bude pour la

Mahomet Ill. Liure dix-leptielme. lift
laqiielle’a’yans tenu’e’afi’iegéeiuf’que; au deuxielme de Nouembre , le mauuais temps les g q Y

força de faire retraic’te. En ce temps Mahomet Vizir , 86 Il’maël Balla de Temifwar, auec U93-
H italma le Cliam des Tartares , qui auoient tous enfemble affiege’ Varadin, furent con-
traints de faire lemel’me r car la brane refiltance de Melchior de Redrun Baron de Frid-
land,garantit la forterell’e,fi que delelperans de la conquerir,ils le retireront pourhyuer-
ner,ayans perdu plufieurs milliers de leurs troupes en cette expeditiou.

EN cette année 1598. la pelle fut fi grande à Confiantinople , que performe ne chemi-
noit parla ville , 86 le Sultan le tenoitau canal de la Mer noire, faifant tirer tous les iours Grande pst;
plufieurs coups de canon pour pnrifierl’ait, luy ellans mortes dix-[cpt deles lueurs dans PC àclôl’mf
fou Serrail. On dit aufii que ce fut en cette année que Cigale , duquel il a elle fait lbuuent un”? Ç”
mention , fut fait General dela mer, au lieu d’Haly Balla beau-âcre du Grand. Seigneur,
On ce Cigale le voyant en credit , loir qu’il fullennemy particulier des François-pu pour
faire vne contre-quarrcau premierVizir,talcha d’empefcher que Mahomet n’enuoyal’tau
RoytresChrellien Henry le Grand,vne elpée fort riche, 86 quelques chenaux de grand
prix,dequ0y il anoit donné la charge au Muttaafer Aga 5 mais Cigale luy ayant remonliré
que c’elloit faire tort à la Grandeur , d’ennoyer des prefensaux Infideles,86 d’vn mauuais
augure encore,luy qui en fouloit receuoir de tonsles Princes de la terre, qu’a la perfua-
fion Mahomet ordonnaau Muttafer Aga de s’en retourner,encore qu’il full defia à Chie:
cela le fitfi fecrettement que perlonne n’en (cent rien. Cependant Cigale faifant bonne
mineà l’Amball’efîeur de France,luy promettoit tonfiours qu’il licentieroit la galere qui

’ cfloit dellinée pour ce voyage , dans laquelle le deuoit embarquer le truchement qui de-
uoitaccompagnerle Muttafer Aga,laquelle en fin citant arriue’eâ Chio,deux iours aptes
luy ,Cigale monflraalors l’ordre du Grand Seigneur à ce Mnrtafer Aga, 86 luy comman-
da de s’en retourner à Gonflantinople,ce qu’il fit trois iours apresa. l V L

ESTANT de retour,cela n’el’tonna pas moinsale premierVizir que l’Amball’adeLir,voyant

que Cigale vouloit entreprendre lurluy ,86le monl’trer plus lage 86 plus politique, en
faifanrreuoquer vu tel voyage. Or les Turcs apprehendans que la Marielle. ttes-Chre-
lliennene le prill en mauuaile part , 86 and: pour le venger de leur ennemy , allerent
remontrer à Mahomer,que cette reuocation luy apporteroit plus de honte 86 de preiudi-
ce qu’il ne penfoit : il reordonna que ce Mnttafer Aga feroit derechefdepelché, 86 dan.
tant qu’il n’y anoit point de galere,qu’il partiroit par terre,86 prendroit trente des meil-s
leurs chenaux de fou efcuyrie:ce qu’ayant faitenrendre audit ficurAmball’adeur,il fit ref-
ponle qu’il ne pouuoit confenrirvn tel voyage-fans auoirrelponle de la Maiellé,a’ laquelle
ilanoit elcrit lenrinconflancesce qu’illes mit en de grandes alteres ,ayans crainte que la.
Maieflé ne vouluf’t rompre l’alliance aucc eux , laquelle ils ont tonfiours autant redoutée
pour la valeiir,que pour lebô-henr qui l’aroufiours accompagné en toutes les entreprifes,
Enuiron ce melme temps trois renegars quiappartenoientauMuphty,le voulans lanuer,
lelon leurmaniere de parler , en Chrelliente’ ,* s’eltoient retirez chez les Porcs de S.Fran--.
qois la Madone,86 S.Pierre:il en alloit éclore vn grand mal-heur5car le Muphty en ellant
en vne extreme colore ,leBali’a 86 leIaniflaire Aga s’en alloient àGalata,tant pour ruiner Religieüxâ’
ces trois Eglifest, que pourfaire mourir les Religieux. Mais le fient Ambafl’adeurdeFran- qfiflqucs 5*
ce en ellant aduerty , alla aufli-toll trouuer le Muphty , duquelil citoit particulierement Èr’u’é’câ’Ê;
amy,des le temps qu’il elloit encore precepteur de l’Empereur Amurath:caril n’y anoit gram"? ’
Paslong-temps qu’il el’toit éleuè âcette dignité , fi qu’en cette confideration routes cho- l’î’Â’Ë’éag;

les furent pacifiées.Ce fut en ce melme temps quele grand Duc de Tofcane fit vne en- «kurde ’
treprile fur l’llle de Chie , qui rendit fi mal, que plufienrs de cette armée y fini! Rami

.rentleursiours , 86 entre autresle Generald’icelle, Bartholomeo de Montaüto : 86 pour
comble de mal-heur , les Chrelliens penferent perdre leur Religion , 86 offre faits efcla-
ues,comme l’EmpereutTurc le defiroit,comme ayaus eu intelligence auec les florentins,
fans le lieur de Brenes Ambafi’adeur pour le Roy , qui dellourna l’exécution de cét arref’c,

confernant par la diligence, non feulementla liberté des Chrelliens de Chio,mais encor:

te leur Religion. l ’vu fi l’année 159 8. fut aflezinfortune’e pourles TurCS , de I 5 9 9. ne leur fut pas

i . , r r95?feçondefms , 86 les Turcs ellans venus pour y donner quelque lecours les Chrelliensles Second fieaî
combatirent 86 emporterent la vic’toire, auecque vn grand butin de toutes fortes d’armes âme Bude-
qu’ils auoient appertéesquant 86 eux’pout le lecouts.DelâSchartzeinbourg voulut’aflîe-
ger la forterell’e ,mais les aflîegez firent vne telle refillance, qu’ilfut gonrrainét de feras! i

æ
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. tirer.OrMahomet commençoit d’anoir la guerre de gerfe futiles bras , celaluy fig acmé.
3.13.8; la paix auecque l’Empereu’r Rodolphe , i8: l’ArclliducçMafthias , ennoyant quelques

. Amrballadeurs pour ce: effeét leiquels l’Archiduc ne voulut pointoüyr , difantque tan.
l ’ dis qu’ils parloient de paix, ils mettoient tout à, feu ôta fang &au’oiènf niché de prendre

Zighet. Dequoy les Turcs extrememe’nt indignez de (a voir ainfi mégirez gamma-es va
, grand nombre de Tartares , coururent .toutela Prouince, mettans tout àfeu 8c à lang par
tout où ils pafloient, mais Palfy fe mit au deuantde leur fureur, 8c les contraignit de faire

* retrai’élze..lbraim BalTaauoit cependant airent-blé vne puiflante armée, en intention de
prendre Canife. C ette ville el’toit des meilleures places de la Hongrie , frontierede "il;
clauonie , fize dans des marets , 8c fort vrilepourle bien de la ’Chrcflienté si 8c comme
fut venu mettre (on fiege deuantcette place , les affiegez n’efperans pas de deŒendre la
ville contre vne fi puilTante armée, la garnifon n’eftant pas Capable de garder la. vinera le
challeau , la quitterent de bonne-heure, y ayaus mis le feu auparauant,pourla rendre inu-
tile aux Turcs, 8c [e retireren t dans la forterefle : d’autres difent que le; feu yl fatmas- Pa»;-

quelques efclaues , auparauant meimes que les Turcs y finirent. s a - c
Troificfmc L E fiege cependant (e remet encore deuant Bude po urla troifiefine foisparl’es Impe;
ficge deuât riaux; mais la garn ifon en ayant elle aduertîe de bonne heure, ils en donnerentaduis aux
ËÏËÎÂÊÏ garnifons voyfines qui les [emmurent aufiî-toll: leBaiÏa toutesfois eilantsfort-y de la pla;
Riens. ce, loin enuiron de la portée d’vne harquebuze, fut rencontré par quelques troupes de

Chrefliens qui le prirent &liurerentau Comte de Schartzembourg ,lequel voulut fraies

-f- -ü’a

Q

re aufli quelque entreprife contre Pefth :mais il fut contrainôt de tout quiter, (laurant a
que le Balla Serdar vint de Belgrade au recours de l’vne 8c de l’autre,ioint qu’il craignoit
que les Turcs voululTent afiîeger Strigonie. Vn nouueau pourparler de paix fe remet
encore furlesrangs, &cependantil le fit quelqueformezde treve: mais lesTurcsayans
demande des conditions trop defaduantageufes pour les Chrelliens , la guerre recom-
mença’denouueau,en laquelleles TurcsfouErirent encore quelques pertespar l’Archi’à

l’accord qu’il auoitfait auecque l’Empereur Rodolphe, 8c s’accorda auecque le Car.
dîna] André Battory. On tient que ce Prince auoir elle empoifonné parle Cardinal. Le:
quel anoit trouué moyen de fuborner vn lien valet de chambre pour cette mal-henneul’e
execution ,mais l’aage encore vigoureux de ce Prince 8c (on grand cœur, furent allez
puiflàns pour en repoufïer vne partiede brelle neâtmoins luy troubla tellemët l’efprit,que ’

Victoire du cette vigueur elleinte, il fe biffa par aptes conduire à tout ce queyvoulut ce Cardinal fou
Palatin, de mortel ennemy , lequel voulantapres reconnoillrel’Empereur Turc , enuôya à fa Porte
Ëïlachm’ pour pacifier toutes cho f es e n’tr’eux,il s’empara de cette Prouince,ô:: s’eftan ligué aucc-

. que le Moldaue , ils delibererent- enfemblement de ruiner le Palatin de Valaèhie Michel,
l a’ydez qu’ils efloient des Turcs. Celluyœy, aduerty qu’il fut de leur delTein,leua wifi-toit

vne grande 85 puiffante armée, auecque laquelle ayant pris les meilleures vplaces,&lmel..
Ç me Albevlule , defFait 8c ruiné l’armée de Battory , il fe rendit le maiflre de laTranfiilua;

nie, fous le nom toutesfois de l’iEmpereur Rodolphe qui y auoit enuoyé Georges Bafle;
tant pour le fecourir,que,.,-Iâ?ur (e prendre garde de luy. (fiant au Cardinal Battory allant

, , tombé entre les mains des alaques, ils luy trancherent la tefle,ôc luy couperen; vn doigt:
l l de la main droiéte , où il fouloit porter vu anneau de tres-grand prix,fansqu’on persil dé-

l conurir quiauoit fait le’coup. ’ . a a l .3 j Les chofes fe paflàns en Tranifiluanie , le Comte de Schartezembourg au retour.
de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa s’efloient reuoltez a, y vint en grandehafld

lem, de pour la recouurer5mais comme il alloit reconnoiflzre quelque endroit pour l’attaquer, Jill
« , Mercœur fut tué d’vn coup de moufquet : fa charge fut donnée au Duc de Mercœur ; de la trissé-ü-

’ cumul (1° lufire ,maifon de Lorraine 5c Prince dufainét Empire -, lequelvquelque rem ’s» auparauant
l’armée de

tEmpcrcu; l’Empereur Rodolphe auoir ennoyé demander à Henry le Grand ’, pour e re Gentiàl de
[on armée : car outre ce qu’il efperoit que (es affaires fuccederoient qeureufementquandi ,

x elles feroient conduites par vn fi generenx Prince,en cores efpleroit-i queles plŒvaillane
Françoisfloyans maintenant la paix eflablie en leur pays, (croient bienï-ayfes de: l’accent: i , g
pagner en vne. fi honorable entreprife ,7 s’alTeurant que les. moindres de cette troupe luy?
feroient autant de chefs 8: de vaillans Capitaines , ayaus filetons la difipline d’v-nguer-À a i
rier fi redoutable que HOPCFC grand Roy , contre lequel- nyla force,ny l’artifice,ny le fuiet’s’ .

bic de tous les ennemis, la rÇnOmméeduqueI s’e am eûcndu’â-au long 86 au large pilât:
ny l’efl’ranger n’auoient iamais efié’afllez puifsanslpqur l’empeïcher dédramatiser ÎBÙÊDÔÎÉ’

la, ’ grand

duc Matthias. Ce futauflî en ce temps que Sigifmond Prince de Tranfiîluame rompit I ’
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grand vniuers,auoit fait naillre ce defirau cœur del’Empereur, pour auoir quelqu’vn qui
vint de fa main en la conduite de les armées.

CE Prince doncques ellantarriuéâPragues, trouua Canife alliegée, 8c laquelle dent
meuroit fans fecours ,Car les Princes 8c principaux feigneurs de toutes ces Prouiuces 19.f-
iez de la continuelle guerre qu’ils auoient faire les années palliées , prenoient quelque te-
laichc,ôc s’amufoientàfaire des mariages EX a voir plufieurs (peâacles , tandis qu’lbraim
prelToit defort pres les afficgez. Mais le Duc de Mercoeur ayant pris la charge 8: la con-
duite del’arméeChrellienne,fit aulli roll courir le bruit qu’il anoit de tres grandes for-
ces,bien qu’il n’eull auecques foy fort peu de gens. Or comme [on arriuéeatoit elle inopi-
née aux Turcs, aufli n’auoientdls pas iceu découurir quelles trouppes il amenoit quant 8c
luy , trop petites alla vetite’ pour entreprendre.contre vn fi grand nombre, car on tient
que l’armée Chrellienne n’clloit pas de plus de treize mille hommes,& celle des Turcs de
plus de fix vingts milles: toutesfois ayant conféré auecque l’ArchiducMathias â .Iauarin ,
il fut reiolu de defïendre cette place , 8c de taicher d’y donner quelque fecours : les
munitions elloient toutesfois fort petites , comme de gens qui ne selloient pas at-
tenduâ faire d’expedition pour cette année mil fix cens , qui s’en alloit tantoil paf-a
fée: qui me fait penier que l’embrafement de Canife,duquel il a elle parlé cy-dell’us,
n’efl arriue qu’au commencement de cette année. Carie ne trouue point que les
Turcsy ayentmis deux foisle fiege: cependant , felon cette hilloire , il faudroit in-
ferer qu’ils y fulTent retournez , ou bien qu’ils enflent tenu cette place alliegée pres de
deux ans , cequi ne le peut , principalement en vne fi grande armée que la leur , :fi ce
n’ell qu’on vueille dirent qu’elle ne fut embrafée que par la mefchanceté des efclaues , 8c
non parla garnilon: mais encore à ce compteil faudroit queles TurCs,lors qu’ils y vinrent
mettre le fiege, renflent trouuée ruinée: 5c toutesfois on trouue que ceux de dedans ont
fait vne braue refillance, 8:. le difcours qui le lit de ce fiege,nous reprefente la ville en [on

entier. V .Pour reuenirdpnc au Duc de Mercœur , les Turcs ,â (on arriuée ,tafcherent de l’em-
wfcher de camper: mais outre qu’ils ne peurent faire reüflir leur deflein , ils perdirent en
cette rencontre vneggrande multitude de gens z en fin ayaus reconnu le petit nombre
des Chreiliens, ils le refolurent d’attaquerl’armée dans (on camp. Pour ce faireils bra-
querent vne partie de leurs canons contt’eux , 8c le mirent en deuoit de les forcer -, mais
ils yfirent encores plus mal leurs affaires qu’au precedent: car outre ce que plufieurs
demeurerentfurla place , ils y perdirent encore plufieurs pieces de canon z de forte que
l’armée Chreflienne en quelques autres rencontres qu’elle eut encore depuis , fut toui-
jOurs victorieule: mais elle fut vaincuë parla necellîte’ , non feulement des choies necef-
faires à la vie,ains aufli de poudre a canonzparmy cela,les grandes pluyesiqui furuinrent les
forcerent en fin de leuer le fiegezcela fe fit toutesfois fi fecrettemen t,& en fi grand filence,
que lesTurcs n’en [ceurëtrien quelelendemain.Mais aptes auoir reconnu qu’ils auoient
quitté le retranchement, dans lequel ils auoient le iour precedent fi courageufemët com-
battu , la colere leur fitdoubler le pas pourles luiure.Orfaifoit- il vn fort grâd brouillard,
fi qu’il elloitbië mal-ayfé de difcerner en quel lieu,ny quel chemin ils pouuoiët auoir pris:
lesChrellziens cependant tiroient toufiours pays en fort bon ordre,mais comme ils enlient
trouué vn panage fort eflroiôt difficile à la (ortie d’vn village , quelque vns qui pour ne

fâoo’
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’ rompre leur rang &demeurer en leur ordre, voulurent fauter par defTus des pallilTadrs des
iardins,ôtapporterent vn grand del-ordre,car les premiers croyans que les derniers ei’toient
pourfuiuis 85 prefiëz , que C’ClÏOlË’CC qui les fanoit ainfi (amer de lieu en autre, priment
l’épouuente , 8c la donnerentapres à tout le telle. Les Turcs arriuans fur ces entrefaites ,
les chargerent fort viuement , principalement le regiment des François 86 Alemans,au (T1-
toit on le fut dire au Duc de Mercoeur , lequel voyant tout en defefpoir , luy (ans perdre
courage , rallie le fuyards,leur remonllre leur deuoit, qu’en combat tant ils le tireroient de
ce mauuais pas, ou receurorentvne mort honnorable5au contraire, en la fuite l’ignominie,
la mort, ou la (cruitude,pire que le plus cruel fupplice; qu’on fe deliuroit ordinairement
plullol’t en ces rencôtres aÜc les mains qu’auec les pieds,plus grand nôbre ellât malfamé
parla campagne qu’au champ de bataille-,ôzlâ deEus leur ayant fait tourner vifage les me.
ne c0ntreles Turcs defia vainqueurs. Ceux- Cy animez de la prefence de leur chef, repri-
rent vn tel courage , 8c chargerent fi viuement leurs ennemis,qu’ils les contraignirent de
quitter le village ,alors l’armée Chtellienne , fans autre empefchement, gagna le bois
prochain qui efloit donné pour le rendez-vous de la retraic’te, oùles Turcs ne les oferent
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1600. attaquer,ains l’ailTerent le Duc de M’ercœur acheuer fa retrai&e,quia elle tenue’ pour vn’Ï

M des plus braues exploits de guerre , qui le foitfaitde Ion g- temps en Hongrie. .
Caniferë- ALORS les Turcs ellans de retour, alleurez à bon efcient de la retraié’ce des Chrelliens ,
duë aux ils prefiërent la ville de fort pres , auecque vne entiere alleurance de la viâ’oire’, ruinans
Taux tellement: les murailles,qu’en fin les afiiegez fe defefperans de tout fecOurs,traiélerent de

leur reddition le vingt-deuxiefme iour d Oêtobre , 8c eflansfortis Vies de bagues faunes ,
- remirent la place enl’a main desETurcs,de laquelle reddition le Gouuerneur qui fe nom-
moit Parifari , ne penfant point dire repris,il fe tenoit prefque affeuré d’en auoir impuni-
té : mais s’ellant prefenté au Duc de M ercœur, tant s’en faut qu’il le vifl de bon oeil, que
luy ayant fait faire [on procez furia lafcheté et peu de murage en vne fi fafcheufe’ faifon ,«
en laquelle l’ennemy n’eufl: peu tenir lafampagne , s’il eull encore eu de la patieiiceôc
fait quelque pende refillance , luy ayant aitcouperla main droiéle i, auecque laquelle il

ÉCÏCDÆËÎC auoir figné la reddition , il luy fitapres trancher la telle. Etâ la verite’il elloit bien en lui
fait tran- " de le deffendrezque fi l’armée Chrel’tienne s’elloit retirée,ce n’auoit point elle par lalche-

fî’gcîëâe té ,mais pour l’icommodité qu’elleauoit de toutes chofes, ce qui n”efloit pas ainfi à Ceux

’l-ggg’ l de la forterefi" e ,joint qu’elle s’elloit retirée’auec beaucoup d’honneur,ayant fait mourir

fix mille de leurs ennemis, pris dOuze pieces de canon , &deuxcornettes de gens de che-
gv nal, fi bien que fi ceuxecy enflent fait refillance,les Turcs epll’enteflé contraints de leuer

le fiege,8c le retirer fans rien faire,ôc puis ledit fient Duc luy anoit mandé qu’il retoutne;
roit à (on fecours , 8c qu’il prit bon courage , que [on depart elloitplullôll pourrafi’raif.

chir fes troupes que pourretraié’te. I i i -LA Hongrie ainfi en armes de toutes parts auecque peu d’aduantage a; d’heureux
XI I-II. fuccez pour les Turcs, donnoit allez à penfer à Mahomet,qui ne demandoit que le repos
’ 1.60,. &I fou ayfe: mais celle des Perles ne luy apportoient pas moins de trauerles en l’efprit.Ce’c
clarifiai: ennemy bien que plus éloigné, tout frais neantmoins 8c repofé contrelequel on ne pou.
âiiâzîlnu; uoit marcher qu’auecque vne tresgrande puilfance , 8c quiauoit encore fon efpée ton-

te teintedu’ fang desTurcs, qui elloit de plus allié à la belliqùeufe.nation des-Geor.

auoir fur , , , , , . . -habitas. giens , elloitallez fuffifant pour tirer del oyfiuete vn Princemoms’voluptueux: mais J.
ne voulant rien retrancher de les ayfes , il perdit fes hommes, la réputation 8c foy-mefme, a
lailfant encore aptes fa mort fou el’tat fort embroüillé.0r auoir-il tafché de faire paix ,
comme ila elle dit , tant auecque l’Empereurqu’auecque l’Archiduc , pour donner aux
ficus vn peu de relal’che de ce collé-là , 86 tourner toutes fus armes contre l’Afie 5 mais les

[apures Ambalfadeurs des Perfes 84 des Georgiens , qui elloientvvenus trouuer ces deuxgrands
fontligue Princes , luy auoient fermé cette perte 8c priuc’ d’efperance d’aucun acord, par l’alliance
figfgurl’ïn- qu’ils auoientfaiteauecque ces Princes 6c leur Roy, fi bien’que de toutes parts Maho-
Emma met ne loufi’rit que pertes , encore qu’ileullfait Cigale Scerlefquier de la guerre contre
contre les les Perfes.
Turcs.

âëâïfzcdc rien , ellant fils du Corfaire Cigale , qui auoir toufiours porté les armes pour l’Empereur;
(on aduan- Charlesle Quint, 8c comme il couroitles mers du Turc auecque quatre galeres Gene.’
sans: uoifes , il fut pris a: mené en Confiantinople auecque l’on fils ,. lequel fut aulli-tofl mis-au

.. Serrail &faitTurc, mais le pere ne voulut iamais changer fa Religion,ce qui luyfut ac-
cordé parle moyen de la faneur de fou fils , lequel le fit deliurer 55 viure à [on ayfeâPera.’
Apresla mort duquel Cigale eut defir d’au’oir la mere , laquelle elloit allée en Sicile:mais
elle craignant que fi elle elloit en la puilTance, il la voulull: faire Turque, le retira à
Rhege , où celiuy-cy l’allant demander ,8: elle neife tenant pas afi’eurée en cette placre,ôc
s’ellant retirée ailleurs , de dépit qu’il en eut , il y mit le feu: de lâ’s’en ellant retourné à

C onl’tan tinople , ayant pris trois grands vailTeaux il les donna à Mahomet,,’de forte-qu’en-
trant tous les iours en plus grand credit,il fut-bien-toll aptes faitBall’a de la mer,]8l’fi on luy
donna vne Sultane pour femme , qui elloit foeur de l’Empereur s mais commeilne fe l’ai.
foit point alors de grands faits d’armes fur mer ,il defira ellre General de cette guerre des g l . v
Perles, pour acquenr dauantage de gloireôcide reputation,f qui luy fut accordé ,’ 86

Allan Balla mis en fa place. ’ ’ ’ . v îMahomet O a tandis qu’on fe preparoità Confiantinople pour faire la guerre aux Perfes,»Mahoa
(à; met prattiquoitle’Duc deMercoeur pour talchergdel’attirer degfqn party , ou pour le
3km, de moins pour lerendre indiffèrent: pource faire,il donna chargea lvn de les Ballets de
Museau; ’traiâer auecque luy : le lieu où le fit cette conference ,fut ente S trigonie 8: Comar’, au-

, - ’ parauant

CET homme extremément ambitieuxauoit fort defiré cette charge ,oc l’auoit proqu
rée quafi importunément, pour s’el’tre ven éleué en cette excelliue grandeur en moins de , *

prix, .
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Mahomet IIl. Liure dixèfeptiefmeÎ 8;;
parauant laquelleles Turcs enuoyerent de grands prefens au General de l’armée Chre-
îlienne , mais il les refula , 8c toutesfois ne laifi’erentdel’e trouuer d’vne part 8c d’autre
chacun auecque mille Chenauxdes Turcs propolerent de rendre Canile, 8c qu’on remili:
entre leurs mains Iauarin,diians que celluy-cyauoit eflé pris de nuiâ par vne lurprile ,86
auecque vne maniere d’armes inufitées en la guerre , au contraire de Canife prife de vine
force ( encore qu’ils en enflent debourlé de bon argent pour corrompre le Gouuerneur,
8c partant plus legitimement acquife : mais ils ne (filoient pas que lauarin elloit d’autant
plus important aux Chrelliens, qu’il elloitvrile aux Turcs ,8cpar coniequent qu’il n’y
anoit nulle apparence de quiter vne telle place , ou en faire vn échange contre quelque
autre que ce full, de lotte que cette allemblée fe rompit fans rien taire,chacun le te-
tirant tout attentifaux dclfcins de (on ennemy ; mais les Chrel’tiens auoient le leur tout
refolu.

lL a elle allez difcouru en la vie de Solyman,de la fituation de Bude , Strigonie,8c Albe-
royale, 8c que ces villes (ont comme fituées en triangle fort commodément , tant pour le
iecourir l’vne l’autre5que pour tenir en bride route la Prouince,ou pour la iecourir contre
ceux qui la voudroient inquieter; les Chrelliens tenoient alors Strigonie,8c auoient raua-
gé Bude par plufieurs fois, il ne s’en falloit que la forterelfedl nerelloit plus qu’Albe-
royale dattaquer : carde retourner encoreâ Bude , outre ce que le foldat fembloit en
encre rebuté , pour y auoir defia mis tant de fois le fiege , encoreiugeoinon que les Turcs
le tiendroient dauantage iur leurs gardes pour cette place-là que pour les autres,veu qu’il
femhloit que leurs ennemis y enlient plus de delfein , a caufe que c’elloit la ville Royale,
que fur aucune autre. On aduifa doncques d’allerâ Albe.royale,qui n’elloit pas moins
importante que l’autre , 8c cependant moins munie de toutes choies pour fupportervn
ficge , 8coù il n’y anoit pas pour lors fort grande garnifon. Cecy ayant elle reiolu en l’afe
femblée de tous les chefs de l’armée,qui le tint âComar,ils firent courirle bruit qu’ils vou-
loientallerà Bude , ce que les Turcs creurent ayfément :8c de faitleBafia de Bude en-
uoya ce qu’il auoitde plus pretieux a Albc-royale, tirant encore de cette place quelque
nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnilon. Et comme les Clirelliens enflent
faitvne rafle de quelques belliaux qui el’toient dans les prairies qui (ont aux enuirons d’AL
be-royalle,leBalla de cette ville envoulut auoir fa railon,8c mit dehors quelques trouppes

moi:

Conferenâ

ce des
Tur cs aucc
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l’armée
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ale.

Crcu’e’ trop

legcremcnt
par le Balla

pour fairele meime furles Chrelliens,maisleDucdeMercoeurauoitl’oeil de toutes parts, de Bude.
pour découurir ce queferoientles Turcs ,ayantmis des gens au guet pour l’aduErtir de
tout ce qu’ils feroient : Ceux-cy l’ayans aduerty de cette fortic,1l ne faillit point aufii à le
feruir de l’occafion, tournant wifi-roll la telle de ion armée vers cette place,qu’il iugeoit
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enxellat d’ellre attaquée, puis qu’il en elloit defia forty tant de gens de guerre,fi que dés
le foir elle fut bloquée au grand eflonnement de ceux de dedans , qui ne s’attendoient

nullementâ vnefi mauuailenuiélz. ’ »
OR cette ville , outrela force de (on afiiette naturelle , ellant deËenduë d’vn collé des

marets , au bour defquels elle cil allife,qui nefont pas moinsl’arges en cet endroiôt , de
fix ou fept lieues,elboit de l’autre collé bien fortifiée , de tout ce que l’indullrie humaine a
peu inuenter pour contrequarrerla force 8c la furie du canon,n’y ayant en guere de pla-
ces depuis les guerres de Hongrie,pourle moins qui foit capables de tenir en elles quel-
que nombre de gens de gnerre,qui n’ayent elle fortifiées 8c rendues prelque imprenables,
pour l’extreme danger auquel elles fe voyeur reduittes à toute-heure: mais celles princes

alement quiont palle fous la domination des Turcs , leiquels ( comme il a ellé dit ail-
leurs ) ont accoul’tumé outre la force de la ville, de fortifier encore les faux-bourgs de
celles,à la deffenfe defquelles ils fe veulent opiniaflrer , afin d’amufer autant l’ennemy ,
se luy faire prendre vne partie de fes hommes 8’. de fes munitions , fans qu’ils fouffrent
quant a eux quelque notable dommage:car s’il leur vient du ’fecours,comme’ils n’en man-

quent guere , quand la ville cil d’importance , ils n’y (gantoient perdre que quelqes cou-
uertures de maifons , K cependant leurs ennemis font contraints de quitter tout , aptes
s’ellre confommez inutilement.

A L B E- a o Y AL E auoir les fauxsbourgs fortifiez de mefme de bonnes murailles , ter.-
railées en trauers de grands bois mélez parmy la pierre 8cla terre : de forte qui falloit
commencer par eux , pour fe rendre m-ail’tre de la ville: le Duc de Mercoeur donna cette
charge au Baron d’Aubecourt qui anoit fi heureufement petardé» lauarin , ménant aucc
luy quatrevingts- lalades Francoiles à pied,pour donner à la telle 8c commencer la char-
ge,deux cens Hidoucques,8c autant de Lanfquenets qui les fuiuoient,le Baron ayantfai:

CCcc ij
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856 Hillone des Turcs ,
:681. porter vn potard pour s’enferuir au befoi11,ilcut pour fou quartier le faux- bourg de, si m:

m maternef se pour l’autre faux- bourg quiell01t du collé de Ianarin , on y ordonna-le lèut
r de Tilly Lieutenant de fon Excellence,menant aucc luy centFrançois fouflenus de mille

Lanfquenets -, car cét abord de faux-bourg de Sommaterne citant long 8c difficile ( dan-
tant qu’il fallbit palier le matés) on aduifa d’attaquer fes faux- bourgs en deux endroits,en
va mefme temps , afin de feparer dauantage les TurCsôc les rendre d’autant plus fables

que leurs forces feroient plus diuifées. y ,h " ’
il PYÎSP CES deux troupes ellans donc venues battre ces fortifications,trouuerent vne brauc a;
ramée longue refillance, mais fi fe rendirent-elles lesmailtrell’es de la place , &repoulferent les
Chtellien- Turcs dans la ville.L’arméeChtelhenne n’ellort pas fort grolle,n’eflant com pofée que de;
ne petitccn Igooo.hommes, tant de pied que decheual: laamaladie du Duc de Mercœur, qui l’angle

nôbte:mais . . . - . - r . . . .gaude en tenu trors mors continuels,depurs le fiege de Canife,cn auoir elle caufe en partie, iointles
hm (01- arpettes queles Hongrois auoient fouffertes en toutes les années precedentes: car encore .
«un. quïls suifent vaincu la plufpan du temps , cela n’empefchoit pas que leurs plus forts sa

meilleurs hommes ne fullent prefque tous péris parmy tant de batailles,de prrfes 8: pertes
de vinessmais en recompence de ce petit nombre,c’eftorent tous gens de guerre,8: d’expe.’

Eucmaquc nence,qui s elloret trouuez plufieurs fors en pareilles affaires, fi qu ils en valurent bien vne
la ville par fois autant. Les faux-bourgs gagnCZ,0n vint bien-roll aux approches,puis on braqua qua-k
:nîfgîfëm’ tre canons contrele portail du faux-bourg de lauarin,afin d’attirer tous lesTurcs à la def-
aux. Turcs. fonce de cét endroit,cornme tres-im portant:mais ce n’el’toit pas n le but 8c l’intention des l

allîegeanszcar on auoit’auec des poutres,branches d’arbres,meubles,clayes,fafcines sa au-
l tres matieres folides aEermy les matés, avquoy les Turcs n’auoient pas en leloifir de pren-
dte garde , 8c cependantles alfiegeans auoient le moyen de pailler ayfément leur artillerie
par delÏus,8c d’aller attaquer la ville par cét endroit-là,qu’on auoir négligé de fortifier,s’e.

flans fiez fur ce qu’on ne pourroit palier le canon par delTuS les matés , lefquels toutesfois
furent fibicn affermis,qu’on roula’par delfus lix pieces de canon, qui battirent la muraille

ç à l’endroit des bains an ciens,vn iour entier fans intermilfion , de forte que la muraille qui
elloit de foy-mefme allez foible,fut tellement ébranlée ,qu’vne partie ellant tombée par
terre, fit vne belle 85 grande ouuerture a ceux qui voudroient venir a l’allaut. -4

Le En de L15 lendemain le Duc de M ercoeur ne fe voulant fier à performe, 85 voulant auoir l’hon-Î
Mercœur neur d’emporter cette place par fa bonne conduite,fut luy-mefme recônoilltela broche,
2&3? non fans vn extreme dan ger,comme il arriue toufiours en pareilles affaires,& ayant confi-
la huche, deré toutes chofes , il fe refolut d’y liuter le plus rude-allant, 85 le plus promptement qu’il
i , feroit polfible,pour oller le temps aux Turcs de le reconnoillre,8c de réparer par leur dili-
Mlamêflcj gence,la perte que l’ignorâce 85 peu d’aduis leur auoient caufée,fi que fur le midy ils com-
ambes a mencerent à donner dedans. Orauoit-il reconnu qu’il el’toit bien’difficile de’gagner la

. breche pour la profondeur du folié , qui n’el’toit que bien peu remply des ruines de la mu.
3213: 3’33; raille: c’ell pourquoy il ordonna à chacun foldat de portervne fafcine aucc fes armes pour
dcucrcœur. fe faciliter le chemin 5 ce qui leur vint fort à propos : car aptes qu’on eut tiré quatre volées

de canon dansle fonds de la breche,tant pour la nettoyer 8: en délogerles allieg’ez , que, Ç
pour fignal aux alliegeans de donner dedans:les François qui auoient la telle,fe leuans aulÎ.
l’armée a; -fi- roll du folié my-remply de fafcines, auecleurs rondaches marchent hardiment au mi-
:îcrgrÊ-Il lieu d’vne grelle continuelle de boulets, de fléches,de pierres 8: de feux , qu’on leur tiroit

hacher" a 86 lançoit de toutes parts:car il n’y auoir pas iufques aux femmes des alliegez qui ne filfent
’ leur deuoir,fi qu’vne d’entre. elles fut éleuée d’vn coup de canon , ellant fur le haut de la

brechea ictter des pierres fans relafche , mais toute cette refiliance ne put empefcher
que les François ne fe logeafient fur la breche. ’ i

Brame rcfi- C E futla que le’combar fut renouuelé: car encore que les alliegez fuirent fort peu de
gigs” foldats dans cette place , chacun d’eux auoir neantmoins tant de courage , qu’ilss’cxpo-

forent à toutes fortes de dangers, ne le foucians point de perir,pourueu qu’ils peulfcnt tee;
le, une, pouffer leurs ennemis , comme ils firent par trois fois: mais tous leurs efforts a: leur refi-
fiiësferen- fiance leur fut inutile: car cela ne’put empefcher que la valeur des alfaillans ne [Minou-Î ’
dent mai-fim du: talltoutes ces dilficultez, 86 ne fe rendilfent les maillres de la breche , &bicn-toll aptes
place. de la place,non fans y auoir perdu auparauât plus de mille bons foldats,rnais ils eurent par;
Le Barra à aptes bien leur reuanche : carrent ce qui put tomber fous la fureur du glaiue viôtorieux,’
la famille fut malfacré 8c le relie pris prifonnier. Le Balla auecques fa femme &toute fa famille, à;
fi’md au fix vingts encore des principaux ,s’elloient retirez dans vne maifon 21111:2 forte, où ils dif-

Duc de . . . .assaut: enculons-temps leur ne). ses 515. suaient force rondis: belge: Êïlcècë marres

5-. A ..
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Mahomet HI. Liure dix-leptielmer 85;r
armes oFl’enfiues;mais que pouuoient-ils faire dans vne ville prife contre vne armêezaufli mon,
furent-ils contraints de le tendre,mais ils voulurentque ce full entre les mains de fonEX- O
cellence5 de forte qu’elle y fut en performe les prendre a mercy , luy ayant premierement
fait iettcr les armes par la fenellre,aprcs ellte lbrty,il le lit mener en (on pauillon , pour le
garantir aucc (a femme , ( car la capitulation cilloit faire en cette forte) de l’infolence du
foldat.

MA 15 lesTurcs n’y marchoient pas fi à la Françoifezcar ils attendoientl’arméeChrel’tien- QUC ÉTÉ

ne au pafÎagczce que les ennemis de certenation, la plus illul’tre de l’Vniucrs , blalinent le
plus en elle,& qui cil le plus louable en la nature , 66 faire le mieux l’homme , à [gaulait de me.
cheminer franchementfimplement,& rondement , ellre tout tel au dehors qu’au dedans
en toutes les actions; c’eltoit ce qui n’eltoit pas alors parmy lesTurcs, ains au contraire : ce
que ceux que le viens de dire elliment tant, àfçauoir la feintifeJa dillimulation 65 l’hypo-
crifie; tout irrite au dehors, tout mel’chant au dedansàv n agneau se vne colombe en appa-
rence,vn loup 66 vn tigre,& ordinairemët vn renardfous cette peauzcar ceux-Gy ayaus fi- Anime des
lé doux fous le bon-heur de leurs aduerfaires, (carroient toutesfois que le lucre de ce poi- Turcsumis
(on lailÎeroit de l’amertume àla finzcar le Balla aptes la prife des faux;bourgs , preuoyant dc’ml’g’tï

de loin , auoir fait faire plufieurs mines en diners lieux de la ville , lefquelles ils prirent le
temps de faire ioüerlors queles vainqueurs citoient les plus attentifs au pillage; la pte-
miere enleua le bouleuerd de Iauarin,l’autre ruinal’Eglife cathedrale,en laquelle elloient
les fepultures des anciens Roys del-longrie,de laquelle le Duc de Mercceur venoit de for - foml in
tir,ôc en laquelle il auoir fait chanter le Te Dcum,poura6tions de graces de fa viâoiresrnais CÙ’Ï’D’ZÇ”

encore que cette Eglife full; rennerfée de fond en comble, toutesfois elle ne fit mal à per-
Yonne, chacun s’el’rant retiré aucc leur General z parmy les pierres qu’on voyoit voler en
l’air,la poudre ietta aufli aue.c les fondemens de l’Eglife la Croix,vn Calice,Chandeliers 84:
Encenfoirs d’argent dorc’,que les Chrel’tiens auoient cachez dans ces pierres lors du pre-
mier fiege de cette place,quand Solyman la prit: 85 nonobliant cette trahifon 3 le Agi-allia a:
ceux qui citoient en la fuite , furent fautiez demort, ils l’eruirent feulement à l’entrée
triomphale que le Duc deMercœu r fit a lauarin,marchans à la telle de cette pompe,ellans
fuiuis de 4co. captifs de tous fexes 85 aages,alfis fur vu grand nombre de chariots,remplis

de toutes fortes de dépouilles. ’ IOn lesTurcs ayans,contre leur coufiùmeJaifÏé prendre cette place, fans aucun recours, X v;
&iugeans plus profondement de la confequence d’icelle aptes le coup , qu’ils n’auoient Les Turcè’
fait auparauant , s’afl’emblerent de toutes parts: mais le Duc de Mercœur auoir laifÎé de- * aîîcîïblël

dans vneCompagnie de chacun de fesRegimens,mille Hidoucques,&t du canon fulfifam- îîiiiirânrâ;
ment aucc les munitions neceflaires, 85 fi non content de cela, comme on luy eul’t dit que d’Aïbc.
lesTurcs aprochoient , il y mena encore luy- mefme deux mille hommes de pied, se deux p
Compagnies de (on Regiment de caualerie Françoife, que comman doit le fleur de Trip-
pes, fix cens chariots chargez de munitions , menans luy«mefme ce conuoy dans Albc-- be par le ’
Royale,void encoreloger l’armée desTurcs,puis delirant le retirer en (on armée, il farinier EËÎGÎÊCMD

hardiment toute cette grande puiŒanceJes combat,& malgré eux fe retire a Iauarin, ou il. i
citoit fort atendu.Ce qu’ayans veules Turcs, ils refolurent qu’il elloit plus à propos pour
eux d’aller attaquer l’armée deuantque’de s’ai’rellser àvn fiege , que de demeurer deuant
cette place 86 elÏre tous les iours en crainte d’el’tre furpris , que c’el’roitqainfi qu’ils en L’Archïdué

auoient vfé deuantCanife,& s’en citoient fort bien trouuez,que cela difpoferoit d’autant ("au mir

- c ,. . ter vovanEpluflolt les afllegez a le rendre,qu ils le verrOient hors de toute efperance d’el’tre fecourus. [cg-MES
L’A tchiduc ayant elle aduerty de ce dell’einm’elloit nullement d’aduis d’atendre ce choc, refrains à

comme citant trop foible pour luy refilier , que ceux de dedans el’toient maintenant allez
forts pour refiltet par eux-111efines,fans s’aller expofer à vn fi grand dangersmais le Duc de Le Duc de
Mercœur luy reprefenta l’importance de la place, 8: que les Turcs n’elloient inuincibles
que parlalafcheté des Chrelliens, «Sinon parleur nombreôr: leur valeur, s’olïrit luy-mef- A P °
meà fupporter tout le trauail 651e danger du combat.

ET de fait , les Turcs ayaus palle les matés, voyans le petit nombre de l’armée ChÎC"EÎ:nnî;i12iÉs i
îlienne , commencerent à la melprifer,puisfe fouuenans de la peine qu’ils leur auoient taquerl’arg
donnée deuantCanife,& que c’el’toient ceux-là mefmes qui auoient pris Albe- Royale,lc ante (une?

. ,1 . . renne.Balla y alloxt plus retenu, remontrant aux liens,que lors qu llS aumient vaincu leurs en- Le Barra
nemis 3qu’ils les pourroient auort en tel mépris que bon leur fembleroit, mais que main- exhorte [cg
tenant qu’ils venoient de gagner fur eux vne des plus fortes places de la Hongrie , qu’il f°ldatsë
falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu,ôt y employer toutes leurs forces;

ÇCÇg’ il;
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En. car il citoit afi’euzréque le P,adi575eliaeh,qrii fçauoit maintenant cette prife, talloit entres:

e------ grande colere contre eux tous , attribuant àleur faute ce qui promenoit des hazards de la
guerresque le feu] moyen de l’appaifer citoit de la regagner,ôc de l’en rendre le sSo’uuerainb
comme il el’toit auparauant. Q; cela ne dependoit que de la ruine de cette armée,laquel-
le eflant. dellruite, ilfalloit par neceflité que ceux de la ville le rendjll’ent à eux , qu’ils
auoient defia eu quelques rencontres, aufquelles ils auoient prel’que elle toufiours vifto-
rieux,»& qu’il elloit temps qu’ils vainquiffent aufii quelques fois a leur tout. i i . .

Av contraire,le Duc de Mercœut reprefentan’t aux liens leurs lauriers encore tous veufs
me 1311ch des vié’toires tout fraifchementacquifes , difoit qu’il falloit tafcher de garder ce qui leur
auoir un confié à conquerir,que ceux.cy encore tous ellonnez des lourdes fecoulles qu’ils

auoient foufl’ertes, fe prefen toient plul’tol’t deuant eux pour vn acquit de leurideuoir,que
pour efperan ce qu’ils eull’entld’obtenir la Victoire , qu’ils auoient allez experimente’ que

leur nombre feruoit plul’col’t à les troubler 8: mettre en defordre, qu’à vaincre à; faire
trëbler l’ennemy, 86 n’y auoitaufii qu’vne braue refolution en la guerre qui pull le rendre
maurelle du nôbre,des artifices,voire mefme du bon-heur:QJ-:il auoir bazardé le combat
contre l’opinion prefque de teus,s’ellant fondé fur la grandeur de leur coutage,duquel il
selloit rendu caution , tant à l’Archiduc qu’aux autresChefs. (235: s’ils le trompoient , la.
plus grande perte tomberoit touliours,ôz fut leur vie a: fur leur honneur: car quant à luy,
il s’aH’euroit de n’auoir rien oublié qui full necell’aire pour obtenir encore la gloire de cet-
te iournée,8c quanta (a perfonne,qu’il citoit tout pref’t de courir tous les hazards que lean-4
roit faire le moindre foldat 5 qu’au demeurant ils fillentellat qu’Alb’e’n’el’toit point! prife,

s’ils ne tailloient cette arméelà en pieces,ou’pour le moinss’ils ne la forçoient de le retirer ,
en les garnifons,comme aufli s’ils s’en rendoient les maif’tres à cette fois qu’ils perdroient
pour long- temps l’enuie de lesvenir rouoit, &là dellus les enuoya repofer.

Bataillem- La lendemain les Turcs les vinrent reueillera coups de canon ,mais on fit aulli- roll vne
nul-semai contre- batterie , chacun s’ellanttenu de bonne heure fur les gardes, delails vinrent aux
522°: mains ,lesFrançois citoient à la pointe,qui rompirent aufli-tof’t ce qui le rencdntra deuant
dans: eux,vn Balla meime y demeura,qui fut la faute du General Turc en cette iournée: car au ’
ROY 311°. lieu de s’ay der de [on nombre 8c de cette multitude de gës de guerre qu’il auoir en (on ar’v

mée,don.nanr en mefme temps fur les Chrelliens , tandis qu’ils citoient attachez au com- ’ a
Faute des bat contre l’autreBalTa,mal-ayfément s’en fuirent-ils dépellrezyeu qu’on tiëtqu’ilsn’eæ z r5-

ËÏSCËU’ fioient pas plus de nooo. hor’nmes,& les Turcs plus de 60000. mais ennoyant les attaquer i
ange, par petites troupes,il elioit bien touliours égal en nombre,mais non pas en valeur,tousles

fiens n’el’tans pas bons foldats,ôc n’y en ayant point en l’arméeChrellienne qui ne fuirent

dignes de ce nom. En ce nouueau renfort cependant les Chrelliens citoient prefque en
branle de quitter le combat,mais la Victoire qu’ils venoient tout fraifchement d’obtenir,
releua tellement le courage à quelquestr-oupes,qu’elles en foultinrent hardiment le choc,
ce qui raffeura le relie 5 les Tu rcsroutesfois leur donnoient bien de la peine , mais les ca-

, , nonn’iers Chrelliens qui s’en citoient fuis à la premiere charge, ellans retournez en leu»
ÊZË’âi’tî’i’: deuoit , firent ioüer leur canon fi mal à propospour les Turcs ,. qu’ayans mis par terre vu

figuras. grand nombre dlentr’eux , Je ref’te le mit en fuite , toutesfois ils le rallierentincontinent i
aptes, 78: recommencerent le combat mieux que deuant, lesChrel’tiens aullî à pourfuiure W
leur aduantage , fi bien qu’en ces chargesôz recharges ils paŒerent laiournée ,les Chre- i- "
(tiens pour marque de leur vié’toire faifans former leurs clairons &vtrompettesfic lesTurcs ’
pour ne faire point paroillre à leurs ennemisqu’ils enflent aucun defaduantage , firent le
meime; toutesfois on’tient que le ehampdemeura aux Chrefiiens. a M -v i a r

LesTurcs qui voyoient leurs affaires en fi mauuais termes,& qu’ils ne pouuoient gagnes
fiâlcït’args que des coups,ny fur le Chefiny fur les foldalts,refolurentd’all’amer l’arméeGhrellienne;

ramer par: mais celuy qui anoit pu fe retirer de deuant Canife, a; quia leur veuë auoit fait entrer-du
me Chl’e- fecours dansAlbe Royale,leur fit liurer tant d’efcarmouches ,8: les harcela tant, qu’il les
mm” cdntraigniteux-mefmes de faire retraite. Ceux de Iauarin elloient en grande peine du

Duczcat ils (panoient allez comment il citoit enuironné d’ennemis , 8c que mal-ayfémenti
le pourroit-il depellrer de leurs mains,fans perdre,ou la place,ou fonarmée, oufans cou,

aima: tir vn extreme danger de (a vie. Et à la verité , il auoir grand finet d’entreren cette comi- ; .
fin de leuer deration:car laneceflité citoit extreme au camp,le nombre des Turcs eûortfort grand: ils
l°fi°g° auoient meime tafché de furprendre la ville, fi qu’ils citoient venusiufqucs (1311810 foffé,

duquel ils furent brauement repoulïez,ôc ce fut lors que les Turcs le retirerent; dequoy r
l9 Duc de Metcœur ayant elle rendre graees à Il! alaijillc, il le retirait Iguarln,,ôé

a... æ...
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y ’ A Mahomet HI. Liure d.ix-leptielme. 8re Q

I,"1 y] l i6’ tira les amis de l’anxieté en laquelle ils elloient. Or l’Arehiduc defirant grandement de 150,3
retirer Canile,il s’imaginaqu’à cette heure que les Turcs,el’rans tous débandez, 8661111 i a
auoientellé battus tant de fois , n’auroientpas l’alleurance de le rallembler pour la venir p Ï
fecourir , 86 qu’auec peu de troupes il la pourroit emporter. Ayant donc allem blé les for- ’ ; :Î
ces,tanr de l’Aullriche que du lecours qu’il auoir tiré du S. Pore , du Roy d’El’pagne , du gamin tu li ” Ï
grand Duc de Tolcane,86 de celuy de Mantoue, ou dalloit qu’elle montoit iul’qu’a’ vingt- l’Archidac ’ j L
cinq mille hommes. Le Duc de Mercœur enuoya vers l’Archiduc pour le lecourir de la fi" can”°’ . ,
perlonne,86 des forces qu’ilauoit pourlors en main z mais l’enuie qui ne l’çauroit mourir, y H f la,

’ 86 quiaueugle d’autant plus l’elprit de celuy qui la pollede , que les aérions d’vn riual,lont (Æà’ËIZÎ »
belles 86 lignalées,auoit caulé non leulement del’emulation,mais encore vne ialoulre,qui pos le les i .5 .. .A

. . - h 31-0pallort les bornes de la railon dans le cœur de ce Prince,auquel il lembloir que ceDuc ra- 3’532? ’Î .
trilloit la gloire,86 venoit criger dans lori pays des trophées,qui luy el’toienr plus legitime- plumeur; l y de.”
ment deus,fait qu’il le refule,elperant d’el’tre allez fort, 86 de pouuoit vaincre par la feule hl Pouir à; 3,3,

conduite. i quo’Y’ .CE qui peur-ellre encoreluy eult reiillifans la diuilion qui le mitentr’eux,chacun vou« Glyandddià .
lant commander,86 pas vn obe’irzAldobrandin qui commandoit aux troupes duPape,Vou- uilion la qui; l mil:
loir auoir l’authoriré par dellus le Mantouan, 86 ce Prince ne luy vouloit pas ceder,pallans È’l"?’fifi(lss il; ”
ainfila meilleure 86 plus propre lailon en riottes86 dilputes , coulommans en ce feulant wifi. :2” a tr,
leurs viures 86 munitions in utilement,au lieu d’vler du temps86 de l’occalion allez propre, leurruinui Il W * i l? a
s’ils n’en eullent point abulé,86 lors qu’ils voulurent entreprendre quelque chole,le froid * p i’ -’
fort violent les lurprir,quileur ollale moyen de fairerien de bon:iointqueles alliege’z re- i M i
connoillansleurs incommoditezfailoient plufieurs lorties toutes àleuraduantage30utre ï [fg i.
ce,les Turcs aduertis,tant de la dill’enfion que de la necelllté de l’armée (’htel’tiennep’e- il” ï il);
lioient rallomblez de toutes parts, non tant pour faire leuerle fiege , que pour venir à vne J
curée des dépouilles qu’ils tenorent routes alleurées. Et de fait , au raport de la nouuel- 03, hum: M

n le que l’armée desTurcs approchoit, accablez qu’ils elloient défia de tant de maux, ils le- lie-Émir- Ë?
uerent honteul’ement le fiege. aucc le plus grand delordre qu’il el’toit poliible ,ellans en- à à». ’
core l1 prellez de partir,qu’ils abandonnerent leurs malades,leurs blellez,leur artillerie,86 and; ’ ’ ,
to’utleur bagage , perdansainli volontairement tout ce que l’ennemy leur eul’t pu oller v’ p il
aucc toute laforce 86 le bon-heur qu’il euli lceu auoir. 1:5? lCETTE perte ne fut pas moins importante aux Chrelliens que celle de la ville de Cani- Les Turc, . ’ . a .
fezcar les Turcs ellanspour lors reduits àla dellenfiue, leur courage le renflamma par vne même mi la, ï’ï’"
nouuelle elperance de rentrer dans ce qu’ils auoientperdu,86 que le ciel,qui à leur dire ne jfllfyï’fcad” r
s’elloitpu contenter de les afliiger,s’en elloit à la fin lallézils faillirent toutesfois heureu- ’1562, in ’ É?
lement pour lesChrellienszcar ils ne pourluiuiren t pas leur armée,laquelle ils eullent (ans , J

l; doute taillée en picteszcela fit perdre beaucoup de reputation à l’Archiduc,chacun attri- . j 3 ’ l il”
’ buantcette perteà la feule faute. Ce furenuiron ce temps que le Duc de Mercœur fut Ëîëtdîu - ’ ’

trouuerl’lïmpereurà Prague, pour de la faire vu voyage en France, en elpetance de te- Mcrcœur , i’ ,39- ’
tourner enHongrie l’année luiuante,mais il mourut en cheminzil fut fort regreté par toua- a y a Ë
te l’Alemagne,aulli auoitsil conduit fort heureulement les allaites de cetteguerre,86 les i’A’iemagnç à, ,
Turcs ne loullrirent que toute honte,perte 86 confufion,tant qu’il fut reconnuGeneral de ’ Ü " V l3

p l’armée Chreltienne,86 qu’il la conduifit par lori propre elpritzde forte que depuis lori de. ”

j. part toutes chofes allerent en declinant. ’ y g Êi OR la ville d’Albe. Royale touchoit fort au cœur de Mahomet,86il délimita quelque . ï
prix que ce full de la rauoir.Voyant donc les forces de la Hongrie eneruées par la débau- ’ î

’ che des années precedentes , 86 qu’ils auoient employées la meilleure partie du temps en A r r.-
Îel’tins,en riantes 86 autres delices, il enuoya vne puillante armée en Hongrie, fous la cono .
duite de lon grand Vizir , mandant encore à Serdar Balla,un s’il ne mettoit peine de -re-s 8m de: ’

a: couurer ce qu’il auoir perdu , il y alloit de la vie. Les nouuelles de ces grands preparatifsTu’Êcs dei , ,
l furent bien-roll lecu’e’s en Hongrie: cela fut caule que l’Empereur enuoya incontinent W? flint:
du lecours dans Albc , fous la conduite du Comte ilolan auecque quatre coulevrines , M’a” ’ ç à,
conduites par Rulles Vuormes , aucc deux mille chariors de poudres , balles 86 autres 7 . l ï
l munitions de guerre: 86 outre ce , des farines, bilcuits, chairs lalées, beurres , 86 nombre Secours à A,
’ de bœufs 86 moutonszce conuoy el’tant allillé de troisCompagnies de caualerie4legere de Êï’yze, , I ..

François,duRegim-ent de Coleniche, compo’lé de quinze cens Cheuaux d’Aul’triche , lix* ’ ’ ’ l a:
i Compagnies de Kolaques à cheual , huitït cens Houllards , 86 douze cens moulquetaires V ’ il pl À
i Lanlquenets du Regiment du Comte de Solme. LesTurcs qui ont toufiours des elpies,86 z ’ Ï ’ i î
a suite. en? des ses? amas? ès. testes Parts» le site; rigueurs campagne, pour les 61313. -   s
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. 860 Hiftoire’des Turcs ,,
mon pelcherlut le chemin de Iauarin a Albc z; car e’elloit de Iauarin que partoit cette troupel,

en? mais les Chrelliens ne prirent pas le Chemin du bois , par lequel lesTurcs les attendoient,
23,252 de ains s’en vinrent razer les murs de Palotte,86 de Chalné, placesqui ciroient leus la’domi-
viurcqu’ô nation des Chrellziens, dont ils eltoient counerts 86 deflendus’æoutesfois les Turcs en en-

rentlevent , 86 les luiuirent à la trace: mais les troupes Chrelliennes marchoient d’vn li
gal-lèges belordre,enuironnées qu’elles elloient de leurs chariots,que lesTurcsa’yan’s fait leurs cf.

lutte,proche de laquelle ily a des colieaux,qui ont l’aduenuë fi e’l’tro’ite,qu’ils ne’l’oufi’r’en:

pas plus de deuxhommes de front z ce fut la où les Chefs mirent leurs troupes à counert, ’
86 où lesTurcs s’aduancerent encore pour les y forcer,’mais ceux- cy el’roient li prés d’ePa.

lotteque lesTurcs ne pouuoient aller a la charge fans le mettre en vn extreme danger des
canonnades 56 harquebulades de ceux de la ville 5 cela fut caule qu’ils le retireront, ôtfu-
rent contraints de lailler pourluiureyle chemin aux autres, qui n’olerent toutesfois pallet
ourre,ains attendirent quelque occafion ,lors que l’armée Chrel’tienne viendroit au le-

cours. ’ * ’ ’Armée Largeur, cependant s’allembloit de toutes parts , li qu’on tenoit qu’elle n’elloit pas
chamane moindre de quarante mille hommes quand elle futarriuee à Comar , a; fi elle gromffoic
:Lîîfl’ênâfj en Core tous les iours par les .trOUpeslqui venoientâ la file de l’Alemagne: on eltimoii: Far-

tueur-clans niée desTurcs à plus de cent mille,lelquels s’el’toient venuscamper deuant Albe- Royale,
"en film où ils ’failoient tous leursellorts pou rçauoir quelque notableaduantageauparauant l’arti-

uée de leurs ennemis ; mais ceux de dedans firent du commencement vne Fort braue reli-
fiance.,iulqu’à faire des ferries, où ils auoient touliours de l’aduantage, cela n’auoit point
neâtmoins empelc’hé lesTurcs de faire leurs aproehes 86 de dreller leur batterie li furieu-
.le,principalement contre deux forts que les alliegez auoient faits depuis qu’ils s’el’toieni:

les Tprcs rendus mail’tres de la, ville,au faux- bourg de Sommaterne,qu’ils y firent des breches plus
que railonnables pour venir? l’allaut,ce qu’ils firent aucc tout le courage 86 l’impetuolitô
deSommaÎ qui le peutauoir en telles allaites , mais ils trouuerent en contr’elchangevne fort braue
"mi refillzance des Hidoucques , aulquels on auoir baillé ces ballions en garde , qui firent tel

d’euoir,qu’ils contraignirent lesTurcs de reculer. Mais le Balla qui elloit prefent à cette
aâion , 86 qui n’épargnoit ny peine ny danger pour rendre lori Seigneurle maillre ablolu.
de cette place , leur fit tant de reproches 86 tant de menaces, 86 leur promit d’ailleurs vne
telle recompence a qu’ils y retournerentderechef, le tout pour neant: car il ne leruit que
d’accroil’tre le nombre de leurs morts qui ionchoient tous les enuirons de la place. Cela
toutesfois neles dellourna point de leur entreprile: car leur multitude lubuenoit aylé-
mentau dellaut de ceux qu’ils perdoient: li bien qu? en core qu’ils fullent repoullez pour la
féconde fois,ils y retournerent encore la troifielme, où les alliegez plus accablez par cette

.multitudequi fourmilloit lut leurs forts , que lallez de combatrc 86 de relil’ter à leurs ef-
Etprennent
les deux forts,furent prelque tous mallacrez,le relie le lauua dans la ville,la place demeurant en la i-
f°"5 l’île dilpofition des Turcs,qui par ce moyen le rendirent les maillres du faux- bourg de Soma

dellendoxet l U lmaterne.

de flanc à la ville,86 qui la couuroit de ce collé-là,lequel ellant à bas , il el’roit bien aylé de
la ville. faire par aptes les approches, comme ils firent,leur baterie el’rant li furieule trois iours 86:

trois nuits fans aucun relalche,qu’ils firent vne breche de plus de loixante pas , tellement
’ explanadée encore,qu’il y en a qui ont elcrit que les chenaux y pouuoient marcher,ce qui
donna vne grande elperan ce aux Turcs de la pouuoit emporter d’allaut, mais ilsy trouue-v’

llautcon- rent de la valeur,qui leur fit vne plus forte refillance que les murailles , fi bien qu’encore ’

-1 8L x . . ÇËfa’rfâ ’càe- que les pots- a feu,grenades,bulches,canons,harquebuzades,pierres,86 tout ce que le de-
noir des al- fit de vaincre,86 la crainte d’ellre pris,peut fuggerer en l’elprit d’vn alliage, en eAuH’entfaic

’3’” mourir vne tres- grande multirude,ils palloientneantrnoins fur les morts,comme par del;
fus vn pon t,tant ils auoient d’ardeur 86 de delir de demeurer viâorieux,mais il y failoit
chaud de toutes parts , que bon gré mal gré qu’ils en enflent , fifa’llut-il enfin reculerait:
quitter la place aux alliegez , aptes que cét allant eut duré tout le iont, non (ans vn tresoj.

I rand meurtre des Turcs, comme il cil facilea iuger.

Plainte des "
muge, à CEPLNDANT cela ellonnoit fort ceux de dedans,qui s’el’tans alleurez furie lecours qu’ils
leur Goa- elperoient de iour en iour de l’Empereur, auoient toufiourslublillc’. en Cette elperancea”
firman car ils lçauoient allez que l’armée elloit à Comar,mais à quel [3110909331146r cette MG 55 [à

tenir la comme dans vn- enclos fans en forure, ’86 laillçf QÇPCMÊBt Pair; YÊÊ XlllflÊ

à

forts de les rompre,elles refillerent courageulement,86 firent tant qu’elles gagnerent Pa- i

CE qu’ellant fair,ils’ renouuellent leur baterie pour batte la ville,ce faux-bourg leruant ’ ’

l
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Anus, «A 9.14m. 4

Mahomet lIl. Liure dix-feptiefme. 86s"
tante fansluy donneraucun feeours? efperoient-ils que les Turcslesallallent chercher? 16m,
leurs delleins n’cflrc point fur Comar, y auoir la comme ils s’alleuroient de bons foldats; ’
mais ils auoient faure d’anhef aulli courageux que celuy qui les auort rendus maillress

.dC la Place; yauoit trop de difproportion entre la briefueté des contentemens qu’ils
auoient receu: en la ioüillan ce d’icelle,auec la longueur de leurs miferes,qu’il elloit temps
d’aduifer à leur falut-C’elloienr les difcours que tenoient les foldats de la garnifon à leurs
Capitaines , lelquels ceuxocy firent entendre au Gouuerneur , adioullans qu’ils auoient US (Mm,
iufques alors allez rendu de prennes de leur valeur 86 de leur fidelité 3 mais que l’obligaa qu’on capi-
tion elioit reciproque à l’Empereur, d’auoir foin de la conferuation de leur vie , comme
c’elloit la leur de s’expofer à toutes fortes de dangers pour fon feruice , Comme ils auoient
fait. Q1; f1 encore il eull manqué d’hommes 86 de commoditez pour relrl’ter a l’ennemy,
ils tenteroient le hazard iufques’a la derniere Cxtrleté: mais puis qu’on vouloit éparc-
gner vne fi belle armée à leur preiudice , qu’ils el’toient d’aduis, quant à eux, de capituler,

86 puis la meilleure partie de leurs hommes el’roient morts aux combats preccdemss 55165
broches f1 grandes, qu’il leur clloit prefque impolllble deleur empefcher l’entrée de leur

ville. A. Cris tallons el’toient accompagnées de la verité , c’elioit ce qui les rendoit plus fortes, Capitulà.
86 empefchoit le Gouuerneur d’y donner des reparties telles qu’il eul’t defiré,il recula tant ËZÇÏK’I’I’ÜË-

qu’il purneantmoins : mais enfin forcé par l’vnanime coulentemcnt, tant des Chefs que zen-(lamai);
des foldats,il s’offre a capituler,86’le fait demander au Balla, lequel n’auoit garde de refu- Trucs.
(et vn party fi aduitageux,pour la crainte qu’il auoir qu’il luruint quelque chofe qui l’em.
pefchal’t de ioüyr d’vn fi grand bien. La capitulation donc le fit,à la charge que le Comte
Ifolan rendroit la ville d’Albeuroyale entre les mains duBalla,auec les canôs 86 munitions
de guerre ellans lors en icelle , 86 par ce moyen il fortiroit 86 toute fa garnifon s aqec leurs
armes 86 bagage , 86 le retireroient-là part où il leur plairoit. Cela arrellé 86 figue par les L’ami-icelle
Chefs, ceux de la ville le mirent en deuoit, de chercher des chariots 86 des montures pour âïfâod’âlc-

porter leurs marchandifes 86leurs equipages , dequoy on elioit fort degam)’ dans cette carils yde ’
ville-la : cela apporta vne grande confufion z car chacun defirant faire fou profit au dom- le?" totale
mage de fon prochain en ce demefnagement,prenans à routes mains,les vns deçà, les au- ërîlîd de-

ttes delà 3 tandis Que leurs voifins citoient empefchezà chercherleurs montures , les vns forât-e sa
ayaus fait leurs mains vouloient déboucher les porteszbrefvn tel defordre 86 vn tel tinta-
marre le falloit pour lors dedans cette miferable ville,que les foldats qui el’Eoient en garde ’
fur la breche,oyans vne telle rumeur , abandonneront ce qu’ils gardoient pour aller don-
ner ordre eux meimes à leurs allaites , 86 voyansainfi leurs compagnons , 86 les habitans
mefmes prendre à toutes mains,comme li cette miferable ville eull; ollé au pillage , le mé-
lerent aucc les autres, rem plillans leurs valifes, qui deuoient ellre bien- roll aptes vuidées
par leurs ennemis.

LA broche ainli abandonnée,les Tartares qui el’toient logez au pied, la voyans fans del. ÊCIÊÎCaËÎ

ferme, ne méprifercnt point vne f1 belle occafion,ains feiettans dedans, fans aucune refi- düëCllPIl-h
fiance emporteront la ville , puis tous en femble le ruerent fur le pillage, faifans bien-roll: gîîfâfiêm
lafcher prife à ceux quiauoient ellé plus auides du bien d’autruy que de leur conferua- ’
tion:1esTurcs d’vn autre collé fçachans la bonne aduen turc de leurs compagnons, le mis
rent bien. roll: de la partie,ne pëfans pour lors qu’a rauir chacun de fon collé ce qu’il pou-
uoit : mais comme ils furent tous gorgez,86 qu’il n’y eull: plus rien à piller,alors comman...
cercueils à mallacrer, remplifl’ans tout de meurtres, 86 failans couler le l’ang par tous les
endroits de la ville, n’épargnans ny la plus decrepitc vieillelle, ny la plus tendre ieunelle,
Œîmd le Balla ellant aduerty de ce qui le palloit dansla ville , s’y en vint , 86 empefcha Le Garnier;
qu’on ne pallall outre , la prefen ce fauua le Comte Ifolan aucc les Capitaines,86 quelques ËÎÂËIÎSC”

foldats échapez de la premiere fureur,lefquels toutesfois "on mena prifonniers à Confian. prisprîfona
tinople,nonobftant les plaintes qu’ils en firent, 86 qu’ils remontrallent que c’elloit contre mer”
la foy publique, 86 l’accord qu’ils auoient fait enfemblementzcar les Turcs refpondoient Leursplaînr
au (hmm 5 qu’a’ors qu’on fit accord aucc luy :13 Ville talloit en fon pouuoit, 861uy au lien ËÎnSÉC’ËÏE’

de latendre , ou de la retenir, que s’il vouloit par fa reddition racheter la liberté,felon les Balla. ’
rticles de la capitulation , qu’il deuoit donc rendre laville comme il el’toit accordé , a;

mon la lailler prëdre;que c’elloit la couliume aux villes qui fe lailloient prendre de force, Cam, hit
que ceùx qui le trouuoiët en icelles,demeurallent efclaues du vainqueur.D’autres racOn-’ [loirs cil
tent encore cecy d’vne autre façon : car ils difent que ceux du chalteau declar’erent que ’u’œm’n’

191311911656; 55 le peu de refiliance de la garnilon de la ville citoit caille de laperte, si: dag: mame”

l

i

t;

ssu-
A!

’5’

la

l

:ffivlïz

wifie.

on," sa c ’ ava-4v-

a!r...4«A

.5 3.4 . f.

P?
14A

a!

s
â.’jz i

f.

"et. .

a,

agîfi,-?Ï)l

a,»



                                                                     

862. i , Hillorre des Turcs: ’ ’
’roientd’auoir la mefine declaration du General des Turcs, pour fauu’erl’h’onneur de leur *

160, capitulationzle General leur fit dire,que puis qu’ils el’toi’ent refolu’s de lierendrela place; ’
’fi les foldats ne les eullenr contraints ,il el’toit raifonnable qu’ils demeurall’ent , sa des : I
l’heure melme fit fortir les foldats , retenans prifonniers les CapitainesCètte prife aduint.

Burin suc l’an mil fix cens.deux,au mois de Sep tembre,les Chrelliens n’en ayant pas ioüy v’n an en;
â’jfglïm tier. LesTurcs y recouurerent outre l’artillerie qu’ils auoientperdu’e’ auparauant,dixnou-

Albc. ueaux canons :" d’autres difent douze , quatre cens milliers de poudre , grand uembre de
boulets,deux cens tonneaux pleins de farine ,iquatre-vingts de, bileuits , 86 dix mil florins i

contez pour faire la montre aux foldats. ’ *X VI, L’ARMEE des Chrelliens demeuroit cependant inutile aux enuirons de laua’rin , atterr-
ramée dantlafchementle fuccez de ce liege , comme li on les cuit mis-la pour élire lpeétateurs, ’

Chreuicn- 86 non pour fecourir leurs freres en leur exrreme necelIite’, mais la prife 86 lavié’toire en-
:ËÏCÎËŒÎ’F tiere ellant tournée du collé deleuts ennemisiils commencerent à le retirer lors comme

dantinu- d’vn profond fommeil ,86 à penler à leur propre falur. Or ne fçauoient-ils de quel collé
"’46- tireroit l’armée vié’coirieufe , li bien qu’ils iugerent qu’il ef’toit plus à propos de s’enallerâ

Strigonie , pour voirles delleins des Turcs , 86 feloniceux , aduifer à ce qu’ils auroient à:
faire:maisvoyans qu’ils le contentoient de cette prife,refolurent alors d’aller aliieger Bu-
de , efperans , ou de les combatre,quand ils viendroient au fecours ( car on diloit que
l’armée Chrellienne auoir alors bonne enuie de combatte ,- quand il n’el’roit plus temps )
mais ny l’vn ny l’autre ne fucceda : carles Turcs voulans demeurer furieuradnantage, eni-
rerent tant qu’ils peurenrle côbat,bien qu’ils fulleiitles plus foPtS,ôC ietterenr dans leurs.
villes vne partie de leurs forces pour tenir telle à leurs enn,emis.LesChrelliens voyansles.

glabaffe- Turcs en cette refolution,font leurs approches,86 repouffent ceux de Bude qui auoient.
EË’IËIË’ÊCËË; fait quelque fortie fur eux:or voyaus que le canon n’aduançoit pas beaucoup , ils le ferui-V

les chidu- rent de la fappe,ayans mis leur liege du col’re’ de la balle-villezcerte inuention leur reüliir,
ms. de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë , contre la penlée 86 l’efperance des”

alliegez. s r .La prife de cette balle-ville ellonna fort la haute , 86 donna vne grande frayeur à ceux
de Pellh , ville de l’autre collé du Danube, fituée fur le riuage , des dépendances de Bu-

îâl’c’ï’ü’ de,86 qui eli comme vne portion d’icelle,de forte qu’ils rompirent bien. roll le pont,pour

forcerais empelcher leurs ennemis de les aller attaquer, lef quels cependant failoient tous leurs ef-j
amegéc’ forts , pour le rendreles maillres de la haute-ville : mais ils auoient forte partie; car cette

place forte par art 86 par la naturelle fituation , qui Cf’COlt venue en la puillance desTurcs
par le feularrifice de Solyman,lors qu’il en fit fortirla Re’yne Ilabelle,elloit lors tres bien ; ’
munie d’hommes , 86 de tout ce qui elloit requis pour la defl’ence d’icelle , joint queles .-

Deflcînsdcs Chrelliens auoient à combatte des deux collez: carle canon de ceux de Pellhles inquieu .
chir-amans toit autant que celuy de Bude z cela les fit reloudre a le rendre les maillres de cette ville.’
fur la villede Penh Pour ce faire il falloit faire des ponts , comme ils firent ,’ l’vn tirant vers Villegradeâ Vit

quart de lieuë de Pellhgl’autre au bout d’vne belle plaine à la portée du canon de Pellh.Cc .
ne fut pas fans courir de grands dangers par les .alli’eg’eansà caule des canonnade s- qu’on
leur tiroit de toutes parts , mais leur courage furmonta toute dificulte’ , li qu’ils vinrent
à la fin à bout de leur entreprife, failans venir douze galleres de Vienne 86de Iauarin pour
la garde de ces ponts , 86 pour faciliteraufii le pallage libre des balleaux qui apportoient
des viures en l’armée : tanty. a que les ponts ellans en ellat,le 7. iour du mois d’06tobre
ilsfirentpaller aulii-toll pardellus quatre mille Lanfquenets à la faneur de la nuiél: , qui

p elloit alors fort obfcure,lefquels le leruans de cette obfcurire’,allerent d’vn melme pas,
planter les efcheles contre Pellh , fécondez qu’ils furent aptes d’vne partie de l’armée- a, 4’

Armes les Turcs elloient au plus profond de leur fomme , qui ne s’attendoient point a
cette furprile,fe flans fur ceux de Bude , qui n’en permettroient pas vne fi libre approche;
mais ils furent bien elionnez,quand les Chrel’riens entrez en foule dans la ville,leurfitcnt-
bien lentir qu’ils citoient les maillres de la place-,en ce’t ell’onnemeut’ toutesfois plufieurs

le retirerent dans quelques tours 86 maifons fortes de la ville: mais que pouuoient-ils fai- .
re,leur ville ellant prife,linon de compofe’r pour leur reddition,86 cuiter la morgue n ton-î
tesfois la feruitude qui leur elloit alleuréeecrîme de fait ils furent bien-tol’trontraints de
le rendre deuant la nuié’t: fi que lesChrelliens le virent en vn iour maillres de cette plaide,
quiauoirautresfois confié la vieil tant d’hommes , 86 la perte de tant de temps du rogne
du Roy Ferdinand,le compétiteur du Roy lean au Royaume de Hongrie,les retrait-
tes que firent ceux-cy,empelcherent que le mallacre ne full fi grand: car ils le plaquueîent

’ ’ ’. pre que
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prefqne tous dans ces tours , 86 le rendirent à condition d’aueir la vie faune , fi qu’on tient r
qu’iln’y demeura pas plus de goo.Tutcs , 86 fort peu de Chrellziens , lefquels y firent vn
tres-bon butin.Cela donnoit vn grand delir de continuer le fiege deBude:il y auoir défia
vn mois qu’on citoit deuant : car ils y eltoient veuuslur la fin de Septembre , 8: on elloit
lorsvers la find’Oétobre,auquel temps ils le refolurent de donner vu allant general au châ-
teau , auquel les Turcs le défleudirent fort courageufement. Le Duc de Neuers Charles
de Gonzague , qui citoit lors en cette armée, y fut blellé a l’elpaule , en danger d’élire èctlîfsc (1°
ellropié , s’ellant porté fort vaillamment en ce fiege:cela ne profita point aux douleurs de mâta: aux;
les gouttes , qui pour eltre beaucoup plus violentes que l’ordinaire , 86 accompagnées Pulula
encore d’autres acariens que de coullume , le tinrent vu mois entier à la chambre, Aux
charges 86 recharges qui le firent durant ce ficge , le lieur Chaufrelteing y mont ut, qui
elloitlieutenant du Comte de Chambery , d’Arrandelley fut blelfé , 86 le fient du Suif-
fou , qui commandoit dans le regiment , demeura prilonnier entreles mains des renégats
lortis de Pappa , 86 pour lors au leruice du Turc , lefquels le mirent au fonds d’vne folle ,
fansluy donneraucune choie pour lullenter la vie,tellement que furmonté par la faim , il
dechira 86 mangea la chair des les propres cuilles ,86comme il finilloitainfi miferablement
les iours,ces tigres pleins de fureurëxde rauage,luy conpperent les partieshontr:ufes,8tles
luy firent analler , puis luy fendirent le collé gauche ,duquel il tirerentle cœur , 86 le luy
mirent tout palpitant en la bouche pour l’en repaillre , s’ils enlient peu:tant le paillage de
la picté âl’impieté dépouille l’homme defa propre nature 86 de toutehumaniré.

CEPENDANT l’armée des Turcs s’aduançoit pour venirau fecours de Pellh , qui au- Armée (je,
trement s’en alloit en la Tranlfiluanie courre Georges Baf’te,qui en anoit challé comme il Turcs au
a elle’ dit , le Prince Sigilinond 86 Battoryzmais ayantentendu les nouuelles de la prile de de
Pellh , 86 le fiege de Bude , il rebroul’l’a Chemin incontinent , 86 s’en vint pour faire quel-

ne effarât àl’vnedeces deux villes : comme de fait aptes quelques combats, il y coula à,
plufieurs 86 diuerles foisiulques à dix millehommes , 86 la munit de tout ce qu’elle anoit
de belbin , 86 en fitfortir les bouches inntiles,ce n’elloit pas pour en auoir fi teilla tallons
aulli les Chrel’tiens commençoient-ils à le defefperer de la prife. Le courage du Balla luy I, ni ra...
citant augmenté, par; cétheureux ranitaillement,il delibere de reprendre Pelllnmais le
Général Rofnorin , 86 le Duc de Neuers aucc quelques troupes s’elloientiettez dedansà st de viures
la faneur de la caualerie deColemets,qui les conurit bien,qu’il full trois lemaines deuant, ËCËÎÏC’ÎÊ
celle fut toutesfois fi bien dellendnë , que les Turcs furent contraints de le retirer , l’armée
’Chrel’rienne continuant touliours fou liege,en ayant meilleure efperance que iamais par
la retraiëte duBalla,qui auoir ellé contraint de ce faire , pour la grande necellité qui citoit
en (on armée,mais en recompeuce il auoir tellement garny le chalteau de Bude ,qu’il n’y Sorties de
auoir pas apparence d’y faire de grands efforts,les "Rires faifansâ tous propos des forcies, 3m 9° île-
où ils auoient quelquesfois l’aduanrage: vne entr’autres,o ù ils elloient enuiron cinq mil-
le hommes de pied,86mille chenaux , qui railler-eut en pieces iulqnes dans leurs tranchées
les Lanfquenets,qui fentirent piailloit qu’ils ne virent leurs ennemis,toutcsfois le gros de
l’armée citanrvenuau fecours,ies arrcfta,&en fin les contraignit’de le retirer dans la ville. . .
On dit que ce fut en cette charge- u que fut bleffé le Duc de Neners 5 mais tant-y-a que EÂS’CgCICÎ
lalailô deuena’rfafcheufe déplus en plus,on fut d’anis de délogerzce qui fur fait à la fin du
mois deNouembre,apres qu’on eut mis le regimét dnComre deSolme dedâs Beth pour la
conferner. Ce n’elloit pas toutesfois ce que toutela Clin-Prieuré s’ellzoit promis de cette
armée, caron tenoitpour tout certain que la balle-ville citant prife,le challeau ne de- Gi’andescf,
meureroit pas long. temps en la poll’ellion des Turcs,86 que cette ville-là leur ellant oltée, Fennecs

. . . . . . . , u’ u ’t1l ne leur teflon plus de place forte en toute la Hongrie, voue incline infqnes a Confran- (le (211;;
tinople , que Belgrade . Pour cette bonne nouuelle qui le trouua faullea la fin , le Pape
fit faire à Rome vne procellion aucc tout le College des Cardinaux, depuis l’Eglile de la
Minerue , infques a celle de l’Anima.

. C E futl’aduantage que les Turcs eurent cette année- la fur terre,en Hongrie , mais ils ,l , w
furent faucrifez encore fur mer , en ce que le Roy de Fez manqua de parole a l’armée na. LaiÏ’Ê’ËÎ-Î
uale du Roy d’lîfpague , pour luy faciliter la prife d’Alger : Dom Iuan de Cordoue. citoit [Dague pour
conduéteur de cette armée, qui ne fut pas plus heureux qu’auoirel’té Dorie:CigaleePcoit gânàiîcîii:

party deC onllantinople aucc 50.V0iles pour la fuiure,86 tenir la route q’uelle prendroit; refans rien
mais chacun le retira fans rien faire,an moins l’vn contre l’autre; car Cigale en s’en retour- fa’”°’ ’

nant fit plufieurs ranages par civil palla.Mais les Chenaliers de Malte furent plus heureux
gueles Efpagnols -, car ayaus vne entreprife fur Mahomette, ils l’executerent heureule-

- e
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. 864. a a Hiflmre des Turcs;
1 go z. ment:cette placerauoitef’ce’ autresfois tentée par Charles le Quint : mais en vain. Or

Mghommc auoir-il couru vn bruit quele Balla Cigale venoitàThunes , a: qu’il deuoit snrrefler à
par: par les Mahomette : car cette ville n’eii qu’à vn mille de la mer. Ceux de Malte efians aduertis de

Ch r . . . , . i .de 321:5 la croyance en laquelle ei’tment les habitans de ce brultnqu’ils [çaument dite faux
ment en diligence cinq galeres, fur leiquellesil mettent deux mille hommes de guerre

leur hmm des meilleurs qu’ils enflent , 8: choififltntiul’tementle tempsauquel le Balla deuoit arri-
tionpom ner.IS’el’tans donc déguilcz en Turcs,au moins ceux qui deuoient paroiftre fur le (mac,
ils partirent de Malte aucc vn vent fifauorable qu’ils furent en peu de temps oùflils defi-’
un. roient : les habitans , qui croyoientque ceifulTent deleurs amis, tant s’en fautqu’ils leur fit.

[eut aucune’refifiance ,qu’ils allerent au deuant d’eux pour les receuoir ’: mai les ayaus tes
connu s pour ennemis , ils [e retirerent tous troublez enfortgrande hafle dalns la ville, où
ils tafcherent de s’enfermer files autresleur en enflent donné le temps,mais ils les pour.
fuiuirent de fi pres, ayansdefia pris terre,que les vns braquerentl’artillerie contre lespor-

Iembutin I tes , les autres planterentles efcheles pour monter fui-la muraille s 8C les derniers fe jette;
mes Pl-jfô’- rent en fouie dans les portes defia ouuertes, ouils tailletenr en pieces ces habitans quine
niersqu’ilsy s’efioienr point tenus lut leurs gardes , 8c ne s’attendaient arien de tel:& apresauoir pu-
anm’ le la viile , iis y mirent le feu,deliurans plufieurs panuresChrefiiens qui efioient-lâ dete-

nus en captiuité , 85 emmenerent 4oo.Turcs captifs , puis ayaus emply trois vaiŒeaux des
dépouilles qu’ils y auoient gagnées,allerentpail"er prefqueâ la veuë del’arme’e qui citoit:

deuant TE] unes , puis le retirerent riches 86 triomphans à la maillon. .
Came un- Ou les Turcs apres la prifed’Albe-royale Je promettoient dorefnauant la conquefte
bath Par de la Hongrie 3 car âpres tant de pertes qu ils ancrent fouHertes auparauant ,( maintenant
vnefclauc qu’ils voyoient quelque lumiere de bonvheur,ils anoient de grandes efperances que la,
aman chance efiant tournée ,ils rentreroient dans ce qu’ils auoient autresfois pofiedé; Quelque

temps auparauant. vn eiclaue Chrefiien qu’ils auoient dans la forterefle de Canife,rrouua
a moyen de mettre le feu aux poudres , ce qui caufa vn tel embrafement,que prefque tout;

mura la ville en fut confuméeiilstaf cherenr d’en auoirla reuanche par le meimeartifice fur Stri-
tafrchë: de gonie 3 ce qui ne leur put toutesfois fuccederSCar ce boutefeu ayant elle dccouuert,tout
faire? incfi lemal tomba furluy. LesTartares eflans entrez en fort grand nom re iufques à Samarie ,
"go- firent vn fort grand rauage par tout où ils pafTerent: pluficurs ’remuëmens le firent en

Tranfliluanie parvn Moyle Zanxly ou Zeehiel , qui auoir quelque Commandement au
Re mu’ëmës pays, 8c eflroit fupporté des Turcs, qui ayant pris Vilïembourg 8c quelques autres places,

estimait fut aptes defFait par Georges Ba (te. -

, Ils ar-

"lc’ OR la ville de Pefth elioit vne fakirisme efpine au pied de ceux de Bude:c’efi pourquoy
Mahomet auoitexprefïe’m en made qu’on fifi tout ce qu’il feroit pofiible pour la prendre;
8c pour en. faciliter la prife , ils font l’émblant de traiéter depaix aucc l’Empereurg’ce n’a-

fioit qu’vn artifice toutesfois 5 car cependant ils aEembloient des forces de toutes arts,ôc
K d auoient mandé vn nombre innombrable de Tartares. Ceux qui citoient dans Pe h , (ça.

De tins :sTurcs au la chans que cét orage venoit fondre fur eux ,pôc. que l’arméeChreüienne citant diffipée,8c
vine de eux aux portes de leurs ennemis, il leur ei’tonimpoflible de foufienir vn fi grand faix ., ils
Pcüh. aym eren t-mieux preuenir qu’el’tre preuenusl 5 de forte que le fixiefme iour de Septembre,

fix compagnies de gens de cheual ,ôc cinq de pied fouirent de Peflh , en laquelle ils laif.
Abîndâfrî ’ferent enuiron trois cens vaillèaux pleins de farine , 8c quelque pieces d’artillerie 5vn peu

m3; me deuant que de partir ils auoient mis le feu aux principaux edifices dela cité,8c cette flam-
lée- me fe portant en l’air; fut bien.tol’t veuë de ceux de Bude glefquels confiderans que ce:

embrafement unifioit d’heure àautre,8cque performe ne fe mettoit en deuoit de l’efieim
E: de non-I. dre , ils accoururent pour voir de plus pres cette nouueautézalors voyansla ville dela i forl-
EËÎ" hm te , ôc que ceux qui la tenoient cy-deuant,l’a uoient abandonnée,ils s’en emparerent aulT’c

’ tofi, rôt ayaus eltcint le feu,ils reparerent le dommage qu’il y pouuoit auoir fait,ôcfemec-
tans tous enfemble d’vn grand cœur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux-liqueidcuan t;

Ceux qui eilzoient dans Palanture voifins de la , touchez d’vne mefme confideration que
aiecouucr’. ceux de Paflh,à fçauoirde l’arriue’e de l’armée des Turcs,abandonnerentla placelcomme ,

11:; à; la les autres , mais le Gouuerneurëc les rrouppes qui (e (aunoient auecluy,ayan’s eflé recon-
muée en très , furent preique tous tailles en pieces parlesTurchefquelsvoyans queleurs euh
9km ncmis auoientfaitleur befongne ,ne voulurent pas fe retirer ,s’ilefloit poflîble,ians rien

faire. i ’ l ’
,14

Strigonie,mcgéc Pat ILS s’en allerent donc mettre le fiege deuant S trigonie le vingtgquatriefme iour du mais
1:9 Turcs- de Septembre del’année mil lix cens troi39mais ils furent courageufement repouITez’par

’ ’ - les
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les Chrefiiens, leiquels comme ils auoient fait defia plufieurs forties fur les Turcs 5 ceux-
cy les voulans attraper au paiTage , leur dreilerent vneembufcade, danslaquelle ceux de
Strigonie ne faillirent point de donner , ami": y demeurerent-ils pour les gages ,au moins

. vn bon nombre,entr’autresle Comte Cafimir de Hobenlohe,le corps demeura en la
puillaiice des Turcs ,qui luy conpperent la relie 86 les oreilles: toutesfois le lendemain
ef’cans retournez au combat , vn de leurs principaux Capitaines ayant eflè pris priion-
nier par les alliegez ,ils le cliangerent contre le corps mort de ce Comte: en fin les Turcs
voyans qu’ils n’aduancoient rien deuant Strigonie , 8: que ceux de dedans citoient trop
forts 8c trop bien munis pour le laiflerprendre pourlors , at tendans vne meilleure occa-
fion,ib leuerent le fiege de leur propre mouuement,le 10. d’OcŒobre.Ce qui fut caufe que
les Turcs de la garnilon deHaduuan,quiauoient eu quelque eiperance que les leurs prene-
droient Strigonie , prirent l’épouuente , 8c ne le tenans pas airez alTeurez dans cette pla.
ce,l’abandonnerent,apres auoir gafié tout ce qu’il y auoir dedans de munitions de guerre
8c de viures , 8c mis le feu à ce qu’ils ne purent emperter Je retirerentauec ce qu’ils pou-
uoient auoir de meilleures pieces d’artillerie,laiflans le reflea la mercy de ceux qui le vou-
droienr prendre.

EN ces entrefaites le Balla Kocxher,qui efloitGeneral en cette armée des Turcs,enuoya
Bethlin Habor en Tranfliluanie pour prendre polTellion de cette Principautézcefluy-cy
vint fans danger iniques au fleuueThemile aucc quatre mille Cheuaux,auquel lien le te-
nant comme aflcure’ 8c hors de tout peril le Comte Tambiern en eliant aduerty,8c ayant
afihmble’ bon nombre deHidoquues,vint lurprendre l’autre,lors qu’il y penfoit le moins,
deffit les trouppes, 8c le contraignit de (e precipiter dansl’eau, n’ayant iur luy que fa chen
mile. Le Balla deThemiîwar eliant aduerty de l’arriuée duComte,eiioitvenu pour fecou-
rir Bethlin: mais ce futapres le coup,ôc comme il s’en retournoit âThemifvvarpil rencon-
tra cette trouppe de Hidoucques qui le defiîrent. Ce fut aulli en cette année que deux
cens Turcs de ceux qui citoient parmy leur armée , renoncerent aux furpetilcitions Mahon
metanes , ü le firentvÇhrel’tiensmn les dilperfa parles efcoüades de l’arme’eChreÛtienne,

de crainte que ions vu pretext’ede picté , ils mouflent quelque mauuais deilein. Le Vai-
uode Radul s’empare cependant de Sililirie, 8c la pille: Colenichevn des chefs de l’ar.
mec Chrei’ciennepyant rencontré quelques Turcs qui plioient forcis de Canife,les deffit
entrevu bois 84 vn marais , ô; delà taicha de prendre Baboth , mais n’ayant ny petards
nyefcheles , il fut contraint de le retirer, encore quel’occafion y cuit die allez belle, s’il
y fufi venu prepare’.
Ouie vous ay rep’refenté autant que i’ay peu ce qui s’elioit pane en laHongrie,8césPro-

uinces circonuoifines,depuis l’année mil fixcens,iufques à la fin de l’année mil fix ces trois,
ce que i’ay fait tout d’vn fil,afin de moins embaralÏer ma narration , ces guerres ayaus elié.
d’elles-meimes allez confuies, par les prifes 8c reptiles des places queles vns 8c les autres
antifaites en meime temps, en meime pays , par diners chefs , 8C quelquesfois par les
meimes :fansembroiiiller encOrele Lecteur, par le recit de ce qui le palloit aux autres
Prouiuces. Mais il eft temps maintenant de retournera Confiantinopl’e,& voir fi Maho-
met fut plus heureux aux guerres de l’Afie , qu’il n’auoit efté en celles de l’Europe,& prin-

cipalement en ces deux dernieres années de 1a vie St de [on regne. Nous auons defia dit ,
que les Peries conioints auecque les Georgiens,tafchoient de regagner ce qu’ils auoient
perdu du temps du pere de Mahomet, lequel y a’uoit ennoyé plufieurs chefs qui tous
auoientfort maltait leurs affaires: cela fut caufe qu’il y enuoyaCigale,en qualité de Secr-
lefquier Sultan -, mais foi: que celiuy cy fufi plus praâtiqué aux armées de mer qu’à celles
de terre , la conduite clefquelles cil: fort differen te , ioit qu’il eui’t mefme quelque in telli-
gence auecque les ennemis , tant y a queles Perles demeurerent vainqueurs , ô: ne fit pas
mieux que (es deua’nciersâ cela donna prife à ies ennemis qui efloient pres le Sultan , lavie
diffolüe duquel se falalcheté le rendoitfufceptible de toutes fortes de deffiancesS’eftant
doncquesperfuadé que cefiuy-cy s’entendaitauecques les Peries , 8c que les pertes arri-
uoient plul’toft par fa faute que par la lafchete de celuy fous les aufpices duquel il combat!
toit , citant veritable que le bonheurn’aflîfie iamais les pufillanimes ,il enuoya luy faire
commandement de retourner , pour eflre informé de (a volonté : 84 de fait citant arriue’ a
Bruzzi , il ytrouua quarante Capigi, enuoyez de la part du Sultan , non pour l’infiruire de
la guerre, mais pour luy citer la vie,comme ils firentzon fit courir le bruit toutesfois qu’il
citoit tombe malade, &depuis mort de (a mort naturelle. Allan pour lors Denys Balla. ’
fut misen (a place.
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OR li Mahomet auoir des foupçons 8c des deflîance’s, ce n’elloitpas lansuraifonfihaèun

’ , r de les Officiers ne cherchant qu’à s’el’tablir , à la ruine de l’El’tat,de forte’qu’on peut dire
à’âî’i’l’lî’; qu’ilaeflé le Prince de tous les Othomans,le plus mal leruy.Entre lesChefs qui com man.

derent durantfon temps en l’Afie fous (on authoritéfut vn que quelques-vns nomment
Ses max- le Scriuan , ô: les autres Scriuian’,que quelques-vns ellimentauoir efié Secretaire,&quc
tes Sam- cela luy en a donné le nom,côme fi ondifon l’Efcr1ua1n.Celluy-cy ayantgagnéleeœurdc
lices. la plus grande partie des peuples de cette Prouince, s’y ellabllit commme Souuerainsfon-

dantlon pretexrç fur la vie débordée du Prince,lur la cherté des viures, 8c fur les pertes
que l’Empire foufi’roit de toutes parts,diiât qu’il venoit deliurer les peuples de la miction
de ce tyran , 8c de cétefi’emine 56mn fin à la-maniere de tous les rebelles, protellia t que
toutes les entreprilesôc les labeurs ne tendoient qu’au bien public.Les peuples amagoüez
par les belles paroles,encore plus parles pr’omelles,gratifiant , comme il feuloit de ton--
tes fortes de carrelles ô: de bienfaits ceux qui le declaroient de lori party , comme il en
auoir bon moy en s’el’tant emparé des deniers Royaux:il s’en alloit d’orelnauantfort te.

I doutable, a»: s’cllant accommodé auecÏqueles Perles , lçachant qu’il y anoit fort peu de
gens de guerre à Conflantinople 86 aux enuirons,outre la garde du grand Seigneur,vne
troisiour- partie ellant allée en Hongrie , 8c l’autre en Perles,il voulut tenterle hazard d’aduancer

nées de - ’ a , - - i - - ,r. Catimini- dauantage fou dellein’, 8c fut li hardy que de venir enarmesmlques a trors iournees de
nople . ConPtan tinople.
1’603. . C E L’A fut caufe d’vnautre malheur : carles Spachis 8c Ianillaires iugeans bien que la

fc- hardielle de celiuy. cy n’el’toit fondée que fur l’infidélité des Minillres de leur Empereur
comman ou fur leur negligence,conlpirerët entr’eux d’en tirer la r’ailon,ôclgauoir l’origine de tous.
il??? aneths ces delQrdres,ôcils l’executerent ainli qu’ils l’auorent refolu. Le lixrelme donc du mors. de

& limai. Ianuier de l’année mil fix cens trons , s’allemblerent bien iufques au nombre de Vint-Cinq
res. ou trente mille hommes , fansJa populace , qui el’coit infinieCeux-cy ellans venus , felon’

leur deliberation , dans le Palais du grand Seigneur , ou le Diuan,.ouTribunal de la Iulti.’
ce,fe tient quatre fois la lemaine,à lçauoir le Samedy, Dimanche,Lun’dy,& Mardy, aucc
vu grand filence , comme ils le lqauent bien gardergautant que peuples de la terre , ils mi-
rent des gardes aux portes d’iceluy,afin que ceux qui n’elloiët de leur faétion.l,nepeullent

kurde-- entrer , ny Voir la tragedie qu’ils vouloientjoüer. El’tans arriuezdansla derniere court,où
tuand’e. y les Ballaëc Cadilechers font aller’hblez , dix Spachis 8c dix Ianillaires furent éleus, pour

porter parole au nom de tOus: En premier lieu ils depmanderent que leBalla nommé l’Or-
log"er Allan full amené pour ellre interrogé’d’où procedoit la negligence dont on auoir:
vlé en leur abfence,tandis qu’ils el’toient enHongrie,au recouurement d’Abe-royale,de

p ne s’opoler point aux progrez des rebelles del’Alie,ains au contraire qu’on anoit empel-
p I’Orloger ché les moyens de les ruiner ô: de les combattre : il fut en finamené, 8c pallant au trauers
Êïfiïà- de cette leditieule trouppe , il la prioit auecque-toute l’humilité qu’il luy elloit pollible,
uoirpitié d’auoir pitié de Ion innocence, dilant qu’il n’auoit point failly; mais que li (on lang elloit
4° lui-k vrile à l’Eltat ,il s’ofi’roit volontairement â la mort .Aucuns luy.repliquerent ainfi: Cette
larcfponfc allcmble’e ne demande point vollre lang , elle demande feulement que vous ayezà dire
qu’ils luy qui cil: taule de tous ces delordres , afin qu’elle puille inflement en demander railonsque
mm fi vous le faites ainli , nous empefcherons que vous nemouriez.Al quoy il repliqua: la,

fait mon deuoit durant vn an que le gouuernement m’a ellé mis entre les mains,r’naispuis
Î" rc19mi- que. ie dois mourir , ie defire que ma mort foit en quelque obole vtile à l’Empire ,t qui ne
” pourra iamais ellzre bien adminifl:é,tant que la mere de la Hautelle,ôt leCapi Aga (6170,11:

prés de la performe sa cette parole ,ils demanderent àparler à l’Empereur. O’ .
, OR cette hil’toire a fait voit allez de fois combien les Ianilsaires font imperieux a: (il-

ÎËÈ lupportables , depuis qu’ils demandent quelque chofe en corps à leur Souuerain,ôc que fi
miliaires. on n’accorde leur demande, ou qu’on neles adoucilse par quelque inuention , ilssfont

vn tumulte 8c vu rauagenompareil,8cil faut de neceliité que leSultanle prefente âeux:car
c’elt le remede le plus prompt , l’cloignement ou l’abfence augmentant de plusen plus la
fedirion .Mahomet el’tant donc lorry en public, en pareille pompe qu’il a accoullïumc de
faire le iour du Bahiram , ou Pafque, luy eflant préparé vnliege Imperial,il, y vint aueCle ’
Muphty , ou grand Prellzre de leur Loy , aucc les deux Cadilefchersëc autres Docteurs s
lelquels tous eurentlieu de s’afseoir , tant ce Prince 8c cette nation,qu10nt tout a chr 13,
portant de relpeél aux gens doctesôc à ceux de cette qualité,lesBafsas demeurans debout
felonleurdeuoir, pres du fiegeôcthrofne Impetial : la comparut allai le Chef des (cella ’
tieux ,l’OrlogerAlsan. Alors il fut permis de, parler celuy qui Rami nommé du 901’131;

. . , . de”
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dela Milice , lequel ainfi que rapportent nos François qui talloient lors àConliantinople,

parla en cette forte. ’N O S T R E n’es-grand Ira-neuraux F mprrmr , les Spncbzi Ü Ianijfiirrr , vos olgrflznr
(filants , pleins de campdfi’ion (5* dazzlrnr,de voir l’EfidI de wflre Haut-(fla: en Îfî’mt’! de fiprra’re ,

dzfirentfpazroir la [4;ng qtzlrrtitntfiz Grandrur a”) remailler , par: que D I E V , en a donné les
711:1]an rifla grand: , van wifi? la mlfi’rdélt’, si; le par de larmoyante la) rondier la Efilztr à
moflât: ffilalté’f Ïf’ôlollfdflf que le frayez. que le relzc’lle fil! en wfie , ’Uültffoll’ (de , si]? pourpra]

il: nous ont commis par" wwfiire entendre marreraient le: terme: où il je rivant , (je [.1 [yard
(biffé qu’il a sur” de venir tiquant on cinq intimées par de fi demeure Impî’rmlr , a (wifi l’iyfm.

rance d’bjurrncr-a’v on luné? tramées d’il-elle .- pour conclufion nous drjzronr en grimai! à» en
partirnlz’crfl’cfp’nnoirfile tout la] a (fié manzfr’fie’ , é fi elle tuent prendre le [am du gâtrllfflîf-

ment de cette Monarchie, on bien fi elle contente que tantfi défriper? en prenne par: gai
pourra.

A V s qv E L L 5 s paroles Mahomet compofant (on vilage auecque vne plus grande
douceur qu’il n’elioit bien-(cama la Grandeur en vne telle occafion , leur dit r âge leur;
aroles à lrnr maniera de parader (fioient nia; mal-flâniez: , à aux qui denoientfimir d’exemple

d’âèqiflinrrzitout le refile dc’rflj’rtr de l’Ernpire , grill n’auoz’tpoz’nt cfle’ allai-f; (le ce quifijpnfizt ,

mais qu’il leur promettait d’y rurnrdzrr le plufilafl que fiez-raft: Püllïî’ûlï. L’Orloger Allan fui:

aulii-tol’t mis en jeu,& luy fut demandé pourquoy il anoit manqué àfon deuoit,de ren-
dre comptcà faHautelle de ce rebellezîi quoy il répliqua qu’il n’auoit jamais manqué de
[on deuoir , mais que le Capi Aga l’auoit toufiours emp’efche 86 retenu de ce faire , di-
faut qu’il n’elloir de befoin de donner du dégonfla la Hautelle , ains remedier aux delor-
dl’CS , fans en leuer la caule , qui Cl’EOlt connuë proceder de l’lmperatrice la mCl’C, du Ca.

piAga, du chef des Ennuques qui garde la porte des sultans ,squ’ils elloient allem-
blés àcette fin pourluy demander leurs telles ,au defaut dequoy ils Cl’COÎCHt refolus d’y
pouruoir , entendans par la de le priuer 85 reconneil’tre vn autre Empereur , s’il les con-
traignoit de pallerourre : auquel dilcoursil relpondit qu’il ne vouloit pour leur caprice
faire mourir incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils le contentallent qu’il full;

’ ven pariuliice s’ils meritoientla mort , 85 qu’alors il donneroit (on propre fils , s’il selloit:

coupable. ÎLE s mutins relpondirent qu’il n’auort pomt fait mourir les freres par 1nliice,mais bien
pour la conferuation de l’Eliat,& que ceux delquels ils demandoient les telles,n’el’toien.t
point fi innocens qu’il en fallull demander des chafiimensà laiul’tice,&: qu’il falloit qu’il

en vlall ainfi,auttementqu’ils y pouruoyroient eux-meimes : quant à l’Imperarricc (a
merc,qu’ils le contentoient qu’elle full releguée en quelque contrée éloignée, Leur
violente refolution fut caille que le Sultan leur accorda ce qu’ils demandoient , faifanr
amener (on Capi A ga de celuy de la mere 2 ô: auant que de commander qu’ils enlient les
telles tranchées,il enuoya prier la milice de luy donner la telle de fonCapi Aga,ce qu’elle
refula , criant a haute voix qu’elle vouloit la telle , laquelle en fin leur fut baillée, comme
aulli celles des deux autres. tillant ce l’peé’tacleacheué le grand Seigneur touché au vif,
pourl’exrreme douleur qu’il rellentoit de la perte de ce lien fauory,cômmanda qu’on fifi:
le melme à tous les autres Ballas:pour à quoy obeyr,vn d’eux qui el’coit cy. deuant Colo-
nel de l’Infanterie , fut mené au lupplice , 55 comme il efioità genoux,& que le Bourreau
auoir l’elpee leuée pour le frapper, les Ianillaites crierentôcdemanderent la grace, se ainfi
luy 85 les autres échaperent.Mahomet l’çauoit bien que les autres Balla elioient aymez se
relpeétez des Ianifla’ires ,86 penloit le venger d’eux par ce moyen ,v mais leurs murmures
85 mutineries redoublerent de forte, qu’il fut contraint de dillimuler la colere,& le reti-
rer aucc cet affront dans (on Serrail. A

(LYA N DE; la mere , elle recula touliours fou éloignement,comme elle s’el’toit de lon-

gue-main acquis vne grande authorire en cet Empire: de forte que le Roy de Perle fça-
chant combien cette Princelle auoir de pouuoit au gouuernement 3311 lieu d’enuoyer vn
Ambafladeur à la Porte de l’Empereur Othoman , il y enuoya vne grande Darne , deux
ans auparauant cette l’édition , s’alleurant que li elle pouuoit ePtre introduite au Serrail ,
elle feroit d’elle-melme en parlant à l’lmperartice , ce que les Amballadeurs ri’eufient
fçcu traié’ter,ayant allaite à tous les Ballaszde la vint aulli la mauuaii’e con duite des allai-
re’s,8clacaufcde.tous ces reniuëmens. Lesrrois Threloriers furent primez de leurs charges,

, a: le beau-ftere de Capi Aga qui elioit colonnel des Ianill’aires,s’enfuit,les vns difentauec
les rebelleszfa dépouille 8x: celle des deux autres,l’elon le iugement commun,fut ellimé à.
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868 ’ Hllloue Turcs, g et -i ’-
- 1652:. cinq ou fixmillions. Cette affaire ayant ainli teilfiiau contentement des fllirieux, terrât
Grandes ri’ encore’l’efprit de Mahomet plus ombrageux qu’il n’elloit auparauant; ’carayant pris vne ’
libelles des habitude dans-la, volupté, en laquelle il el’toit peut- el’tre encore entretenu par l’artifice de
Ballas exe-

moindre parole qui touchoità fa maniere de viure,ou quelque délit d’vne meilleure con-
duite aux allaites, luy elioit vn fuier allez puillant pour le faire appréhender.

Menées de O a la mere de fou fils ailne elloit vne femme fort ambitieufe se infolente, laquelle en. ’

l femmrôc t -’ . . . . ,dal, m, d; nuyée de vorr l’EmpireOthoman conduit par ce Prince voluptueux,& d vn fi lafche cou.-
Mahomet rage que rien ne le pouuoit émouuoir , tafchoit de faire paruenir l’on filsàl’Ernpirc : elle
mm ’ul’ prenoitle pretexre,comme vne bonne mere qui aymoit lori enfant, 85 defiroit fou aduan-

cement aptes la mort du perla-craignant que les autres freres y’paruinllentplul’toll que luy:
3 elle efperoit aulli fi cela arriuoit,d’auoiïr vne, pareille authoriré que la mere de fou mary;

Comme donc elle fon doit les volontez d’vn chacun , on rapporta à Mahomet les menées
cher à la de cette femme,& qu’elle s’alloit enquerant filon fils ne fuccederoit prisa l’Empire:le ieu;
ne homme mefme,à qui la mere auoir encore mis le coeur au ventre,auoit dit que s’il elloit

en la place de fou pere yurongne, qu’il conduiroit bien autrement lesallaires en Perle
qu’on ne faifoit , ô: feroit que’Conllantinople’ , qui fondroit vine li grande difette depuis
tant de temps,feroit bien-roll remplie de toutes fortes de biens. Le pere qui l’çauoit défia.
combien il elioit mal voulu , l’inconlltance des lapidaires , de combien ils le mépriloient,
entra aulii- roll en vne penlée , que la femme cherchoit les moyens de l’empoilonner , a;

Mahomu a que fon fils anoit vne grande intelligence aucc la Milice , qui le fit entrer en telle fureur,

faitnoyer ,. . . , J. , . . , , ,f3 rameau que fans s informermy enquerir dauantagc,tenant pour vente ce,»th il s effortimagine, il
effranger fit noyer la more fur le champ, ô: el’trangler le fils en fa p’rel’ence,enfemble iniques au nom;

on fils. , . . vl bre de quatorze qu hommes que femmes. On dit que pour counrrr cette cruauté, qu il
auoir exercée en uers fon propre fils,que c’elloit pour le reconnoillre’impuillantà la gene-
ration,êc ne vouloir qu’il fuccedal’t à l’Empire,afin que la race desOthomans,qui auoittc-
mile lceptre tant d’années ,ne vint à manquer de fuccelleur , a: afin quela loy’de Maho...
met,qui permet aux’Turcs d’aucir autant de femmes qu’ils en peuuent entretenir , 4 ne luy

full inutile. H r « i ÏCEPENDANT que ces tragedies feioüoient à Confianrinople,le Scriuan en reprethoit
Le Sam", vne autre enAfie qui n’el’toit pas moins langlante,prenant la ville de Burze,bonne sa riche

V prëd la vil- ville,& de tout temps de mes-grande reputarion , laquelle ils pillerent 86 mallacrerent les.
le MME habitans, exerçans toutes fortes de cruautez:le Sophy d’ailleurs faifant mille rauages par

tous les confins de l’Empire. Cela fit refondre Mahometa tra’itter de paix aucc le rebelle,
Màhorgct aymant mieux raualcr la dignité, 85 rechercher vn lien Elclaue reuolte , quel’épéeà la
L’â’ë’îuc: main tirer la raifon de les melchantes confpirations. Le S criuan qui n’auoir plus performe

luy. au Serrail fur qui fonder les efperances , à: qui (entoit bien qu’à la longue il ne pourroit
pas fubfilieraredoutant d’ailleurs la cruauté de lon Seigneur,s’il venort vne fois à tomber:
en les mains,ne refufa pointla condition: car l’autre luy promettoit d’oublier tout le paf-Ï. ’
fé,pourueu qu’il luy rendili fidelité à: obe’illance à l’aduenir, se le feruil’t en fes guerres de

Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan , 85 iuré de nOuueau de le feruir fidelement à
A quelles l’aduenir,il s’achemina par le delh’oit des Dardanelles aucc douze mille hommes , &fls’en ,

alla prendre pollellion du gouuernement de Bofnie , quiluy el’toit donné par cette redit-Àconditions.

&ion. o(maques LAQUELLE ne donna pas peu d’efionnementa plufieurs,p’lus encore du collé du S.cri-’
confidcra- uan que de celuy de Mahomet, qu’on fçau01t allez ne delirer que la paix striais cettur-cy"
”°”’ fi" ’a chef de’party,qui auoir defia acquis vne grande reputarion, 86 à qui toutes chofes auoient?

reduâiô du . . , , , , , u y , ,Scriuau. heureufemet rehlli iniques alors,qu1 d ailleurs connorllort l humeur de fon mail’tre,dau-
tant plus cruel qu’ilel’toit pufllanime , on n’aprofondilloit pas ay lement quiauroit pu fi- g,
roll inciter cet homme a changer ainli de party, 85 le fier en celuy qu’il fçauOit ncrelpirer
en (on arne que fa ruine:& PCUt-Clh’C eul’r-il penfé deux fois a cette redition,s’il trillionn-

nu que lesChtel’tiens le fullent voulu feruit de fareuoltezmais voyant queperfonne ne l’a
remuoit,linon qu’apres quelques bicoques en Hengrie , qui feruoient plullzoll: à les ruiner
qu’à les deliurer de leur ruiler), il iuged que fa puillance n’el’t’anteftablie que furies vo-’
lontez d’vne populace ramallée, en laquelle il y atoufiours plus d’inconl’çance que d’ail
feurance, il feroit fort fagement de prendre à propos cette reconciliation’ , tandis qu’il
elloit necellaire a Mahomet, ioint qu’il voyoitla force de cét Empire inexpugnable; li .
la Prpuidence Etcrnellc n’y apportoit par fa puillance infinie quelque notable Chah:

l

fa mere,afin qu’elle pull touliours regner, il le [entoit foible par foy- meime, f1 bien que la?

a
a

J
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Mahomet 11.1. Liure dix-Septiefmë; 86
gemenr:que fiMahomer contre la foy promife luyvouloir braffer quelque mauuais party ,
il auroit roufiours fou refuge en la Chreftienré , quiluy efioir voifine , plus feure pour fa
vie se pour fa fortune , que ne pouuoit pas efire la Perle: c’efloienr peur-eflre les confide-
rarions du Scriuan. Pour lors vnechofe donna encore beaucoup diennuy à: d’eftonne-
menrâ Mahomet, ce fur la perte de Lepante , qui lu)l furenleuée par les Cheualiers de
Malre,lchuels y mirent tout à feu 86 à fangzcar il craignoit qu’ils ne fuirent fecondez d’v-
ne plus grande force. Entre routes les nations il redoutoit fort les François: c’elr pour-
quoy il a fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’aller en Hongrie , ô: pour l’o-
bliger à cette deffence, il accorda à fa Maiefié rout,ôc plus qu’elle n’eufi (heu defirer , pour
la repararion des iniures publiques , 85 priuées , contre la liberté du comrnercejâer à la feu-
reré de la nauigarion du Leuanr,rroublée par les pirates d’Anglererre 56 de Barbarie. Mais

1602:

La ville de
châtc pn-
Îe parles

Chenaliers
de Malte.

s’il acrainr la nazi on , il a fait entre tous les Rois se Princes Chrefiiens , vne fort grande RÊËŒH ,
a C lOllnCefiime de noftre Henry le Grand, lequel il tenoit pour (cul Empereur en la Chreflienré, au Roy de

aulli luy a-il accordé tout ce qu’il luy a demandé. Il luy en uoya au mois de Septembre,en FxâceHrm
l’année mil fix cens deux,vn Chaoux aucc des lettres fort fauorables,& d’vn fiile fleur au-
tre que n’auoienr accoul’eumé d’efcrire les Seigneurs Orhomans aux Princes eflran gers ,1
qui merirenr bien d’el’ire inferees en cér endroit Jafinqu’on voye l’efiime que ce [ouillant
Prince a fait: de nolh’e Roy.

’AV PLVS GLORIEVX, tfldAGNANIME, ET GKÀND
Seigneur de la croyance de 1E s V s- C H R 1 s T ,êleu entre les Prince de la nation du
J14 ejfie ,terminateurdes dzflereends qui fieruiennent entre l es peupless C larefiiens , Sei-

[Çnmrdegmndwnmdifflâaricnejfismtj clairguide desplusgrancls HENRY IIlI.
Empereur de France , que la fin defisioursfiit tranquille. s a ’

V . fié , que par cydeuant ’00]er wmbaflzideur qui refide a nojlrefouuerazne Porte,

rient par les mers de noflre Empire ,j prennent â depredent rvos rejets. Ceux
de la Repuolique de Venifi’ , â autres marcnands qui viennent fins wcfire’èan-

l fliere s’efians aujÎi plaints que les Coifiires de nos pays de Barèarie font le fein-
Hable , fins auoir égard a l’ancienne amitié qui fi confirue entre nos Maiefiez. Pour cette tarifé
nous cfiriuifmes rune Lettreala ligne d’angleterre, de laquelle nous vousfifmes part : comme auffi
des commandemens que nous anions fizitii nos. efclaues de Barbarie, Depuis efi» arriué. à ncfire fie-
6lime Porte un des ruojires auec vos Lettres, par lefquelles nous auons connu que les noflres ne rvous
auoient encore fie rendues , (in la continuation des ratages des Coifiireswnglois â de Barbarie

fier vos juins ; ayaus tu» confideré le refle du contenu , nous defirons que vous ne doutiez, nul-
lement que c’ejl contre nojlre intention , que ceux qui dénudent de nofire ooeyfince , mouflent les
fluets de woflre maicjlë , en s’vni ant auecles pirates anglois , pour participer à leurs butins â"

larcins. ’ l .œufs? ayaus appris par vos Lettres , que ncfire V ice-]?oj de Tonnes Muflaploa Baffi, efi’oitde ceux
qui s’entendoient auec lefdits Anglais , nous l’auons priue’ de fin gouuernement , aucc commande-
ment qu’il vienne rendre compte de je: riflions i nefire grande Porte, ôauons ejiablj en fou lieu on
autre Vice-Roy, auquel nous auons exprefirnent commandé d’empefiloer,qu’en aucune fiapon vos fluets
zrafiquans par les lieux de noflre obejflince ,fiient inolejlez.’Notts en auons aufi i priai Saljman [tafia ngfrî
rite-Roy d’Alger, pour les rneconotentemens qu’il a donne a voflreMaiefié une commandé qu’il ait aufi’t a

venir rendre compte de ne deportemens, ayant mis en fin lieu on autre V ice..Ko] fort prattiquë,qui [cette
(à connoiflle refleâlquife and l’ancienne amitié de nos Maieflez, , nommé l’allianois M onfi, duquel

D 1 E v augmente la dignité. Nous auons aujfi ordonné que: Cerdan flafla , cy-deuant nojîre V ice-R a],
aitzi venira’euantle tribunal de noflre I tgflice , pour s’en efi’re plaint, il j a quelque temps , cJ-deuant
même dmbifideumjantcommana’ûresexpreflêment ri l’amiral de nos mers,Sinan Enfilade faire con:

duite les musée les autres, p " ’Quint à ce qui regarde le particulier des Anglais , il ne nous a pas fimole’ éon d’ en elfc’rirez

au nouueau Roy d’nngleterre ,autant qu’il nous en ait efirit , 0’" ennoyé on Minbaflizdeur au Serrail

de noflre heureufi Porte , pour renouueler les capitulations que la Rejne definfie auoitfizitauec no-
flre H unifié. Nous nous fluentes contentez. de commander à naître prudent (r rvaleureux Finir
Mfin Bayle , d’efcrire audit Roy d’Angleterre en nofire nom , qu’en cas qu’ildefirre mitre amitiéil

P1204 ’

ry [Grand

E P v 1 s l’arriue’e de nojlre Inzperiale marque, il fira pour aduis ri voflre Maie- Afuquelil
e cri: des
lettres fort

flousfit entendre que les ngois , flue pretexte d’offre nos Confidence , 01672. fumâmes!



                                                                     

, 875 Hil’coire des’Turcisjg ’
e]! nece aire fifi] k retienne r, éeempefc’be quefis fijetsne fafint plus de. ciuifis par nos mer; .;

- 31602. que la prote f ationfl qui luy fera fàit’e. , s’il entend s qu’aucuns de fesfujets 607137723102! l’acte d’un:

Fer-fi fil-1m: fi, aux qui fi trouueront par les lieux de noflree’ Empire , ils feront retenus. anet leurs val a:
154,, x (à facilitez, , qui firent dijtlribue’es à ceux qui auront receu quelque dommage;.d’eux , à féa-

ront enfiliez Pour retenir-les autres demalfiii" i Pow ËflMÎÎ’IM a)"; Je” ’1’!" dinfir raflmfi’i
ayons remis le fait de cette noflre refilant): aux riflonjès, qui nous firentfaites ," nous les une"-
dronsv. accompagnez ,fi nous le confiderez à propos , celle de nefire grand Vizir au Roy flush: .
terre , de l ’vne des moflres. Nous vous ennoyons nuls? noflre Lettre I mperiale pour le R0)! de Fez, gin qu’em.

confideration de noflre amitié il empenne queflsets n’achettent les Franpou , éfiue mettre en i libertÊ
ceux qui fi trouuerentp’ar les lieux de fin oley’fllnænfin qu’ilfiit connu à un cancan le cas que nous faifins

de l’amitiédesvofire Maieflë. A et l A , i a.
’Nous auons de plus ,filon noflre - priere , pour aurifier le cours des r(selleries à. pirateries in:

Anglais :"enuoyii expre’s commandement à tous nos Gouuerneurs de nos baronnée page, , [pp-W. faire

cocufie recherche de tous les rvaijfl’aux , â des nations Cbrefliennes qui arriuent à; 11m x de la":

Gouueræmens , de voir notamment quelles marchandifes ils apporteront, à en quels lieux ils ait--
ront chargé ; les ooligeans de faire paroijlre , par tefinoins quel effileur deportement ,’ ée du (M au?!

l l
fiit contraire a la preuue qu’ils produiront , je trouuans mal-fiifieurs , d" que les marchandifiy.
qu’ils portent, ayent eftëprifis es couifis , qu’ils [oient retenus auec leurswaiflêaux, ée de ce qui];
trouueradedans , qu’il en fait donné aduis à naître grande Porte. Nous auons commandé à nofia’its ’

G ouuerneurs ce qu’ils doiuentfizire pour auoir moyen de faire muflier ceux qui fous ombre de m4,»,
(nandtjê,fintles Cosfiires. Nous auons roufs? ordonniâ nos Vice-Rois de Barèarie, é autres nos finet:
(ne Officiers, qu’ils fi gardent de permettreei qui que ce fiit, d’aller en courfi , film www,
êonnesâfiiffifintescautions d’eux,afin qu’ils ne commettent afin contre lafiypullz’qne au dèmmdge dam.

plus , en pour plus de facilité,que les plages ayantè eftre fl’ffflflfiblâ! â tenus de reprefenter les malfizica
, teurs. Prenez, donc croyance que c’efl contre nyi’re volonté que vos fayots font mal traitiez. par leur lieux

nosïïreoieyflznce. ’ V à . V gQuand ce que defirez qu’il je rune reprefiille fur les marcloanels agui, , www)!" le: a
dommages que vosfuiets ont recens de cette nation, il m’a [entôlé neceyfaire d’attendre la rfionce dudit. Roy , i

d’cAflglfïc’rfl, 167W! fdïddm d 757172110" 7M wmôafleislfur au faeilde naître neureu e Porte, pour renoue

eider-l’amitié commune auecfon Royaume, â. manquant au jemolable de fi rendre fiigneux d’empefi
un que fis filets ne commettent plus tant de mgfiits, énefiifl’ênt des couifis par les lieux de naître ale.

yflince. selon la momifie que nous auons cy-deuantfizitd naître Maiefli, nous ferons retenir tous les un;
glui qui fi trouueront par mitre Empimfiiifiins reprifiillefiereuxpour l’entiere waleur de ce qui "aura fié
arole” é depredel ri vosfuiets,les faifins chafiier comme fiparez du nombre de ceux qui fiant Confiderez une:

noftre Hautefii. - - al’offre Malt-fié de [à part, trouuera nenni l imitation des Empereurs fis ayeuls , de faire 09116,10)??? ’

A. ra unième , (ne de la confiruer cherement 5 empefcnant qu’aucun de vosfuiets n’ait il flruir nos comntune en:

ln 1 - i
Pelle- il nemis ,’ ayaus appris que leaucoup d’iceux , contre le deuoir qui fi doitei noftredite amitie’ , «tout au firuice

l’EmPCIwr du Roy de nicaise. Tels ne me fontpas feulement dfiruice , mais fi vous leconfi’derez , «tout au [imite des
ennemu de woflre Grandeur.C’eft pourquoy nous rnous datez peiner d’empefiner leurs alléché. arriuant

ces; (nui- que quelqu’un , contre naître commandement, y aille; vous deuezfaire confifquerfis henné. ritournant’
fixèr- au lieu de mestre obeyjeins , le flaire tonifier , afin de [émir d’exemple aux autres difilaeyfince. E me au

’ , ’ commencementde la Lune Renoul-Euel, l I * ’ ’ r a
a" il -v Ï

Côrenu de - En 1a Lettre que le grand Vizir efcriuir au Roy d’Anglererre par lecommandemen’r de

laLcttrc ,quel: gril (on M ail’tre , il dit ,que iamais le grand Seigneur,’ny les Empereurs les peres,n’ontrrai&6’
un: efcri- alliance 5 ouam’itié aucc les Princes Chrefiziens, fous conditicm qu’il full permis à leur?-

fujers deifaire des c0urfes se pirateries fur mer , maisbien d’y venir comme marchands en
W. tourefeureté a: liberté : que les Anglois quivenoient aurresfois en cette mer fousli pro.-

teâion de la banniere de France , ayansdefiré’d’eflre’feparez, &c d’auoir vn bannicrc à

part , Sultan Amurath le leur auoir permisgà condition qu’ils le comporteroient; filleule
refpeôl qui le deuoit à l’amitié d’vn fi grand Princei Q1; depuis fous Couleur depcdifimerd
ce ils auoient pris , faceagé , ô: volé plufieurs marchands , tant Turcs, que François , a;
Veniricns,au grand preiudice des droits du grand Seigneur , a; de se réputation: qu’à i
cette occafion il luy auoir commandé de luy e’fcrirc , puis que fa Grandéùlisôc’honneu’r de.

fun Empire, ne luy permettoit d’ellreleipremier â lelrechercherthjauant la mortde la i’

r t ’ r l ’ il V ’ A .Reyne d Angleterre,il luy auou: enuoyé vne Lettre , pour l’aduerrir qu il efioxt reiolu de
faire arrel’eer par droiâ de reprefaille , tous les vaifl’eauxq qui fe ’rro’uu’eronten cette nier.
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. l I oa’ppartenans aux Anglois , 8: les employer au dédommagementde ceux qui ont elléïruie’
nez 65 depredez. 04131 continué en cette refolution , s’il ne luy plaill d’empefcher telles
coutres &pirateries : parce que (a HautelÏe ne peut fupporter,que ceux qui recherchent
f0n’amitié , commettent en (on Empire aucun’aé’re d’hoflilité , ny que ceux lefquels y ne-

’ gocientfous la Foy publique (oient ainfi traié’tez ,eflant refolu d’en commander le chafii-
à ment aucc toute rigueur ,fans exception de performe , ny de ceux mefines qui feront de
J la nation de celuy qui aura volé. Et pour conclufiOn,la Lettre de ce Vizir finillbit en ces
s mots z Parmm 00,9, mon; refondrez d ce qui rvousfera utile (je bonorable , n’cfiantpn. la grace

de D I E V diflcile à mon inuincible Empereur d’en rufer ainfi, il attendra wfire t’cfponfe pour y

pourueozrfilon qu’ilflira de raifort. q - ’ n ’
PAR ces Lettres on peut voir clairement l’eflime que cétEmpereur Turc falloit de noflre

Roy,puis que fur fa fimple plainte il fitManfuls desGouuerneurs à; Vice-Roys,pour auoir
manqué au deuoit de la foy publique , 66 à la proreé’tion des marchandsFrançois,lefquels
depuislc Roy François premier,onttenu boutique en Alexandrç, Caire , a Barut , se
à Tripoly , aulli bien que les Veuitiens 86 Geneuois, 85 n’ont pas il oins de credit àFez , se

i à Maroc , que l’Efpagnol : Voicyle contenu de la Lettre qu’il efcriuit an’Rzfi de Fez.

m .- -md
LETTÏE E DV GRAND SEIGNEVR.

4l aiiRoydejïez
Vtres-lseureux , pufiint , illuflre , magnanime (si glorieux Prince , le grand Lettrede
Amet Roy de Fez , lieur, film eternel .- Nous auons entendu plufieursplain- aMu’âzmcâc
tes du Ray de France , contre les pirates de Tbunes , d’Alge’r , de rvos Prouin- Fez. y
ces finitimes de Barbarie , quefins confideration de l’alliance n’eiztre noua (î
luy , ils pillent (5* rauagent les nauires deflciets’, les prennent prifonniers ,

t 04 s’ils ne font pelerins , les rvendent commmea claires aux peuples de rvos Royau-
mes. Cliofi’ du tout ennemie de nofl’re intention, qui vont que les Frangoisfoient maillera comme
nos naturels fixiez-s , en tout nojlrc Eflat , pour le rollielîoi" l’animel de tout temps enttretenu’e en-

tre nos ayeuls (3* les Rois de France. &i nous auroit émeus de clic ier les En .u en Gouuerneurs
de nos villes en cette Prouince , par la priuation de leurs cbarges dignitcz. Et outre d’en don- *
ner aduis ri mollie dignité Royaleedr la prier qu’à l’aduenir,nonÆulementelle empefibe qu’aucun i
François ne oit plus vendu comme cyclane en fis terres,attendu que cette rigourcufi allioit ren;
pognai la faisselle influe que ncfi’re grand Propbete a mis en noflre dextre pour l’exercer : manou-
tre qu’elle renaoye libres tous les Pruneau efilaues qu’elle trouuera dans fis terres. Par ce moyen
vous nous ferez wnfiruice agreable , qui nous timoignera le de tr que votes auez que l’alliance.
antique d’entre la Mafia Otbomaneâ les Roys de Francc,demeure en fin enneiger en fit perfic’lion’,

j Anm-s’u-:.:a 7 4 E... .- . .-

d la gloire del’svn Ci" l’autre Empire. Le’fâs’

î ’ I q Henry le IM A I s ce ne fut pas feulement en ce qui concernoit le trafic , qu’il le gratifiazcar il auoir î’ênâaîlff
l elle telle ment difpofé par l’AmbalÎadeur de France,pour lors le lieur de Breues,que fila încrâla a-
l Maifon d’Auftriche eull eu autant de confiance aucc celle de France , comme noflre Roy liai? aucc

I s’y employoit fineerement , la guerre de la Hongrie le fait conuertie en quelque paixeou ËIÏÏÀÎËËE
trefvc honorable auxChrel’tiens,&cerre Prouince cuit recueilly le feulât de cette negocia- duc.
tion : car pour monilrer que Mahomety vouloit entendront qu’il defiroir terminer cette
guerre , ilfitprefcm à l’Empereur d’armes se de cheuaux?& à l’Archiduc Matthias d’vn ri- Préfens que

(me habit;mais on ne put rien couclure, la guerre continuant plus forte que deu int. Les ÏuFfic Mat

y . z . 4 . -, - . 0m r. aTartares efians aucc vne puillante armee en la Hongrie , prinCipalement aux enuirons de c

. . . I ’ t . . acinq-Eghfes,1ls auoienrAentre dans 1. Efclauonie;&î y ancrent far]: de grands tau-ages, ayaus Raùages
pris huié’r chaPteaux , brule grand nombre de Villages , emmenc plus de limât mille ames desTarta-
cncapriuité,&: pris grau de quantité,de belhalsmais ils furent repouflèz parColeniche,qui
les dcffit en plufieurs rencontres, prit encore quelques placs fur les Turcs,comme Loque, ’
Boulleuenar , &autres petites places: mais en fin le nepueu du Cham des Tartares, qui
citoit pourlors comme prilonnier àCôl’tantinople,ayant trouué moyen de s’échaper,elloit
dallé fur les terres de (on oncle , 86 y faifmt de grands remuëmcns z cela fut caufe de le faire:

retirer pour lors. . , n . . q q . Mahometon depuis que Mahomet auoxt fait mourir [on fils,il effort deuenu tout melancolique’, Ïâîïofi-
(91-5 de: regret d’auoir faitperdre la vie à ce ieune Prince ,ou pour la multitude des aEaires (je; sa;

PDDëmi
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372: . Hiflo’irëfdésfruïès; N I au f I
qu’il fc voyoit fur les bras: car la guerre de Perfc contim10il:,4:ellccieHngricïjlgei;5,ùmpjfi 

pinta mort prendre de fin, en corc’qu’il eufl: recherché dopai): (es ennemis , les rebelîes continuoimp n -v
d°f°nms’ leurs menées en I’Afie, les (alitions arriuoient à toutes-heure en fa*villc,& en [bu promo,  . ’

Serrailfil fc vouyoit for: mal feruy des fiens,chacun recherchant plufioflsfi)np1f()fi(;,ql,œlaÎ
Mahomet bien ô: la tranquxlhce de l’Empxre. Toutes ces chofes , dxts-Je,lc rendoient’toutçhagrjmôc e j
millade fur celala peflc eûantpourlors à Confiantinople , le vint frapper iufqucs dans (on sa... e r f
IRM rail , qui luy fit finir (a vie, aucc la fin de l’année de grace mil fixe cens trois.,.de 1’Egirçmôg. .5

:v r 8: felon les autres non. de (on rogne le 8. [cant au [aimât Siege le Pape Clemcnl: VEILLÀW. nom , en pEmpire Rodolphe , 86 en France Henry le Grand on. remarqua du, tcmpgfd: .
céc Empereur 3 que les Turcs fe commencerenc à famillarifcr dauantage enners les Chre,
Riens; ôz àles rraiâer plus doucement. g, ’ ’ r
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CONSIDÉRATIONSSVR LES ACTIONS PLVS SIGN ALE E S
de Mahomet 1H. du nom, dix-fepriéme Empereur des
TtirCs, contenues en CediX-feptiéme Liure de l’Hifioi-
re desTurcs,parlefquellesla qurice &la Prouidence de
Dieu penuenteftre remarquées. i

L n’appartient qu’à l’eternel Sadaï , qui (cul efi: fufiifantàfoy-mef’me , de

remcdier aux chofes plus deplorées,par des moyens du tout inefperez: car
cette eternelle 85 infinie PuitÏance,que les anciensCabalifles Hebreux re-

’ la hautefle de (a Maieitépour faire connoiftre de plus en plus aux hommes
leur roiblefle,& (on redoutable pouuoit, vie ordinairement des chofes qui

[emblent bien fouirent les plus debiles , pour les tirer d’vne mes-grande mifere. Vu coup i
de verge peut tirer des nuire-aux d’eau viue d’vn rocher aride 85 fec,pour abreuuer aux Cie--

’ ferts les Enfans d’Ifi’a’el:&ï des cheueux [ont fufiifans pour prendre vne memorable ven -

geance de cétimpie 86 rebelle Abfalon. Mais quels efloient les Hongrois , 85 les peuples
Chref’tiens des enuirons du temps du regne de Mahomet HI. (mon des rochers d’opinia-
flreté, endurcis en routes fortes de Vices , qu’ils aualoientcommel’eau è 8: leur faiblellâe,
qu’el’toit-ce autre choie que des cheucux,en comparaifon de cette grande puifiïnce de
Turcsôc deTartares vnis enfemble, qu ils ont eus tant d’années’fur les bras? Touresfois ils
ont plus fait aucc de petites troupes contre cet Othoman , qu’ils n’auoient faitauec leurs
plus grandes armées du temps des aunes EmpereursTurcs,taifant voir (elon l’abondan ce
de fa mifericordeà ces grandes Puiflances’terref’tres, que les «Lhrel’tiens citoient iriuinci-
bles , quand leur DIEV combatoit pour eux. Toutesfois’afin que l’infidele ne blafpheme
point contre faII-IanteiÎe , ô: qu’il (çache que DIEv cit fanâifie quand il fe venge du mé-
chant,qui a meprife (on faint Nom:cette vengeance fe Enfant toufiours aucc tres»grande
iuPcice5voyons les aérions particulieres &gener:iles des Turcs,lavie 86 la conduite de leur
Empereur : car nous les trouuerons en pareilles fautes que nous auons cy- defl’us obferué
auoir cité lesChreiliens , i’entends encore felon leur loy, 86 cela efian t, fi on n’en euPt tiré
quelque chafiiment, il cuit femblé qu’ily cuit eu del’iniufiice, ce qui feroit abfurde.

Toni 3ngch m ,i’Ig’)â’i-:111Çrc’,fi’ra dt’[à[É,dif01t la fouucrameVeritêzmais que n’ont poin t fit les.

Ianiffaires durant la vie de cet Othoman? des (on aduenementà l’Empire, ne firent-ils pas
deux feditions en fuite l’vne de l’autre,pour auoir cité éleu fans leur fceu,& depuis encore
lors quel’Eflar citoit le plus afiligéïQIPylnefurentjils pas tous preilzs de depofer leurlîm-
pereur,s’il (e fuflopinialtré à leur faire refiitanceèil ne Fut pas iufqu’â fa femme,&à (on fils,

qui ne corilpirallent contreluy: d’ailleurs tous (es Baffas,ôc principaux Officiers,gens cor-
ruptibles qui tiroientà toutes mains,quin’auoient que leur interei’t particulier en recom-
mandation, plus portez d’ambition, que de defir de conferuerl’Empire: les places le plus
fouirent mal gardées , fans hommes, fans munitions, abandonnées, mal defenduës, eux-
mefmcs fans coeur , qui trembloient litoit qu’ils voyoientl’ennemy : qui n’ofoient entre-
prendre que les chofes tres-afl’eurées, ny deifendre que ce qui optoit de Ray-mefme inuin-
cible a: qui , quoy qu’ils fuirent les plus forts, fe dedioient toutesfois toufiours de leurs for-
ces,mefme en la prefen ce de leur Souuerain,en la bataille de Kereith, ou ils demeurerent
lesrvainqueurs ,plufiofl par bon-heur que par (cience:car fi les Chrel’tiens enflent fait alors
leur deuoit , tant s’en faut que les Turcs fuirent demeurez les vainqueurs , qu’ils enflent

prefeqntoient par ce mot subi»: «fig-li, ne faifant rien qui ne reliente ronfleurs l
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874. lHilioire desTurcs,-
foufl’ertla plus notable 86 lignaléedefi’aite qui leur l’oit iamais arriuée: mais le pillage Î

r

’ aueugla la raifon,& les yeux du iug’ement des foldats Chrel’t’iensfuc œufs de les fane ou-
urir aux Turcs , pour les furprendre à leur aduantage , 65 leur r-auir, non feulement l’hon- °
neur 8:: le trophée qu’ils pouuoient eriger fur eux , mais encore les biens 8; lavie; encore
ne manquoient-ils point de trouuer l’ouuent des trailtres parmy lesCh’rel’rienshui griffent
pu donner beaucoup d’auancement à leurs allaites , s’ils enflent voulu le feruit à propos
des 0CC3fi0nS:llC& vray que quelques-vues de leurs places furent prifes à force de Valeur:

,mais’plulieurs autres aulli furent perduës par mauuais ordre , Sapeur n’auoir ofé tenir

tcl’teà l’ennemy. ’ p y .(bram- a leur Prince,c’eltoit encore piszcar comme il ,Cl’lîoit naturellement po’rtéà la
cruauté,&: que par accident il s’adonna à la volupté, il el’toit bien mal aylé qu’il fit jamais

rien qui full digne d’vne loüable reputation:vrayPhara5,qui S’endurcilloit au challimët.
Car delquel Beau n’a point elle affligé l’onEmpiree durant qu’il a regné, il a eu la guerre en
Hongrie perpetuellemët,où il l’embloit que les liens voulull’ent ioüer aux barres,mais tou-

- tesfois plus à (on del’aduantage qu’autremët.Celle dePerfepù il ne fut iamais vainqueur,
la rebellion du Scriuan;les feditions des Ianill’aires, la perte dola valachie, Moldauie sa
Tranlliluanie,Prouinces li necell’aires pour la nourriture de laville de confiantinople: le
defaut defquelles fut caule de la perpetuelle famine qui y fut,qui en gendra aptes tant de
plaintes contreluy. Il ne relioit plus quelapefie , laquelle recommença plul’ieur’s fois , sa
fort cruelle,li bien qu’àla derniere luy-mefme ne s’en put garantir qu’il n’en full atteint
dans (on Serrail,&: qu’elle ne le fit mourir.Adioul’rez àcela tant d’afl’rons qu’il a recens par

les fiens,iufqu’à le contraindre a bannir fa propre mere,pour le moins en apparence ,. a: ï
faire mourir Ceux qu’il tenoit les plus chers prés de l’a pei-l’onne , 65 ce pour obéir encore à.

la volonté de les chetil’s El’clauessadioultez-y que (a femme conl’pire contre luy, l’on pro- Î

pre fils afpireà fa Couronne, 85 pour comble de fa mvifere5il elt contraint de traiter de pains
à pair aucc l’on Efclaue qui auoir pris les armes contre luy,ôz au lieu d’en prendre la raifon,
a: de luy faire’l’oufl’rir lochal’timent qu’il meritoit, il parle à luy , comme ayant crainte de
l’oll’encer , 8x: luy donne comme pour vne recompenl’e de l’a reuolte,le gouuernement de ’

Bol’nie. (Lugl creue- cœur luy clloit-ce encore de le voir li mal l’eruy par tout 7 85 d’el’rro
quali con traint de le delïaire de ceux qu’il venoit d’éleuer à quelque dignité par leur mau-l

nais gouuernement? n’eûoit-ce pas bien acheter les voluptez qu’il prenoit en (on Serrail:
ne pouuoit-il pas veritablemcnt dire par expcrience,quela nature humaine n’el’t point ca-
pable d’vne ioye pure 86 fimple? Voicy encore comme ila elle iul’rement a: feueremcnt
chafiié de tous l’es crimes. Il clic cruel, ce qu’il fail’oit auparauant que de venir à l’Empiro

le tefmoigne allez,ôc on luy mallacre l’es fuiets de toutes parts,il en tre mefme en que] ques
apprehenfions de la mort a cette derniere fedition des lanifl’aires. Il auoir fait des menées
l du temps de. (on pere,& fou propre fils confpire contre luy. Il el’toit adonné à la gourman-Î,
dil’e , ô; la famine fut tout le temps de [on rogne, principalement au lieu où il, demeuroitzln
il le perd en les lubricitez, a: au feu de l’a concupifcence, a; le feu pelliilentiel ennoyé du
Ciel , le vient choilir dans fon Serrail , pour luy faire fentir que,puis que l’a pulillanimirô
fembloit l’alÏeurer contre l’es armes, (car il ne fut qu’vne fois à la guerre au fiege d’Agria;

’oùilpenl’a demeurer lôl que l’a richell’c le garantifi’oitdela famine,quel’amain du grand

D IEV eltoit allez puifl’ante pour le chantier feueremeritaumilieu de toutes fes voluptez:
car Contre ce fleau fi redoutable , ny les gardes de l’es Ianill’aires , ny les threfors de l’on
Chafna , n’el’toient fufiil’ans pour le garantir : voila comment reluitpar’tout en cecy vne

mes-grande milice, à: vne ries-admirableProuidence.
CAR comme lesTurcs commencerët à degenerer de leur ancienne difciplineôz obe’if-Î

lance , aufli cefl’erent-ils de conquerir z 86 de fait, remarquez depuis iSolyman,’ tout le.
progrez de leur gouuernement, vous n’y trouuerez que prifes 85 reprifes de places qui
auoient delia elle fous leur domination , excepté l’Ille de Cypre , (ie parle encore once
qui concerne la Ch remonté) car n’efloient-ils pas venus iufques aux porresdc Vienne,
du temps de ce grand Empereur quivy auoir mis le liegezôc Malte n’auoit-ell’e pas elle atta-
quée? toute la Hongrie leur obeleoit,quelques villes exceptées : mais qu’elloit-ce-apres
de fi grandes conquelres , vne telle diuilion entre les peuples , 85 ayant Vue facrle entrée;
voire plufieurs retraites tres-afl’eurées dans le pais , s’il full venu apres Solyman vn Selim.
femblable à (on ayeu1,& à l’on pere? en quels termes enflions-nous el’té reduits , nous qui
ne pouuions nous accorder enfemble, chez qui l’anibitiô regnoit plus que chez l’enn’emy,
mais feulsmmt contre les nomes? car on ne le foucioit pas beaucoup de le mettre en pei:

a
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ne de recouurer ce qui elloit perdu , pourueu qu’on peull confcruerle telle , &viure en
paix aucc celuy quile deliroit de routsô coeur:car toptes les guerres qu’il Faifoit, n’elloient
que pour contenterlcs liens,non plus que les luceelleurs,pour le moins en la Chrcllienté:

l laquelle auoitlors vn bon moyen de lecoüer le ioug de cette domination,li vnie enfemble
elle eul’c voulu employer tous les efforts contre (on plus mortel ennemy:car quelle com-
INOCllté auoit.elle du temps d’Amurath,lors qu’il le trouuoit prelque accable de la guerre
des Perles 2 ô; leus Mahomet n’elloit ce pas la meime choie? on dira qu’ellea aull’i pris les
armes , 8c que les entreprifes ont quelquesfoisalfez heureufement re’nlli z mais que pou-
uoientles forces (le la Hongrie contre celles d’vn li puill’ant Monarque? le nombre 8c la
grande dépence l’ailoit perdre tout ce quela valeur auoir peu conquerir ,mais ie relponds

UC fi lCSâutreS POECmatSde la Clirelliente le full’ent ioints à ceux qui conduifoient pour
lors allez bien les affaires , que n’eullenLils point fait depuis la prife de Belgrade E iamais
la Hongrie ne s’elloit veue li bien vnie en ellermefme , nyauec les voilins: car alors cha.
cun confpiroit pour fecoüer le ioug de l’Empire Turquefque,&les peuples l’e reuoltoient
de toutes parts , li qu’il n’eull fallu que quelque bonneligue qui l’e vint ioindre aucc eux
pour les fortifierzcar alors ils enfleurayfllément reconquis ce qu’ils auoient perdu.

eroyez-vous pas vn Prince Slgilmondallillé de les feules forces , qui challe,qui
domte,8c le deliure hardimenrdelaleruirude , vu Palatin Michel de Valachie , 84 le
Vaiuode de Moldauie qui font le mefine9tous ceux-cyfi heureux,que de vaincre de tres«
puillËintes armées , & prendre de tresÆortes placesëque deuoit faire Sinan à Tergoiiille ,
8c depuis à S.Georges contre Sigilmond P quelles fautes ne fit il point P qui le mouuoit à
prendrel’i roll l’épouuen te , ayant tant de forces? que s’il en auoir difperlë vne partie , ne
pouuoit-il pas, fur les nouuelles des preparatifs que faifoit fon ennemy,les rall’embler, s’il
le doutoit de n’ellre pas allez puilTant 9 que fi le Tranlliluain eul’t eu des forces allez pull-
laures pour le pourliiiure , route ion armée n’elloit-elle pas taillée en pieçes fur cet-
te déroute , li les Princes Chrelliensleur eull’ent fait elpaule P 85 Ferrha Balla n’aurait-il
pas fait le meime enla Valachie contre Michel Palatin , que Sinan contre le Prince de
Tranlliluanie? Et depuis deuant Strigonie,quelle lal’chete’ ne fit point leBeglierbey de la.
Grece P n e fu tv il pas vnedes principales caufes de la perte de cette forte place?8c en quels
que lieu que vous tourniez les yeux,vousn’entendez parler que des deEaites des Turcs,
principalement en l’annee1595 .Mahomet demeurant cependant enlerre’, danslon Serrail,
1ans le mêler d’autre chofe que de perdre le temps en delices 8c voluptez.N’ell;oit-ce donc

as vu beau moyen de rentrer en poll’efiion de (on bien , d’auoir toutes. chofes li fanera-
bles P d’où vient donc , dira-on,que les Chrefliensne les chalserent toutàfait 3 caril y a
grande apparence qu’ils elloientallillez d’enhaut en ces pourluittes,ôcon peut faCilement
iuger,que la peur panique de Sinan ne luy Cil: point venue parlafcheté de cœur, luy qui
auoir fait defia tant de belles choles,8c conquis des places li inexpugnableszy a-il zappai-en-

l ce qu’ilayt’euitéle combat,faure de cœur, 8c qu’il ayt pris la fuitte fans fujet,deuant ceux
qu’ilauoit touliours pourfuiuis iniques alors pourcombattrelelquels,il el’toit expreff’é-
ment party de Confiantinople , li cen’ellmt qu’il luy a elle baille vn autre mouuement
contre (on intention.

I E relponds . que toutainli queles Turcs furent retenus du temps de Soliman de cons!
querir toute laH ougrie,ce qui leur citoit bien facile apres la bataille de Mohacs,&c neant-
moins s’emparerent de fort peu deplaces , ne faifans fimplement que rauager , fans s’ella-
blir, dautant que cette Prouin ce deuoit ellre le theatre où l’eternelle Prouidence deuoit
faire paroiftre les plus beaux racles de faiullice 8c de la mifericorde,-pour cha flierles vns,
8c fauorilerles autres,fans acception de perfonnes.0r comme vn bon pere de famille qui
reconnoilt en (on enfant quelque mauuaife inclination , apres l’auoir chaflié , luy lafchc
vnpeu la bride, pour el’prouuer s’il apointchange en mieux; ainli ce grand moderateur
de l’Vniuers , qui nous allaiüe plus tendrement qu’vne mere ne fait fou petit poupon ,ar-

” tellatout court la forcede nos ennemis , pour éprouuer comment nous nous con-
(luirions en cetaduantage , non qu’il ne connull tres-parfaiëtement quels nous ’el’tions:
maisilelloit tres-necell’aire pour la gloire dela iullice tres-equitable, que nous fullions
connus des nationsefinquele plus rebelle à la fainte volonte,8c qui ne [pair que blal’phe-,
filer contrefes tres-l’aintesaétions , lceull: qu’il ne tiendroit qu’au Chrellien qu’il ne (e
rendillle vain ueur de l’es ennemis , pourueu qu’il le full luy mefme. Mais pourquoy
l’eulLil deliure de l’eruitude , puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté , 8c le depellrer
de tant de vices , auquel il elloit lujer E I’ay delia difcouru ailleurs , d’où venoitque les
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Turcsprol’peroient en vne loy fi mauuaife que celle dontils’font ptof’efiïon; a: au com;
mencemët de CesCon liderations fur la Vie de Mahomet,ie difois que la Iul-lzice diuinein’a.’
noir Poinâépargné les Turcs,quand le perdans dansla volupté,leur profperité trop grati-
de leur auoxr amené aucc elle des effëé’rs 81 des actes d’infol’encePpourquoy s’il chqllie les A

efclaues 8c les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre , lamera-il impunis ceux"
qui le difent les enfans de la maifon , Se aulquels il a promis le ciel a. pourquoy , dis-ic , les
priuera-il de leur. bien , pour le donner aux autres qui nevalei.t pas mieux qu’euXPOr que
jeSChœflÇiens ne fument aullide’bordez qu’auparauant,il s’en pourvoir quelques exemples

parmy cettehil’toire , fans fortir dela Hongrieôc autres Prouiuces qui en dependent :
ne les trouuerez- vous pas aulli, roll qu’ils le virent le vent en poupe,aulli débordez qu’au-- X
parauant a Les fel’Cins,les bals,les theatres , 8c les nopces ne manquent point tous les iours
entr’eux , ne le l’ouuenans pas,comme on d1f01t autresfoi’s de Pompée le Grand , que fou
Confulat efioit vne publique calamite, qu’aufii leurs trophées elloient toufiours érigez à

, la ruine de leur Paï5,&qu’en cette calamité publique le pleurer el’toit bien plus necellàire, ,
que le rire: mais ces palle- temps leur coullërent bien-cher:car leur armée ayant perdu le
courage, à: sellant comme noyée dans la volupte , commelcellc iadis d’vnHannibal dans
Capoüe , ils perdirent l’auanrage qu’ilsauoientauparauant gagné furleurs ennemis sec .
giron de Dalilaleur olla toute la force , comme âyn autre Samfon , ce qu’ils auoient de.
generenx à: de”viril le perdit dans cette vie cff’eminée. ’ p

O N ditque les abeilles defirent fort la fleur du boüys : mais comme elles en ont l’uccé,
l’odeur en ell li forte, qu’elle fait auliLroll mourir tout ce qui el’t dans la ruche ,’ 8c galle
la douceur a; la delicatell’e du miel. Il en ellainli de la volupté : mais fi outre ces chofes ,
vous defirez les remarquer plus particulieremenr, voyez leur trahil’on à lauarin,.leur aua- ’
rice à Clill’a , 8c principalement à la batailledeKerhel’c , qui ne fut perduë pour eux , que,
pourla trop ardente affection qu’ils portoient aux richelles. Pourquoy doncques les de-
voit-on el’tablir lut des fondemens folides, 8c fur des colonnes de Saphirs, comme difoit
le Prophete , Scleur donner des boulpeuerts,de [alpe 2 la comparaifon.de l’araigne à vu
hommeauare , me lemble fort proprezon fgait allez que cét animal conuertit tout ce qu’il
prëd en venin,ôc les richelles à l’auare luy (ont le poil’on:routle trauail de l’araigne cil inti-
tile a qui que ce puill’e ellre , ô: ne trauaille que pour elle,de ’mefme el’t-il de l’auaricieux.
Mais pour rapporter cela au palfage que ie viens de dire , l’araigne quand elle el’l: aualée, ,
porte principalement [on poifon aux yeuxsor cit-il qu’elleémeurt à la veuë du Saphir ,1. ui
a cette proprieté d’illuminer la veue, mais yvail rien qui aueugleptant , que l’auarice ée a
volupté? Il femble donc que ce foir- là le l’ens du Prophetede fondement principal de ton.
falut fera en ce que ie t’olteray mute forte d’aueuglement , 8c pour ce faire, le te donnes
ray des lumieres qui t’olleront tous les nuages qui t’obl’curcill’ent la veuë , 8c quant à ce
qu’il dit, qu’il leurferoit des colonnes Stades bouleuers de [alpe , c’cll: ce que l’aigle des 7
Euangelil’tes a dit depuis, queles colonnes dela fainéte Cité elloient de lal’pe , damant ’
que la pro prieté de cette pierre,el’t d’arreller le lâg,auquel l’ameanimale fait (a principale
refidence,conduite ordinairement par les leus , lefquelsil faùtmortifiernecell’airement ,

’ 8: lesauoir mef me tous mortifiez , pour feruir d’appuyôc de foullien à ce lainât Edifice.
Ceux. cy dont qui elloient tous aueugles,8c qui le laill’oiententierement conduire par les
feus , commendes eult-on laill’é el’cablir ,qui voudroit rechercher tout ce qui l’e pall"oit
lors par la Chrel’tienté,trouueroit qu’il n’y auoir guere d’endroits qui n’eul’l’ent flefchy le.

genoüil deuant Baal, 8: qui adorafl’enrle Pere en efprit 8c verité , ie veux dire fans hypo-
criliepnais fans m’arrelter à cette recherche,qui outre fa diflîcultéme feroit peut-ellre pas.
fans peril,ie diray qu’il citoit bien à propos que lesChrefiiens ne fadent point du tout du
liurez de leurs mileres,puis qu’ils s’en rendirentindignessmais qu’il falloit aulli qu”ils cul;
fent quelque aduantage fur leurs ennemis:car leurs luperllitions,ou plullofi leur infideli-
ré,leurauoit fait croire que cét Empereur Turc leur deuoit faire beaucoup de mal,àcaule
de l’on nom de Mahomet , mais pour leur faire Voir leur vaine penfée , ils luy en firent.

beaucoup fouH’rir. a ’
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contentas en ce pnfint Liure.

1.LÀ6lJMC’f vient en l’Empire Il l’ange de gainer ans, frit traiter les paix zifin fient: Confidema
tians fin la grondeur de [Empire Turqncfinr , (5° oompnmzfon defipniflz’næ mortelle des Romains:
grande charge du premier V l’air , ("je combien il doit onoirl’rforit croupi é 174145756.

Il. Dimenfir opinions tozzcljontlr fiers d’Aclanret, il relegoefon goule, (jlu fi fiéfii defin tnrefor: le
Sapin arme contre les Turcs, qui perdent contre lit], faire de Bon: clocfi: Cigale Geneml de leur
armée , perd rune bataille, mort. Botfiaie chef des annelle; en Tranfiilnnnie,flr oonqncfier: [4
Tranflluonie , Moldauie, ce Volorloir derecngfnpna aux Tino: , gui prennent Vijègmde, N a-
nigma’o, le mont flint T bonnir, N (fît!!! , Proslnrg, Totis, Strigonie, é N Mafia : poix de Botfiaie
aucc l’Emporenr. Rendre du Enfin d’Alep , prend Tripolp de Syrie , exlzortntion du En a de Tripoli

ri firfilclotr , (je celle du bhfi d’udlrp aux firnr, il gagne la bataille, (a prend Damas,
Mehmet recherche depnix l’Emprrtnr.

111. Jmènjîm’e du sapé] rom l’Emporonr, pour empcfiljer la conrlnfion de lnpnix anet le: Titres , qui «yl

conduis à Comor :lor 42’thch d’irrlle , réjonjfinæs qui s’rnfiront de porté d’autre. Î

1V. Le contenu de: capitulation: que [orfrzgnenrs Othonzons ont anale: R0]: dermme, mana-
pales des Inifr contre le flint? Sepnlrlire de noflre Seigneur, il (fi prefi’rné par fainéanté de
H EN a 1 le Grand.

Guerre cinile entre l’Empertnr èfinfrero , terminée dmiaèlenzent. L4 Caramanie en [a N4-
tolle retournent en l’olrifliznæ d’Arèmot, prrptzmtifi du and d’un]? contre l’armée de [on sa-

gnan , exliomition du VlKl’r aux Turcs , é dz; rebelle enflera: gui o moflent trois jour: de finie,
â enfin abandonnent lmrclch, lequel w tronnrr. fin Prince , en o tient pardon, (à (fi mon;
en je; liens. Les Paros Carmes déolzooflêz fondrntde: Connents en Par e.

VI. Eflzllfimc’nt de: Pore: Iefnitcr à Perd , porl’lmntoritëo’e HEN R1 le armai, [gfim’t qu’ijjfim m

’ cette M ion ,fint calomniez. , l’wianflizdenr de Franæfi rondlenr contion,i[ fin; que mm de cette

Mifi’ion oient Philippin ’
yl I. Guerres ciuiles rn Banane En on H ongric ,fi’olitt’on des Tom 4’ Smirne , dcjfle’z’nr de: Tara w Film

leur entrepriyr’ déconnorteje Enfin de Bride prendplnfienr: villages, Amâafl’za’onr de: l’enfer vers l’Em à

pormr (firfirprcfim.
V111. armée de; Pcîfiî en laproninæ de Bdljlone , noème!) ennoya ont armée â l’encontre, propos;

du C 178]?ij T1,"! wapa’panx defln armée, à" des l’elfe: , s’enoonrngc’ans le: run; les antres , ln

wifioire demeure onx Perfir, monda: Baffle d’Alep, 7677311673202: en le analcime me): la miam-c

contre Barrot].
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La grand Roy de: F rançais an rafla: ton infoIenîe;
Qui fins la)» de: Sainâ’: Lieux en: l’bannmr outragea

Le Partlæ en maint: combats écorna t4 pmfiam: s
Et tu mourus , Mchmet,fim t’en affre fange:
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SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE CE .;.Pl.

(LVI S’EST PASSE’ DEPVIS SON ADVENEMENT
à l’EmPirc , iufqucs cnel’an 1612..

Aconceptton de ce grand Capitaine Regulue ,. fait plus profonde que ne por-
’ J à) totentle: mjfi’ere: de la Religion dont il fadoit profifiion car en l’entree

iriompbale qu’on lu] faifiit a Rome pour la miliaire qu’il anoit obtenue fur ’
le: ennemi: , au lieu d’entrer en cette pompe, ilyfit porter fin Image en cire,

’34? En,” ,v 4’. A . à A ’ ’

’1’. ,zqizifv.’ j’eilülç, rapt ; l. .1

. in.« l;

Je.J’v’Ën q

commandant qu’on fipt flambeaux de feu aupre: ’, afin que fi fondant
lor: qu’elle entreroit en la ville , il reprefintugft’ par ce’t embleme , é- l’incon-

”flance é mutabilité de la nature bumaine , combien on a peu de fljet de
leuer un bomme durantfi voie , n] de le blafinvr encore: moin: , pui: qu’il dl comme rune fleur
qui fleurit éfi finit en fun inflant , ô ne demeure ramai: en (un efiat :aufii n’a-on ramai: accote.

flumô d’efiimer , n] me’priflr (un fruit? , qu’en fa fiifin. Mai: celle de l’bomme (fi l’immotalite’ ,

comment donc pourra-on difiourir de: ruffian: de l’Empereur Acbmat , qui non fialement qui en-
core , * mai: qui entre en la premiere courfi de fin Empire .9 Et de fait fi non: meulon: louer

t (Ï ’ A.ACIJm (’1’ raie yla prifl’ de ViflÊgrade, N ouuigrrade 1, du mont finet Thomae, N eflad , .Pre:burg,. Tom, Strigonie, 4M 5mm F33 à, L 1
N obafi’e â autre: plate: en Hongrie , auec le: reuolte: de la Moldauie, Valacbte â Tranfiilua- muez: ,,

’ quem (et w?
nie , ne trouuerons-noiupa: plus de filet d’aceufir le: Cbrefiien: de leur: fedition: ,de leur: am- www, i
bition: , â de leur: reuolte: , que de donner en. cela le tiltre de vaillance aux Turc: , qui trouue- efcriuoir [a 1ç;-
rent toute: cbcyê: alor: fi infirmée: a leur: intention: , que d’autre: peuple: moin: entendu: W” ’
qu’il: nefo’nt en l’art militaire en enfint peu tirer un fimblable fuccez, .9 Blafrneron:-nou: au si t
le: defiite: é le: perte: qu’il a flufirte: par le: Perfi: , qui reprirent Tauri: , Ertzerum , à»
prefque toute: le: place: que fin ajeul amuratb anoit fortifiée: dan: le paj: de fi: ennemi: , puif , a q ,u
que le tout aduint pluflon par la noncbalance de fin deuancier, é le: prattique: que le: principaux . :Ë ’
de fin Empire auoient aucc le: Peifi: , que par fa faute .9 Comme on peut dire encore’le mefme du ’
L’ajîz d’alep qui fe reuolta , dm ayant pri: Damac (5* Tripolj ,fi rendit le maijire de toute la Syrie,

deffi’t encore de tre:»grande: puifjïznte: armée: qu’on anoit enuoyëe: contre lu)! : ear ne con- r q
noyant encore la valeur de: Gouuerneur: de fi: Prouince: , il (par: bien raifinnable de le: em- v à;
plojer premierement deuant ton: autre:, mai: en fin celuy qu’il cboifi’t pour cbef de cette guerre en
eut la raifort, (5* contraignit le rebelle a venir demander pardon, ou la generofi’te’ de têt Empereur
fut remarquable , luy ajantpardonnéft’ fineerement ,qu’il le refiablijl en touefe: bien: : mai: aisys?
on l’accufi de cruauté , pour auoir fiat mourir. le 15’un Cigale é quelque: autre: ,comrned’ailleur:

on peut dire qu’il auoir de: raifort: tre:’iufle: pour en vfiraainji. Retenon: doncque: en fifien: le
iugement que noua poumon: faire fur la une de ce Monarque, iufque: a ce que par la fin d’icelle
on puiflê pleur clairement connoqire le fondede fi: intention:. Mai: quefle plu: illuflre à immor-
telle gloirefiauroit-il acquerir, que celle qui le pourroztfizire viure dan: l’éternité , fi par une in-

fpiration tre::fairic7e il fe deja’bufiit de fin erreur , pour reconnoiflre é adorer tolu] a qui toute
paifinee efl donnée au ciel 04 en la terre ,é par lequel il peut ioiijr d’une eternelle filicite’ .’

G R A N D P R I N c E , l ce peu de ligne: ont l’bonneur de paroijlre ramai: aux jeux de 0M)?
fllaiefie’ , comme relia] quelle a connoiflïnce de ce qui fi paye parmy le: Clorefilien: , P6Mçfztgz-

me] -de lu) dire , que cette ruilioirefiroit bien plu: fignalêe que toute: le: conquejle: de fe: deuan-
eier: ,ôqui lu] erigeroit bien a" autre: tropbee: que le: bommage: de tant de peuple: qui cour- , 5’
bene faire le ioug de finfieptre. C’eft-lei l’orient-de voftre gloire , qui ne doit auoiriamai: de fin:
Car de mon: arrefter au Parade: , que Tous promet cella] que vous tenez pour oeritable , (à? qui ne
mon: dit que de: menfinge:, ne voyez-"vau: pu: que le: animaux le: plu: faroucbe: de l’kufiique,
iouyfl’nt d’un pareil contentement que celuy qu’il donne a’ l’bomme? qu’il :’arre:’te ’du tout aux

feu: corporel:, lafi’zntl’ame en arriere, laquede neantmoin:, félon le fintiment commun de ton:
le: bomme: , doit marcher au premierjang fil votre promet toute vicioire contre fi: ennemu, ne
avoyez-ruoit: pu: que votre n’auez. peu aduencer’vn pa: depui: tant dannée: , au temp: qmafme que
nous eftion: le: plu: faible: P agami ne à)? point (fiî’fé de faire legrand Monarque Soliman, con-
tre la faille de Vienne qu’il a afi’iege’e , coutre l’lfle de Malte défendue par une poignée degen: ,P

. lPfl’JMflt de conquefte:, n’a-il piarefte contraint de reculer P Et m’offre aïeul Selim , quel: nuage:
n’a-il pointfaz’t faire dan: le geline de P’Cflffi e mai: tout cela n’a en rien aduente’le ur: apsara : ce
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336 e w i Hifioire des Turcs;
me de: bardera que le Tout-épuiflint a plantée: en ce: troi: tumuli , pour votre dire que tout

flemme! a donné de: borne: à la mer , de’: l’inflant de fa creation , qu’elle n’ofe’? tranfgrtjfle’rfin: »

fi permifi’ion; que tout de mefme mofla Empire ne [fleuroit maintenant :’accroijire d”un poulce de
terre denojlre coflé, au delà dece que ie mien: de dire. Et pour won: faire Ivoir aufii que l’origine
[de vagin Monarchie ne prouient que de la grandeur de no: pecbez; , laquelle fi diffipua tout â
quantafoi: que noue retourneron: ,2 lu]. pâte ivoire Hautefi doncque: :’éueille, dece profond firm-
me ,auquel elle ô le: fieri: tout ejlé detenu: depui:filong-temp: : de]? le moyen d’euiter l’accomplij:

flirtent de: cbofi: que le: tvojlre: ô le: nitre: ont predite: de [à decadence. Elle a toue le: iour: à
’fi: porte: de: gen: de fiinlte que âde grande dofirine , qui on l’tvfizge de: langue: , à qui fluide

ort douce â agreable conueifiition, qui lu] peuuent faire voir clairement le: fæfitez. de fi la] ,i
’ ’ fila werite’ de la nofire : entrez dan: ce defir d’infiruôïion,pourparuentrii la connoifitncedelarueJ-i 4

rité , c’efl le premier pas que voue ferez, dan: la porte du Ciel: été? fera- alor: que le grand D I E?
auorifant toute: me: entreprife’:, won: rendra aufi’i le vainqueur de zou: me: ennemi: , à fera

trembler l’Vniuer: fou: le: arme: de moflre Jmperiale Grandeur , de laquede in] fimmairement
e crit le: achon: , filon qu’elle: finit menue: il ma connoiflznce , iufqu’au commencement de l’an
de grace mil jix cen: dix-fipt, de l’ E gire mil tvt’ngt-troi: , âfilon le: autre: mil y vingt-cinq ,

fiant au fiinfi Juge Paul cinquiefme , en l’Empire Maximilian, é "gnan-t. en France Lou]:
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LIVRE DIX-HVICTIESME
DE L’HISTOIRE

DES TVRcs. .,
Es chofes le plus éclatantes , font celles qui (ont le moins con-Î
nues : la foiblefl’e de la nature humaine ne peut cnuifager d’vn re- Laverîtë’lns
gardafl’curé, fans s’ébloüyr , que les chofes mediocrcs : cette veue
dcbil’e s’aueugle dans vne lumineui’e fplencleur. Ors’il y a choie au vilescln’plus

monde qui furpafi’e toutes les autres en puifi’ance , en force, &en degmm’
beauté , c’eit la verité :voyla pourquoy elle efi fi peu recherchée ,85

’ ne bien peu nela falücnt que de loin , encore n’efl- ce pas fans la
l degnifer, se fanslafophifliquer: fiqueles chofes qui nous font les plus domeftiques ,

fontbicn fourrentlcsplusignorées. L’apparence (cette grande forciere des aérions hu-
maines , qui fait plus de preltiges , que tous les enchanteurs ne fçautoient auoir imaginé,
les déguii’e en tant de façons,qu’on ne fçait quelle foy y pouuoit adioul’cet, que doutons-

nous donc faire des plus éloignées? difcourcronsmous de ce qui cit hors de nome con-
noifl’ance, puis qu’à peine fçaurions-nous raporter fidelement ce qui palle tous les iours
par nos mains a L’ignorance , la paillon , 55 quelquefois la malice , franchie bien
forment ce que nous afi’eétionnons le plus z mais fi cela cit, comme il n’eft que trop Vit-rita-
ble,commcnt peut-on efcrire vne biftons aucc vetité,& principalement fi elle cit citran-s
gere , Se de gens aucc leiquels on a fort peu de commerce , fi que tout ce qu’on peut iga-
uoir .d’eux,n’eii que par le moyen de quelques monchards qui (ont corrompus par argent,
86 qui forgent forment des nouuelles pour contenter la curiofité de ceux qui les entretie-
nent: le parle des Turcs fort fecrets en leurs entreptifes , diferets en l’acheminement,vi-
gilans en l’execution, prouidens en tout ce qui peut ei’cre nccefi’airc pour la con duiteâlef-
quels neantmoins on nous reprcfente ordinairement barbares , fans con duite, fans efprit,
fans police :l’inimitié quenos portonsâ leurfaufl’e Religion , nous ayant fait perdre la
connoifiance de la venté de leurs actions : que s’il arriue qu’elles nous (oient connues (’ au.
moins celles qui ont de la valeur,de la generofité, ou quelque autre vertu) la paHÂon nous
les fait dégnii’er de forte , qu’on n’y remarque plus que la confufion.

ET pour en parler franchement, il cuit elle bien inal- ayfé d’en difconrir veritablement, il fil En?
fans vn rapport ô: confentement de ceux des nomes qui en ont efcrit con formem ent à acinnrân’ci:
quelques memoircs queles meimes Turcs en ontlaiffez Joint que le temps qui mentit guesffivïî
toutes chofes , fçait à la fin connoiflre le fonds de ce qu’on anoit tenu le plus caclié:mais clïigâ’è’c’sf”

quaîtà ce qui [e palle tous les iours,on en ce qu’ils ont fait les années dernicres,êc que nous (mais: cel-

touchons du bout du doigt , c’eit cela dequoy le fais le plus de doute , 35 où ie defirerois
que le temps nous cuit apporté dauantage d’éclaircifl’ement , ne plus ne moins qu’aux Proches
frujéts qu’on cueille en l’Eité , lefquels ne (ont iamais bons,ny ’fains,qu’ils n’ayent elle vn

Peu refl’uyez &I mentis fur des ais ,ou furia paille : ce qui arriue de mefine aux nouuelles
quifont toufiours plus aileurées,tant plus elles (ont tardiues , ô: comme meuries par le
temps : aufli n’eufl’ay-ie point efcrit du temps d’Achmet ,ny meime en core de Mahomet
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(on pore , fi ce n’eufi cité pour contenter les plus curieux : car il y a tant de contradictions
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882 HiilOire des Turcs; i
I504’ temps propres 85 Clio l’es remblables , (ont fi-embroüillées,que ce que la [alanguit de:a do:

ôtes 55 fiudieux defirentle plus,ne s’y retrouue qu’a raflons,le Lecteur nous tiendra pour,
cxcufés , s’il y trouue quelque chofeàredire ,autrernentqu’il ne l’aura ouy reciter :
car excepté les gens d’honneur ôide in gement qui ont elle fur les lieux 8x: ont reconnu
particulierement les chofes,il cil bien mal- ayse qu’on en puifi’e parler plusveritablcmcmg
mais afin de ne m’êgager point dauantage à dire quelque choie de mal à propos’ic ne Pal...
lera y des aérions d’Achmcc que Côme en pafl’ant,en attendant que le temps riens en 9111C;

’ i fe efclaicirdauantage ,lou que les memoires des ficursAmbafÏadeurs François qui ont
elle à la Porte , tant du pere que du fils,nous en ayent donné vne plus certaine à: plus arn-

1 pie inflruë’rion. C’efivne excufe que i’a’uois à faire, auparauant que de commencer à dif-
ÈÈËÊ’ËËm- courir d Achmat, ou Acher’net,le.fecond des fils de Mahomet,

pilera 11m CE ieune Prince n’el’toit encore qu’al’entrée du quatorziefme an de (on aage, d’autres
ï (alism- difent quinze , quandil print en main les refnes del’Empire desTurcs, celieune aage fan- V .

ua la vie à fon plus ieune frerc,(carle pere,comrne ila ciré dit,auoit fait mourir l’aifné:)5c
. , il citoit a craindre que la race des O thomans euPc peu failli’r,fi cettuy- cy eul’t elle elleinét,

maisd’ailleurs pour CHICI toute c’rainte,ôctout fujet qu’il (cruifl de prctexte à faire des me-

[on fiers. nees das l’Eilat,on luy creua les yeux;Beyerling en i6 œuureChronographique, dit qui!
à donné au conimenCCnient vne grande eiperance aux fiens de Voir leurEmpire plus fic- .

Ses dons a; riflant que iamais,ôzqu’il feroit imitateur desvertus de (on ayeul Solyman, qu’à (on adue-
congiaires. flamant il’Empire il fit plulieurs dons,8ccongiaires à la milice,pour luy gagner le coeur,dc

«plus en plus.Or fi cela ef’t, ou non , ce n’efl pas ce que ie vendrois difputer,bien ay-je allé
allaité par ceux qui efioient lors àConl’tantinople,qu’â la mort du feu EmpereurMahoq m
met, le Chafna citoit merueilleufemenriépuifé d’argent,iufques l’a ce qu’il auoir cité con- . à;

traint de mettre quelques loyaux en gageace qui ne feroit pas fans grande apparence: car, ,, ,
enCOre que ce tre grande malle d’Einpire fourmillait fou Prince de grands deniers,fiefl:- ce a a

Ççnfidcrar que veules côtinuelles guerres qu’ils ont eu’c’s en Hongriefic enPerfe,tant du temps (il- Helen l

murath,que de Mahoruptfil cil impoifible que cela ne les ait beaucoup épuifez,principa-
Turqucf- lementpourla Perle , oulon ne fçauroitarnener vnearmee qu’elle ne fait prel’quc (imité

que. mois fur le ehemin,de forte que pour tatraifchirlesvncs,il en falloitVne autre toute preflc . f y
i apartir pourl’année fuiuantezôc comme leurs armées font ordinairement de cent se fix’ ’ ï”; ’f

vingts ,voire de deux cens mille hommes , la confequence cil bien ayfé à faire, qu’il fal-
loit de merueilleux threfors pour [ondoyer tant de foldats, 85 fournir aux frais neccfi’aircg
à toute cette multitude , qui n’elloit pas moindre encore du coflé’de la Hongrie, où il;
piloient contraints de tenir de fortesôcpuiflantes garnifons par les places,ourre les armées
qui tenoient la campagnefia caufe de l’importance d’icelles, tant pour retenir la Preuince .
en leur [inertiel] , que pour faciliter le pafl’agerà leurs armées. . y , b y

CE que ie rapporte icy de propos deliberé,afin que le Lecteur confidere quelle puifi’an.’ p
ce doit dire celle de ce Monarque, d’auoit ’eu cette grande dépence à faire , l’efpace ’
de plus de vingt- cinq années, fans qu’Amurarh,ny Mahomet,ayent Pour cela en rien r6- I
tranché leurs plaifirs : au contraire , ils y ont elle plus adonnez queles autres,Amurath,à a ’2’?
fçauoir fur la fin de (on Empirefic Mahomet tout du long d’iceluyy,ôc que leur fuccelleut
ait encore trouué dequoy faire des largelïcs aux gens de guerreàfonaduene mât à l’Em; ’ a?!
pire , fi ce que dit Beyerling cit veritable, mais en quelque façon que ce foit , il le mairie
tient encore auiourd’liuy en la grandeur ôz: maiel’té de fes anceftresgapres tant de pertes
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. ilque luy-meime a receuës en Perfe ,comrne nous dirons cy-apres. « k si;
t C in. A , non feulement égale, mais furpalTe la grandeur dela Monarchie Romaine; l

Côparaifô qui en leur plus grande leuée ne font point paruenus iufquesà quarante legions , lequel x a

delapuifii a«des nombre à le prendre au plus haut pour chacunele’gion, n’a garde d’approcher de ce
Tua: aucc que nous venons de dire: car tout cela fe refpan doit par tout l’Empire aux garnifons,n’en
âïîâfiïs reliant que quelques-vues pour tenir la campagne. Mais les leuées que nous venons de

’ dire , font feulement pour les armées,fans toucher aux garnifons,ny àla garde du Prince:
joint que , ny Craflus , ny Anthoine, ny les autresChefs qui ont faitla guerre en ces con-
trées de l’Afie contreles Perles , sa ceux delagrandeArmenie, n’y ontiarnais fceu (ubfie ’
flet , y ayaus pery les vns de (oif, les autres de neccfiité. , ô: les autres pourla difficulté
des chemins , fans y auoir iamais grand aduantage; où ceux-cy les ont battus , les ont
vaincus , ont ruiné leurs villes , bafiy des forts dans la capitale : le tout aucc vne telle pro-7
uidence,quc s’ils ont fouffert quelquesfois de la neceflité , comme il citoit mal- ayfô «,
autrement’parmy des deferts , Sales chemins tres- difliciles ,aylans encore l’ennemyfier;
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qu’on n’a qu’à faire publier dans (Îonl’lantinopîe,qu’à vn tel iour d’vn tel mois, tous gens

en ce lieu-l’a ,les gens de pied aucc ceux de pied , 86 Ceux de cheual au cas l’emblabie , 86

Achmetl. Liure dix-hiuâ’iâelme 833
telle ,qui falloit vneralle par tout , (de peut qu’on ritall aucun fecours dupais : l cela eli: 1’04”
touresfois arrimé fics-rarement, tant il y a bon ordre en leurs ail-aires, St en leurs armées
&fidurant que ces armées lontainli de part se d’autre ,il ne faut pas que cette garde
Pretorienne , qui cil ordinairement en nombre du vingt-cinq malle lanilliuresh
manqueà lapiyc a peine de l’cditxon,ny que cette innombrable multitude de peuple
qui ell ordinaire dans Confiantinople , tant d’habitans que d’ellrangers , manque, i
d’aucune commodité, bienqu’clle loiren cet Empire, iomme le ventre au corps hu-
main , quine fert qu’àreceuoir ce qu’on luy donne , fans de luy-incline produit-eaugune
chole

O n , comme il aellé dit , le n’ay parlé que des armées qui l’onten Perleôcen Hongrie, LCSTWS

adioullez maintenantles autres garnilons qui l’ont parmy t..nt de Prouinces que tient ce plusgrands
puil’l’antMonarque,qui toutes (ont loudoyéesôcrrcs bien payéeszcar rien ne le fait parmy
eux qu’aucc argent.Peuples au demeurant qui n’ont pour loix que leurAlcoran, duquel il: nous L3
ils le leruent peu en matiere d’affaires d’Ellarne le guidans que parla razlon naturelle,& Magné»
l’experience , la guide des plus heurcules entrepriles:li,dil je,tontes ces chofes (ont bien
confidcrées ,on trouuera que ces hommes ne l’ont point li barbares qu’on le les margine;
mais au contraire mes-grands politiques , 86 tres- bien aduil’ez, ( .’excepte touliours leur
religion, laquelle les vns luiuent comme la croyans la meilleureles autres,comme la plus
Voluptueirle de toutes celles qui l’ontau monde, 8c qui s’accommode le plus Meurs leus)
ie n’entiepoint encore dans les blal’phemes qu’ils profeient contre nollre l’aint’te Loy..ny
au mauuais trsiélement qu’ils font à no: l’reres qui l’ont l’ous leur obeivllÎince -: car c’ell en

Cela qu’ils font nos ennemis: mais ie regzudelculement leurs cleportemcns ,leurs entre- lïsürdi’ul- y
prilcs, 64’ leur conduite’ôc ie dis aptes , que ce n’cll pas grande me: ueille,fi ces gens (ont h
paruenusà vne telle Grandeur , 85 Comble de la foliacé mondaine , tant qu’ils conti- Princes
nueront tel ordre , 8.: le maintiendront enl’obeyllÉinCe de leursluperieurs, 12km bien (cm
maLaylt’: d’enauoir la rail’on , n’v a ayant( humainement parlant) que la diuilion qui les h: c’iurcs

puille ruiner z connue il n’y que l’vnion des Princes Chrelliens , fans autre ambition que
la gloire deD I tv , quiles [Deuil dellruire, c’ell alaDiuinie hautelle’a y pourueoir , (clou ’

ce qu’il ell , 65 quand il luy plaira. , i
M AIS tanty-a quele grand Vizir. qui el’r celuy qui donne ordre, se difpole de tout

ce grand Empire prelque l’ouuerainement , 8c auquel on fait prei’que au tant d’honneur 61.5175
qu’au grandScigneur, tout le monde allant au deuanr de luy,quand il renient de quelque singe la
expedition , doitauoir vn tres-grand-ôc profond iugement , de donner ordre à tant de militer
choles , fi grandes , au fi ,dlfllCIlCS, en vn incline temps , &ï fans que rien y manque : car ’ ’
tours’y faitàpoinélnomme ,clucun qu’il employa, faillant la charge li dextrement ,

p,,-- , -v. ,,..

,auææærtïsrasr ;

de guerre ayent à le trouuer a vn tel endroit: on eli cllonné qu’on les void aller fans bruit

bien louuentqu’auiourd’huy on verrales tentes «St pauillons drellez en vn tel endroit,
que le lendemain vous trouuerez tout cela délogélauecvn fi grand lilence,que c’ell cliolc
émerueillable , fans qu’il loir beloin de tambours , ny de trompettes pour les faire mar- grand,.,°rt
cher,chacun (cachant lon rang,les munition”s,& ce merueilleux attirail qui les luit,aîl,int dgîfiàiou.
de meline,leVizirfaifiint marcher de lon collé ce qui el’t de befoin,lans aucune confufion ECSChoï’sSe ’
Et cependant il prepare ce qui ell- necell’aire , &Ë ce qui doit marcher l’année fumante, ne
laill’ant pas d’adualeta ce qui el’t beloin pour les autres Prouiuces , voire incline de cire
lul’ticeauxparticuliers, oyant les plaintes d’vn chacun , tant au Diuan que chez luy,
a ant a contenter bien louuent des gens fi falcheux que les lanilÏaires , lelqueis le dians
les cnfans du Seigneut,penlentauoir aulli quelque authorité 85 preeminence en l’Empi-
te :Etparmy tant d’affaires ,auoir encoreàl’e tenir lut l’es gardes pour la del’fence de la
propre vie , ellant commela butteiôcleblanc de l’enuie , qui ell en fort grand regne en
cette Cour°, sa li miferable , que le plus fouirent la recompence de les leruices , oeil vne
el’pée , ou vn cordeau de forte qu’il faut qu’il loir toufiours en alarme , 84 lut les gardes ,
de crainte qu’on neluy loue quelque mauuais party.Tour cela palle quali laportée del en- Côbicnfl
ren dementhumain ,ôcfaut bien qu’ils ayent necell’airemenr parmy eux de mes-grands ÉlOY’taUOit

hommes : le ne parle que du premier Vizir : car le fient de il igenere a Îparlc de l’office de
chacun des’autrcs Officiers , allez amplement en les lllullrations fur Chalcondilc: oÇ: le narré, 4
Leélcur trouuera par tout vn tres-belordre. Cette digrellion tour au commencement de
la vie de cet Empereur, femblera’peut-ellre de premier abord hors de propos , laquelle
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toutesfois bien confideréeme fera point,ie m’afl’eure,vne inutileinl’trnâion,p6ur conn’oîaî

Pare le fonds de cet Empire , a; l’a grandeur. à I ’
y C o M M E N ç o N s maintenant à decrire ce qui s’el’t palle du temps d’Aehmet de anili;
Acîlrgîtd, roll prelque qu’il fut Empereur , il deuintmalade de la petite verole, qui luy fi: garder lcy s
322cm2: liât quatorze iours durant. Les Commentaires dela guerre de Hongrie difent , que les
Wic- principaux officiers defel’perans quafi ,de la l’anté, el’toient deliberez d’appiell’er (en ieune

frere , afin qu’il full toutprellà mettre en la place , s’il arriuoitfortnneïde luy,mais que le
, . Sultan el’tant venu à connalel’cence , luy donnavn cordeau au lieu d’vn Diadezre, ô; le

O-P’.’”°” fi lira let. Et de crainte uelesIanill’aires a Gaule de cette maladie n’eull’ent uelo

comme te hg q 7 3 , q .touché?t 1° K que mauuais dcfl’ein , il commanda qu’on luy preparalt vn fort beau cheual,& tres-riche-
ÉÏIÏC’ÈA’ ment enha’rnachéfur lequel ellanr monté,il l’ortit vne 85 deux fois en public , le prome-’

nant par la cité ,voulant faire entendre à l’es fujets,qu’il feroit vn iourvn grand homme
gemme de guerre : de a il fit vne chaille où il’elloit bien fourrent iul’ques â la nniiït , 8:: comme on
enpublic. luy cuit remonl’tré qu’ille deuoit donner quelque relalche,il relpondità ceux qui luy en

parloient, qu’ils portoient enuie à l’on honneur ôz a l’a gloire Matthieu, en (ou liil’toire de

la paix , tient que ce frere d’Achmet fut relerué iulques à ce qu’il full en aage pontauoir
Autre opi- entama-,de lotte que lanaill’ance du premier enfant du Prin’ce,leroit la mort inenitable du.
frere: toutesl’ms ceux de la premieie opinion , à lçauoir qu’il a elle aueuglé , difent , que
d’AClImCt. C’Cl’tolt afin que cet aueuglc ne laill’ai’c pomt-de faire des enfans,ôc en ce l’ail’ant qu’il y eull:

’ touliours vu fuccell’eur. , l a i .OR comme il cil; bien difficile d’obeyrapres auoir longuement commandé, laHal’ach
khan; mere du l’en Empereur , Br ayeule d’A chiner, anoit delia de fort longuet main dilpofé de
legue l’on ’ ce grand Empire , 86 auoir de grandes elperances de le maintenir en cette authorité , du-
âyculc rantau moins la ieunell’e de leu petinfilsipour ce faire , ellele leruoit des pire’s,&des plus

remuans qui l’uH’ent lors en l’Empire , lefquelsil n’elloit pas mal-ayle de corrompre
Etf’ef’aifit aucc le grand threl’or qu’elle anoit amal’lé de longue-main , a: lequel elle dil’perfoit à
Ëï’m’h’c’ ceux qu’elle iugeoitles plus propres à les ambitieux dell’eins.MaisAichmet qui n’ignoroity

’ pas le mal, duquel elle anoit elle caul’e du vinant de l’on pere , la fit l’equeflret , 8c le l’aifit
de lori threl’or , qui pourroitgbien luy auoiraydé à faire les dons immenl’es qu’il departit à

Son (10mg l’a milice : carie trouue encore en cela Matthie’uconrormeà Beyerlmg , les eualuantà la
tiffelon femme de deux millions 86 demy,les Spachis ayaus chacun dix elcus pour homme,&cinq
ËËËÂQËËL afpres d’accroill’ement de paye par iour ,les lanill’aires trente elcns, se vn alpre dauantage

lice. de paye , 85 que les principaux Officiers de laPorte le refleurirent aull’i de cette liberalit’e’,
Il fit l’on premier Vizir Haly Balla , qui Cl’EOlt auparauant Gouuerneur du Caire , qui fut

Haly. Balla en cela preferé à Cigale: ce qui ayda ferra Haly , fut le threlor qu’il auoir apporte diE-
ç’fzîlrlcr gypte, 8: la grande reputation de indice a: prud’hommiequ’il anoit acquil’e en cette
" ’ Prouince,all’ez difiîcile à gouuerner , commeil a elle dit ailleurs. à: tres-importanteà

; p l’Empirezvoyla pourquoy on y met toufionr’s quelqu’vn des plus aflidez qui forent auprès
æi’t’l’; du Prince , ôcs’il s’acquitte bien de cette charge , ce luy ell ordinairement vneel’chelle

dia toutes pour mon teràcelle de premierVizir.Cettuy-cy auort fait ellrangler en l’on cheminvn re-
chofes. belle quiauoitdela l’uite 56 de l’authorité , a: qui selloit prefentéà luy pour auoir par-

don.Anll’1- roll qu’il fut en. cette charge , 11m1: vn grandordre aux all’aires,en la conduite
Le Sophy delquelles il laill’a de grandes prennes de la prudence à: infilce,r’nais il quitta incontinent

ÎËÆËSŒŒ la place a vu antre. a v .Turcs sans A c E nouueau changement de Prince , le Sophy qui anoit toulionrs les armes en la
menécsr main , 86 qui croyoit que la ieunell’e d’A chmet n’el’toit pas pour refiller à l’on bon-heur ,

amall’e le plus de forces qu’il luy el’t pollible,s’approche deBabylone,qu’il tal’ched’en-

leuer, non par la force, mais par les artifices , donnant à entendre à ceux de dedans , que
toute cette armée n’elloit que pour deliurer laProumce duiioug infupportable desTurcs, ’
a: pour leur redonner leur ancienne liberté,anciens dilcours de pretextes desCôunYanss
defquels les peuples qui ayment ordinairement le changement de mail’tre, le laill’entaufl’l
facilement charmer, comme ils s’en trouuentà la fi’n trompez: 85 de fait, a ce nouueau

p d bruit qui ’conrut par tout , la foy des peuples de l’Afie commença de branler , chacun le
Ër’i’s’ïd repaill’ant de l’el’perance d’vn meilleur traie’tement : ils voyoient toutrire aux en trepriles

Ettzcrum. des Perles,qui auoient reprisTau ris ,de laquelle lesTurcs anoient defia ioüy plufieurs an-
a nées , aucc la forte place de Ertzerum , outre ce , qnafi tontes les places que les Turcs

auoient cy-deuant conqnil’es fur eux , l’oit du temps de Solyman , ou de celuy d’Amurath’
troifiefme, de forte que l’Amball’adeur des Perles qui pall’apat Lyon pour aller vers

l’Empercur
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Achmet l. Liure dix-huicïtieline.’ i, 88;
l’Empereur (comme il l’cra dit ey-apres)difoit qu’il anoit pris plus de quatre-vingts villes
fur lesTurcs. Il fail’oit encore plul’ieurs contes de la puill’ance de l’on maillre,qu’il anoit

deux cens mille hommes de pied,8zccnt milleC lieuaux:on a peu voir Cy-deuant aux guer-
res de Perle , l’oit l’ous Selim premier , Soliman , voire mefme Amurath , quine bougea
de l’on Serrail, li cela cil veritable 3 mais il cil permis à ceux qui viennent de loin , de dil.
courir comme ils leur plaill des chol’cs qui nous l’ont inconnues; mais la verité el’t , que la
valeur desGeorgiens a plus leruy aux Perles, que toute cette vanité de l’Amball’acleur: 86
quant aux Turcs, il n’ont manqué que de bonsChel’s qui (ceufl’ent vaincrezcar ils auoient
hommes,86munitions alouhait :que s’ils eull’cnt en encore depuis des Sclims , ou des
Solymans que nous venons de nommer,tant s’en faut que lesPerl’es leur enflent l’ai tla loy,
qu’ils les enflent contraints de Hechir loris leur Empire, 86 les chofes ne l’ontpoint encore
auionrd’hny li deplorées ,que le tout ne puill’e reüflir au defir des Princes Othomans , les
refl’orts en font dans leurl’enl courage , les nerfs de leur Empire ellans biens plus forts 86
plus roides que les antres,qui enflent pery il y a long-ternps,s’ils enflent loufiat la moin-
dre de ces conuulfions :cel’ont Carthaginois qui le battent contre des Romains, la pru-
dence , 86 la patien ce de ceux- cy vaincra l’impetuol’ité des autres,mais en quelque façon
que les chofes aillent de ce collé-là, c’el’t toufiours l’aduantage des Princes Chrelliens ,
quand ces deux puil’l’ans mallins le pilleront ainli l’vn l’antre,86 (croira delirer que leurs
guerres con tinnall’enttonfio urs, 86 le maintinll’cnt en égale balance,86 que reconnoill’ans
en cela nol’tre adnanîage , nous voulullions aulfi vler de nollre bon- heur.

OR A clamer voyant les affairesenfi mauuais termes en ces contrées,86 que ton te la l’au.
te venoit des chefs l’oit parleur auarice,infidelité ou peu de hardiell’e 86 d’experience,
(car toutes les chofes el’toient canl’es de la ruine des armées) d ailleurs,que l’lmperatrice,
86 ceux de l’on party anoient elle bien ayl’es d’entretenir cette guerre, elle pourregner,86
tous deux enfemblc pour pouuoir mieux pelcher en eau trouble, il relolut d’en choifit vn
qui full capable de redonner aux Turcs leur ancien aduantage , 86 faire reuiure la gloire
de leur nom en l’Orient. Pour ce faireil penl’a que Cigale elloit le meilleur chef qu’il
enll 5 cellui-cy auoir l’ortdefiré la charge de premier Vizir , ayant reprelenté au Sultan
les grands l’eruices qu’il auoitfaitsàl’Empire : mais Aly qui anoit elle mandé de l’Egy-

pre auparauant luy, anoit aulli elle prefcré, 86au lien,il l’enuoy a en qualité dæccrlelquiet
Sultan contre les Perles: mais l’oit que cel’tui-cy full plus praélziqué aux armées de mer
qu’a celles de terre ,la conduire delquelles cit fort difl’erente , l’oit qu’il eul’t meime quel-

que intelligence auec les ennemis ,tant y a qu’en vne grande bataille qu’il liura aux Per-
les , ceux- cy demeurant victorieux: de l’orte qu’en toute la con duiteil ne fit pas mieux
que les deuanciers , cela donna l’all’eurancc aux Perles d’aller iul’ques à Alep:ce qu’ayant

l’ceu Achmer,exrremement deplaifant de commencer (on Empire aucc tant de par-
tes , il inra de s’en venger contre celuy qui anoit eu plus d’ambition que de Bon-heur,86
qui anoit pourchall’éyvne charge,de laquelle il n’elloit pas capable: Il luy enuoya donc
faire commandement devretourner pour ellre informé de l’a volonté: 86, de fait ellan tar-
tiné à Emmy , il ytronna quarante Capigi , enuoyez de la part du Sultan , non pour l’in-
firuire de la guerre , mais pour luy ol’ter la vie,comme ils firenr:on fit courir le bruit ton.
œsfois , qu’il elloit tombémalade , 86 depuis mort de l’a mort naturelle :. c’ef’t fommai-

rameutez qui le pall’oit en Perle durant les années mil fix cens quatre , 86 mil fix cens

cinq. i ’Mars en Hongrie les affaires el’toient plus a l’aduantage des Turcs : il y auoir eu,com»
me vous auez peu voir au liure precedent , de fort grands reniuëmens en la Tranlliluanie,
Georges Baüe’ qui commandoicponrl’Empereur , n’y elloit pas fort bien voulu , 86 n’y

gouuetnoit que par force , cela ne falloit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie , chef
des rebel les,nonrtill’oit autant qu’il luy elloitpofible:deany ayât elle repris parBal’te, qui
l’admonel’toit de ne plus troublerlaPronin ce par l’esmenées,ains plullol’t de rendre obe’il’-

fahce à l’Emperenr , duquel il l’e pouuoitalleurer en ce fail’ant de receuoir toute l’orte de
bon traié’tementsl’autre l’e tenant plus roide par cette recherche,de’manda des conditions
runiques , qu’on ne le put accorder aucc luy : ce que voyant Botfcaie, il eut recours au
Sultan Achmct’ lequcuuy ayant promis vn grand lecours,8z l’ayant declare’Vaiuodeen

Tranlfiluanie,Bal’te côtinu’e ronfleurs à l’importuner qu’il le ICPË’Œ &fetoume en (on dô-
noir, agrume à demander qu’on luy donne le gouuernement deTranlliluanie 86 del-Ion-
gric,qu’on face vuiderles ellrâgers de la Prouince,qu’il n’y eul’t que leshlôgrois qui peul-
Em Parucnirauxfiflats de laProuince,qn’il full permis devinre’en libîrte de côfciëce,lelô
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885, r i Hilloiredes Turcs, *, r i .
1505. telle Religion qu’on voudroit, &autres femblables chofes qu’il demandoit, lefquelles i

.11 rainage luy furent refuféeszce qu’ayant recônufortifié qu’il citoit par. lesTurcs,ils S’ail’ujettit in-

ËËÏËUÏ.” continent aptes plufieursvilles , 8: fit de grands rauages en la Styrie &Morauie,mettant a
Ceux de cependant les’ Alemans en telle haine dans toute la Hongrie,un ceux de la ville de Tri. . l

r ïgâfmfâ ne,ayarit deliberé de faire mourir tous ceùx de cette nation qui citoient parmy eux, ils ou- l
luy, urirent leurs portes à Botfcaie , qui citoit cependant épié des Turcs en toutes fes aérions ,. . i

fi bien qu’il ne luy ellzoit pas permis de confeter aucc perfonne fans tefmoins:cela nel’em-

E Il . . .f fuîeâciiâncil pcfcha pas deucontinuer fes conquefiesæar quelques-vns difent quece futluy qui aydaà, . I
3 ailoit prendre les Villes de Pellh , Palantuar , ôc Haduuan , 81 que cela aduint encore enll’an; 4 à
c ’9’ née mille fix cens quatre, toutesfoisPalantuar fut repris au mois deIanuier en l’ânée r60; j
Â Palantuar par Bathinaie General des trouppes de delà le Danube :il n’y auOit dedans que fur-vingts
0 . îîsl’r’SÇEÎë cinq Turcs , 8: voyant qu’il ne pouuoit munir la fortereffepomme il defiro-it, il la raza,&:

l mens, fe retira.Av moisi d’Auril enfumant , ceux de Commar eurent vn aduis, que le Balla de Bude en.
LcBafi-a de efioit lorry aucc dix-(cpt chariots chargez d’argent , 85 de quelques prouifions qu’il de...
Bude occis liberoit de mener’à Botfcaie , 85 au fils du Cliam des Tartares quiei’toit en cette armée:lo
ËËÆZÏŒ’ Balla allant par pais fansdefiiance aucunefe tenant tout afiburé d’ePtre hors de tout dan...

” ger , tombe aucc fa troupe dans l’embufcade , que ceux de Comarluy auoient drefrée:
aufii- roll: le BafÎa qui citoit dans vn chariot,en defcend’it 86 monta à cheual,ôc prenant fes

Ëâlaïiïf’f’ armes , fe met en tout deuoit de fe bien defi’endres mais ayant cité percé d’outre en outre

Moldauie par vne moufquetade , iltombe à terre , 84: les Turcs alors s’efforcent dele releuer: mais
ceux de Comar les enuironnans en tailleront la meilleure partie en pieces,prenans le telle ’
rénaux ’prifonniers,excepté quelquesvns qui le i’auuerent comme ils peutent,8c ainfi ayans pris
Tlffcsv toutleur butin ,ils tranclicrentlatellze au Balla qu’ilsemporterent quant ô; eux à Co-
,CELË mar,auec fa robbe &r (on cimeterre,qu’ils enuoyerent apresà Prague ,à l’Empereur. Mais
grade, No- les autres faifoient bien d’autres effets: car Botfcaie à l’ayde des Turcs ayantfait reuolter
mgïad° toute la Tranfiiluanie,Moldauie, &Valacliiefauorifoit tous fes eflbrts pour s’emparer du

relie de la Hongrie ,fi qu’au mois d’êouf’c ils priment ViÜegrade se Nouigrade,les gat-

nifons de c s places efians abandonnees de tout fecOurs,& ne voyantaucun moyen pour
mais. fe deliurer , 1 qu’elles le rendirent aux Turcs fous leur foy a: affourance.

ET au mois de Septembre enfumant, y ayant eu vn fort grand tumulte au mont faim?
Ncfiad, Thomas, duquelila elle parlé ailleurs, entreles Vieux foldatsiils inaffacrerentle Corn- ,
Prefburg , te Doâinglien ,8: Reichenouau (n lieutenant, puis fe rendirent aux Turcs : cequi "
.TOIiSv citoit tout preûà arriuet de meime àpNel’tadÆrefburg , &àTotis , à faute de payement. f ,

de ces garnifons.Dans lainé): Thomas,outrc les autres munitions qui vinrent en leur por- ’, l
Strigonie. fefiion , ils eurent foixante 85 dix greffes plCCCS d’artillerie , «55 continuans leurs victoires, y ’ i

tandis que toutle pais ei’toitdiuifé , l’armée s’enalla deuant Strigonie , la garnifon de
Nohafic. laquelle ayant pris leur Gouuerneur ) qu’on appello-it le Comte deDampierre, a: l’ayant:

mis en prifon , ils rendirent la forterefle , de laquelle ils fortirent vies fauues, l’enfeigne
Tarchcnt déployée’auec leurs armes , 85 tout ce qu’ils peurent emporter , & les conduifans en lieu
demy-en- de (cureta: ils fe retirerent à Comar : ceux de Nohafie firent le mefme. Or les Turcs pen- ’
dïclauêïin, [oient fur ce mécontentement vniuerfel , qu’ils pourroientlpar leurs menées recouurer
Pâlîbâltîug lauarin : mais leurs embufclies ayaus cité découuertes, comme ils citoient venus. afl’ez

Eppei’ic pres de la ville en intention de faire quelque bon effeâ , felon les occurences, ils furent
Êîïlëgcpcarôl découuerts , ôc la meilleure partie d’entt’eux taillée en pieces:B0tfcaie cependant citoit

Botfcaic, a deuant la ville d’Epperies laquelle il prit aptes que les ailiegez eurent fouEert toutes .
âîaelàdcïc’ï; fortes de miferesfi qu’ils ne mangerent pas feulement iufques au cuit de leurs fouliers , i

de dedans. 86 tout ce que la nature peut abhorrer pour en fuite nourriture , mais les enfant il
mefmes, iniques-là que les foldats commençoientà’ietter au fortà qui le mangeroitl’vn

Botfcaicefi l’autre. ’ s I a ’ V, rfecëgirçhéar C E L A elloit caufe que l’Empereurqui ne pouuoit remedier à tant de maux,rechet-J - ’ [et
fringuât. choit Borfcaie de paix ,lequel ne s’en éloignoit point,tant à caufe d’vne grande maladie ’
. qu’il anoit, que dautant qu’il. citoit aiTeuré que le Sultan ayant’entendu la reuolte duBaf-

Laquellccn fa d’Alep , 8: les efforts que les Perles tal’choient de faire enla Thrace,auoit ennoyé
concluë- vers l’Empereur,pourfiiiuant les ouuertures defia faites,pour côclure quelque bôme paix,

Apres donc auoir bien confideté toutes chofes, il enuoya des deputezà Vienne,où s’con’

faifOlth pourparler,où la paix fut conclue, à condition que la Tranfliluanieluy de
meureroit en propre , (a vie durant , 855. les heritiers maflesaprcs luy,&: que lesHoriglroiS

. animent

--.î .

in- para u- o-o»

W...- A

.

.«hm- -- --« h...k .. .

à,

!«j

Î.

t.
i

W

l

rag-l’a ne. .ic» à’ll .

Q

r



                                                                     

- s a; mlMuiÎzl-b eèngtqa y. .21 q

Achmet I. Liure dix-huié’tiel’me.’ 887
butoient m exercice libre de leurReligion,qui el’toit l’article auquel les rebelles S’elltoient

le plus arrefiez.
L E s nouuelles que nous difions maintenant dire venues d’Alep , nel’roient pas faunes:

car cefluy- cy fuiuant les traces des rebelles qui auoientefié du temps de Mahomet ,auoit
pris l’on temps fur ce changement de Prince , se fe confiant fur la grande ieunefTe d’iceluy,
fur les praé’tiques qu’il auoitauec ceux de la Porte , ô: fur tout le fupport qu’il efperoit des

Peries , commençoita bien remuer mefnage: quand Achmct defirant de le preuenir ,
enuoya côtre luy vne armée de foixante mille hommes:mais le Balla auffi vigilant que luy,
fe tenoit fur (es gardes,ôccomme il auoir de bons amis de toutes parts,il fut aduerty de cet-
te leuée plulloi’t que les autres ne furentarriuez en la contrée où il efioit , ôcl’a deiÎus le

mitàaffembler fes forces de toutes parts pour leur refifierzmais le doutant bien qu’il n’au-
roit pas des forces égalles a celles qui luy eiioient enuoyées , il f: refolut de les attendre au
paillage , a: de leur drefÏer quelque embufcade fi à propos qu’ils feroient pris au piege,lors
qu’ils y penferoient le moins. C eux- cy n’y faillirent pas :car n’ePtans point cncore arriuez
en lieu où ils deuiTent auoir fiith de crainte, ils furent tous ellonnez qu’ils furent chargez
des autres fi rudementôc fi inopinément ,qu’vne partie d’entr’eux taillée en pieces, le re-
fre fe mit en fuite : ceux qui furent pris , fouffürent toutes les cruautez qu’on (e (çauroit
imaginer, fans que les prieres 86 fupplications pouffent auoir quelque force pour retarder
le cours de la cruauté de ce cruel : en fin voyant que (es deiTeins luy reüfliffoient à fouhait ,
il commença d’al’pirerà plus grandes chofes z à: comme il (ailoit fort artificiel, 86 fçauoit
prendre (on temps a propos en la conduite de fes affaires , il épia l’occafion que le Balla
de Tripoly n’y eiioit pas , à: fit fi bien qu’il s’empara de fa place , de la celuy d’Alep s’en

alla a Damas : d’autres difent que c’eftoit celuy de Tyr , se que n’ayant pas l’afïeurance
d’attendre celuy d’Alcp ,il auoitabandonné faville , emportant tous fes loyaux ô: plus
riches meubles , sa (e fauua en Cypre.

C E L v x de Tripoly qui le vid priué de (a place,outre ce qu’il craignoit d’en el’tre repris
à Confiantinople , comme fi cela fultaduenu par fanegligence , ou par faute de bon or-
dre qu’il deuoitauoir misa (on fait , (car quelques-vns difent que c’efloit luy qui anoit
charge del’armée precedente:fe diligenta d’amaffer des trouppes pour empefcher le pro-
grcz de ren ennemy ; mais file premier combat anoit elle heureux pour celuy d’Alep , le
fecond ne le fut pas moins: car celuy de Tripoly luy ayant prefenté la bataille , à: remon-
me aux ficus de quelle importance leur eftoit le gain de la victoire de. ce combat,attendu
que la perte d’iceluy citoit la côfirmarion du gain que les rebelles auoient defia fait,ôcleur
ouuroit le pas a plus grandes conquel’tes : mais ce qui eiioit plus encore,c’efloit donner vn
tres- grandaduantage aux Perfos leurs monels ennemis , leiquels outre les victoires qu’ils
auoientacquifes fut eux , feroient trophée de leur honte , s’ils foudroient du defauanta-
ge: ioint que le Sultan tout nouueauvenu à l’Empire,duquel la tendre ieuneffe auoirplus
beioin de repos que de trauail,n’auoit toutesfois point fi peu de connoiffance des affaires,
qu’il ne recuit bien iuger d’où feroit prouenu le principal deii’aut , ny fi peu de courage
qu’il ne s’en vengeait feueremenr, n’eûant point , graces a D I a v , l’EmpireOthoman fi
denué de forces, qu’il ne peult tirer fa raifon d’vn chetifefclaue,qui par fes menées auoir
fait reuolter quelques fujets de fonSeigneur, defquels maintenant il (e feruoit,mais qu’ils
deuoient (e fouuenir , qu’vne puiffance qui n’ePt point fondée fur (es propres forces ,n’eft
iamais de longue durée, et par confequent que luy qui n’el’toit maintenu que par autruy,
auroit bien- roll: donné du nez en terre : mais ce qui clioit le plus à craindre pour eux c’e-
fioit ,que fa fureur tombait fur leurs relies , fi par coûardifc , ou faute de cœur,il arriuoit
que les rebelles enflent fur eux quelque aduan rage. ,
i T o v T E s ces remonfh’ances n’eurent point tant de pouuoit (ut les foldats du Sultan,
que celles du Balla d’Alep fur ceux de (on party: tout ce qu’il leur propofoit auHi, citoit
bien plus fpecieux,â la manier: de tous les chefs de party,qui dorent les miferes qui dei-
uent bien- toit apres fuiure les reuoltes , par quelques maxime fpecieufes à: apparentes ,
lesfquels ils accompagnent de promefi’es 85 d’efperances de toutes fortes de biens, mais
encore d’autant plus hardiment,s’ils ont emporté quelque aduantage fur leursSeigneurs.
Or les affaires de celuy d’Alep citoient en ces termes,ioin& le fecours qu’il efpcroi’t des
Perles , fiqu’il auoir allez beau fuj et pour faire bien valoit fou party : car il ne (e promet-
toit pas moins quanta luy , que l’Empire de Syrie , 6L à (es foldats les threfors de toute
cette Prouince , de laquelle ils ioüy’roient fans contredit , ac fouiroient de l’efclauagc où
ils auoient vefcu iufques alors. Defia les Ofmanidcs , diioit-il à ne font que battre à la

a

1505.
619.

Reuoltc du
B alla d’ A-

lcp;

Œidelï’aià

l’armée

d’Achmct.

Prend Tri;
pply de 5’2-

rie,

Exhortatiô
du Balla de
Tripoly a
[c5 Soldtas,

Et celle du
Baffe. d’ A-

lep aux fiés:2

un. .

a. , i . u...

fi....

q: v

n.244i
a"? .

à"id",4. ç c.
* izcv’l34*a’fü3. ’ A W

s
1’ â



                                                                     

. ç "’-, 888 Hui-cire des Turcs,
tif; perche, eflan’s plufloft en termes de demander fecours, que de combatte, tout cétÈmpi;

’ re s en allant en decadence la charge de fes richeffes le faifant courber fous le faix,86main-
tenant encore qu’ils auoient vn enfant pour Prince , de qui l’aage demandoit pluftol’r le
ieu 86 les paffe-temps queles armes,deuoient-ils perdre vne fi belle occafion pour gouriez
à leur tout de l’Empire,cette miferable captiuité en laquelle ils efioient reduitspar la gy-
munie des Othomans, d’élire la plus- part d’entr’eux apriciens , fans faculté de rachat ,
n’el’toit-telle pas du tout infupportable,86quant à ceux qui n’efioient que leurs fujets, pou ..
uoient-ils dire auoir quelque chofe à eux a tout n’efioit-il pas ordinairement expofé à ces
harpies de GOuuerneurs , qui ne fe foucient de milice , de police , ny de foulagemcnt des
peuples,mais feulement d’emplir leurs coffres , écrémant ainfi tout ce que les peuples
peuu’entauoir acquis, fans qu’ils euffent aucun moyen de s’en plaindre,pour l’abfence du

Souuerain. ’’ŒA la verité,il el’toit bien necefl’airea vn fujct ,d’auoir la veue 86 l’oreille de fofi Sou;

uerain,pour entendre quelquesfois fes infies plaintes, mais que cela ne pouuoitjamaisar;
riuet,tant que les O thomans commanderoient , 86 que Cét Empire feroit debout,qui vou-
lioit auoir l’honneur, le profit,86l’obeyfl’ance des Prouiuces 5 mais ne s’en foucier que
pour les tyrannifer , non pour les regir 86 gouuerner’,ioin& que c’eiioient gens irreconci«
liables , aucc lefquels il n’y anoit aucune efperance de mifericorde , 86 encore moins de fi-’
délité 86 d’afl’eurance en leurs promefl’es,fi qu’ils pouuoient bien s’attendre,s ils ne démena

roientviâorieux , de fouffrir toutes fortes de tourmens , 86 de cruels fuppliccs. Mainte-
nant donc quele dé ei’toitietté , qu’il n’eftoit plus temps de retourner en arrie’re; leur

Suatagcmc falut, 861eur bonne fortuneeftre en leur courage , 86 en la force de leurs bras. Sur celails
appaira allerent à la charge , mais au grand defaduantage des Othomanilies , lefqucls ne penfans
àââïirâ auoirà combattre que ceux qu’ils auoient en tei’te , faifoient du commencement quelque

refifiance, mais comme ils fe vitentaffaillis par dertiere par ceux que celuy d’Alep auoir
mis en embufcade: c’eiioient deux mille harquebufiers , 86 trois mille Chenaux , leiquels
firentvnc fi rude charge à ceux qui ne penfoicnt pas à eux,qu’ils les c6 craignirent de toma

d i pre leurs rangs , 86 fe mettre en fuite , fi qu’ils furent entierement delfaits : cette victoire
32’822; promettantà celuy d’Alep toutes hautes 86 grandes chofes,86 l’affeurant d’vn entier el’ta.
les enui- biiifement en cette Prouince ,auparauant qu’vne autre armée fuit venuë pour l’en debulï.
""5- quer , dans laquelle il pourroit d’orefnauantrefiûer a fou ayfe, y ellarît le plus fort, 86 y te-

nant les meilleures places,il fe refolut de prendre la ville de Damas , laquelle n’ellïnt pas
mitre vic- fortifiée pour reiil’r’erà la puiffan ce des affiegans , fut contrain te de fe rendre , aucc tout
ïîfgjgïï le pais circonuorfin,fous fa domination de celuy d’Alep.Lequel continuant fes viâoires ,
me Barra. defiitencorele Beglierbey de Myfie qui s’ei’toit armé , pour s’oppofer à fes conquefles 5

mais luy ayan t dreifé des embu (cades fur le chemin , comme à celuy de Tripoly,i1 deth la.
Sefaifit des meilleure partie de fes gens , 86 le contraignit de prendrela fuite aucc le relie :86 comme
tributst fi toute forte de bombeur luy deuoit arriuer,il prit vne nef chargée d’or 86 d’argent ,qui
Ëâîg’m voguoit d’Alexandrie aConliantinople, quiportoit les tributs que l’Egypte rend aux
d’mvaif- EmpereursTurcs.
[au To V T E s ces victoires vinrent bien-toit àla connoifl’ance du Perfan , lequel merueil-J

leufementay fe de la bonne fortune de icetuy-cy , qui anoit en fi peu de temps ecl’ipfé vne
Le Sophy le fi belle 86 grande Prouincesà fou ennemy , luy enuoya des Ambalfad-eurs pour fe conioüir
âîcflèïâ’r’âi- aucc luy de fes conqueiites , 86 de ce qu’ayant vaincu leurs communs ennemis, les chofes

neural)- luy auoientreüfl’i àlbuhait. Dans fes Lettres il l’appelloit Prince de Syrie ,861uy enuoya
âêipyîïiice Plufieurs beaux prefens : entr’autres on met vn habillement de tfle, vn pll’COlCt , 86. vu

bouclier tout counert de pierreries de fort grande valeur. , luy offrantauffi vne foc1eto
d’armes, 86 de conioindre leurs forces enfemble,afin qu’en .cét vnanime confentementis
peuflent plus ayfément fouler aux pieds 86gruiner du tout l’Empire des Turcs. Ce grand

Achmcm. progrez auoir beaucoup eilonné tous ceux de la Porte: cela fut caufe que le ieune Prince
43°":ch de entendoitplus volontiers à la paix du colie’ de la Hongrie : pour ce faireil en auOit efcrit
fifi; m- particulierement au Balfa de Bude, aueccommandementexprez de traiéter de la paix,
Çhîsflicn. le plus aduantagcufement pour fa Maieflé qu’illuy feroit poifible: mais l’Empercur qui

jugeoit bien que ce traiâé ne fe concluroit point fans fa perte , 86 fans quitter aux
Turcs ce qu’ils. auoient reconquis , n’ef’tans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs
conqueftes , quand on fait paix , ou trefveauec eux : cela luy auoir fait ennoyer au com-
mencement de l’année fou Ambaffadeur à Rome,pour reprefenter au Pape,86 au Clon-
fifioire, les belles occafions qui fe perdoient en Hongrie, d’en depoIfeder du tout les
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AchmetI. Liure dix-huiétiefine; . 889
Turcs, maintenant qu’ils efloient prefl’cz d’affaires de tous collezmais qu’il efloit impof-
liblc de tenir vne armée en campagne fans de 01-aiidsftaiis,86f;ins faire vne fort grande dé-
pcncc, à laquelle il luy citoit impoffible de fournir: difoit dauantage,qu’encore qu’il fuit
venu vn Baifa depuis quelques iours en Hongrie aucc deux millions d’or , toutesfois on
anoit reconnu que fou armée dilfiperoit pluflof’r ce qu’elle auoir apporté,qu’elle ne feroit
aucun notable cffcrît,86 qu’elle s’amufcroit feulement à faire du degall 86 du mixage par la
Prouince : le Leâeur a peu voir cv-deffus ce que fit cette armée aucc Botfcaie:(car c’e-
floitauparauant ce temps-laque l’Empcrcur enuoya en ltalie z ) mais toutes les remon-
Ptranccs 86 perfuafions de cét Ambafi’adeur , ne furent pas allez fortes pour tirer delà au-
cun fecours , chacun en ayant affaire de fon col’ré Cét.Ambaffadeur paffa encore vers les
autres Princes d’lralic pour les prier de pareil fecourszmais chacun fit la mefme refponfe,
86 s’en retourna en fin fans rien faire.

OR ce pourparler de paix de l’Empercur Othoman aucc l’Empereur Chrefiien, re-
gardoit de pres le Sophy : car il fçauoit bien que l’O thomann’ayant plus rien à faire en
Hongrie, cette groH’e nuée de gens de guerre qui couroit par cette ProuinCe , viendroit
bien- toit fondre fur luy , 86 fe ioignans aux autres forces qui relioient défia en l’ Afie, feroit
bien pour luy cmpefcherle cours de fes profperitezz86 peut-eflre encore de pis,il fe fou-

luenoit de cette paix honteufe qu’il auoir cité contraint de faire du temps d’A murath,par
laquelle , comme vous auez entendu, il anoit cité contraint de quitter fa Ville capitale,86
laiffer aux Turcs plufieurs places fortes das fon pa’is,qu’il a’uoit reprifes,au moins la pluf-
part , par la lafclieté de leurs chefs , 86 des foldats Afiatiques: mais fi ceux de l’Europe ena-

" trcprenoicnt vne fois à bon efcient cette guerre,conduits par vn bon chef, il couroit la
mefme fortune que fes pores auoient iadis foufferte fous Selim , Solyman 86 Amurath :
cela luy fit ennoyer vn Ambaifadeur à l’Empereur , pour le prier de nefaire point la paix
aucc Achmet , l’aifeurant de luy ennoyer plufieurs milliers d’hommes 86 d’efcus;mais ce
fecqurs venoit de loin , voyla pourquoyil n’y auoir pas grande afl’eurancc , 86 le proche
eiioit refufé fort mal à propos toutefois: car les affaires des Turcs el’toient en mauuais ter.
mes,plus belle occafion ne fe pouuant pas prefenter,apresauoir fait lapaix auecBotfcaie,
de s’vnir tous cnfemble pour chaffer les Turcs de la Hongrie , mais chacun faignant du
nez , 86 ne penfant qu’a fon particulier, celuy qui auoir le principal in tercfl,86 qui fuppor-
toit tous les iours vn fi puiffantennemy fur les bras , fut contraint de capitulerauec luy ,
de forte que le vingt 86 vniefme d’OrÊtobrc del’année 1606.1es deputez de part 86 d’au tre,
fe trouuerent à vn mille 86 demy de Comar , ou s’eflzant donné la foy réciproquement les
vns aux autres,dans peu de mursde la ils conclurent vne paix pour vingt- ans à commen-
cet a compter de l’an fuyuant 1607 .en forte toutesfois,que de trois ans en trois ans ils s’en.
uoyeroient des A mbafl’adeurs reciproqnement,86 des prefens les vns auxautres en té-
moignage d’amitié. Les articles de cette paix fou tels. 1 .

P a E M I E R E M E N T , que les Ambaffadeurs de part 86 d’autre ne feront point d’au-
tres appellations que de per’e 86 de fils , Achmet appelant l’Empereur Rodolphe fou pere,

86 cel’iuy-cy appelleroit l’Empereur T ure fon fils. V
a. QVÙ’nv commencement de leurs Lettres ils prendront le nom 86 la qualité d’Empe.

reur, 86 non de Roy. ’ ’ L ’î vis les deux Empereurs donneront ordre que les Royaumes de Hongrie, 86 Archi-
duché d’Aufiriche feront en repos,paix 86 tranquillité,86 du tout exempts 86 affeurez de
foules , oppreifions , 86 cruautez des gens de guerre’de tous les deux partis.
4. ’Œ’rL fera loyfible au Roy d’Efpagne d’entrer dans le traiâé ,s’lle trouué à propos

ont fun bien , fans quel’vn, ny l’autre des Empereurs s’y pniffeoppofer en aucune forte.
5, les Tartares , 86 tous les autres peuples qui ont de coufiume d’entrer en armes
dans la Hongrie , feront Compris au traiâé de la paix , pour elire dcfarmez de tout pou-
noir de nuire au Royaumepar leurs armes, 86 luy tout affeuré de leurs Violences 86 fef

lonnies. . . ’6. Q1; eliacunde l’vne 86 de l’autre part , s’abiliendra de courfes 86 brigandages , cria
trepril’e de guerre , 86 de tous mîtes d’hofiilité,chacun demeurant toutesfois en fon pou-

noir, de courir fus aux corfaires , voleurs ,86 brigands qui feront iniure a u public , dont
chacun vfe pourra donner aduis, afin de les opprimer à communes forces , 86 faire reparei:
aux outragez les dommages qu’ils en auront receu.
7. me les places, chal’œaux, villes86 forterelfes demeureront hors de tonte entre;
prife des vns 86 des autres,foit par force, furprife, ou trahifon,86 par confeqiÊëtÊlps biens, r
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8 95 , Hifioire’ des Turcs,
familles 86 bei’tiaux des paifans qui feront. de leurs territoires,86 refi’orts, 86 que Botfcaî’e’

retiendra Ce qui luy fut dernierement accordé par le traiélé deVienne. .
,8. (131; tous prifonniers de guerre feront mis en, liberté , principalement ceux qui
ontef’ré prisés villes 86 citadelles , les deffendans vertueufement par leur valeur 86
les autres rendus par efchange , ou par rançon , au plusexpedient , 86 facilité des déni:

partis. . . v9. (hl; toutes difputes interuenantes ,tant deçà que delà leDanube entre les deux partis,
fe termineront parla douceur,auiugement du Gouuerneur de lauarin,du Bafl’a de Bude ,
du Gouuerneur de l’Efclauonie , 86 des antres Gouuerneursd’cs places;86 fi elles tilloient *
de telle confequence qu’elles ne peufl’ent élire terminées par ces Magiflrats , elles feront
referuées pour cét effeét Meurs-communes Maiefiez,86 fera permis à l’vn 86 à l’autre par-

v ty , de rel’taurer 86 rebaPtir fes places ruinées,mais non d’en édifier de neufues , qui pour.
’ roient preiudicier àl’vn des partis.

10. (hi; le Balfa Serdar enuoyera fes deputez vers l’ArchiduÇ Matthias chargez de
prefens pourluy prefenter ’, 86 que l’Empereur depefchera vers le grand Seigneur vu
Ambaffadeur , luy portant deux cens mille florins d’or pur , 86 que le grand Seigneur par-
reillement enuoyera le fieri àPrague aucc de grands, 86 riches prefens pour offrir a l’Em-

poteur. l . 111. (hg cette paix fera pour. le temps de vingt années , à commencer en l’an i607 a la
charge que l’vn 86 l’autre Empereur de trois ans en trois ans s’en tt’enuoyeroicnt des Ain-
ball’adeurs , aucc dons 86 Prefens honorables , 86 riches , au défit 86 félon le pouuoit de

leursMaiei’tez. ila. tous les fucceffeurs de l’Empereur , 86 du Royaume de Hongrie , entreront en
cette paix pour élire maintenus,pareillement ceux du grand Seigneur , aucc tous leurs

parens,alliez,86 confederez. A v , A a p13 . (a; les Chrelliens feront remis dedans Vaccia, la retiendront 86 fortifieront ’âOleur
defir:com me aufli Strigonie aucc fes appartenances 86 dépendances demeurera au grand

« Seigneur,à la charge qu’il n’y aura point de furhauffe de la taille ordinaire,86 de la confer-

nation des droits de ceux qui par priuilege n’y fontpoint fujets. ’
I4. Œgles Turcs ne pourront exiger leurs tributs, parla pointe de l’efpée , mais par la
inflice , qu’ils commettrontés mains des luges 86 receueurs par les bourgades , pour la
rendre fans opprefiion du peuples,fi ce n’ei’t que les taillables ne vouluffent payer,ou par
cntreprife , ou par audace , ou mefme qu’ils enflent trop long-temps différé le tribut,au-
quel cas fera permis aux vns 86 aux autres de fe faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon ePtre. ’ « * ’ ’r 15. 1;: trouue encore ailleurs vu quinziefme article,a fçauoir que les Ambafl’adeurs. de
l’Empereur à leur arriuée à Con-flantinople,pourroient demander quelque chofe au Sul-
tan , laquelle pourueu qu’elle fuit inde 86 équitable , ne leur feroit point déniée.

C’r s T le contenu des articles de cette paix, pour laquelle toute la Hongrie fit vne
grande demonfiration de réjoüiffanceapres tant de miferesiqu’elle auoitfouffertes de-
puis vn fi long-tem ps,fans auoir trouué d’allegemen t en fes maux,ains au con’traire,la rui-
ne de fes principales places,86 la perte de meilleurs hommes qu’elle eu’fl , qui auoient
bien obtenu quelques viâoires , pris quelques villes , 86 fait beaucoup de degaflrs , 86 de
dommage furies terres de leurs ennemis ,mais pour n’auoir pas ei’té fécondez , la gloire
qu’ils en acquireht,fut d’auoit genereufement refpâdu leur fan gzmais le fruit en fut fi pe-
tit ,que ceux qu’ils lailfcrent pour en ioüyr ,penfans fecoüer du tout le ioug de la fetuitu-
d’e , furent contraints de ployer fous le faix , tout heureux encore de pouuoit auoir vu
tel relafche, 86 de traiëter de paix aucc leur mortel ennemy, lequel ne fe tenoit pas moins
fortuné queles C hteiiiens , d’auoir pacifié ces rdifferens :car durant quelques années, il V
n’y anoit rien en agagnerauec eux :de forte que de part 86 d’autre il fe fit de grands tc-
moignages d’allegrefl’ezles deputez s’e’ntrefirent des feiiins fort magnifiques, ou lesTurcs

commencerent , 86 firent plufieurs beaux prefens aux Chcfiiensde Balla de Bude entre,
autres , qui donna de fort beaux chenaux, 86 bien enharnachez , à Mollart, Altemeny ,
Turfon , muant, Collonich , Budian Hendoc, Cefar Gallerr , 86 Elefchin , 86 aux aun
tres des robes-86 tapis fort precieux 86 riches. Et comme durant- le feihn la troup-
PC de Mansfeld cuit par plufieurs falues fait’vne efcopeterie ,gqui auoir cité fort agréas
ble aux Turcs , durant qu’ils’efloient àtable, le Balla Haly pour témoignage du «r
gqggcgtçgient qu’il en auoir receu , fit ofl’riràcettc trouppe deux. cens claies 3 ce

7 * * * l que



                                                                     

i

riwJ

in

Ji-VSflË-Ïzi g

l; 4-

Àchmet I. Liure dix-huiëriefme. 89f
que le chcfne voulut accepter,demandan tau lieu vn certainCapitaineAlemand prifon-
nier,qui librement luy fut rendu,& les deux cens dales derechef enuoyées aux foldats,
pour dire departies cntr eux , que derechef Mansfeld refufa,les rennoyant au Balla. le Mm? il

LEQVLEL fitaufli-tofi fqauoir a Achmctce qui auoir elle conclu en cette alliemblée,
lequel aulfl toit qulil en (cour les nouuelles,en alla rendre graces en faprincipalc I») ofquee contînte-
àuec tonte fa famillc,& grand nombre de gens de guerre , le lendemain il en fit faire mm
des demonftrations d’vne tres- grande réjouyflimce par toute la ville de Confiantinoole.
SiPEanereurâclflArchlduceuflcnreu delaconfianceaulloyde Francequchqueannée
auparauant , cette paix leur euft elle beaucoup plus’aduantageufe: car le fleur de Breues
auoir ncgocié cela en vne failon où les Clireltiens tenoient encore plufieurs places , qui
leur fuirent infailliblement demeurées ; mais la Prouidence erernelle qui en auoitautre- BI’WCSAm"
inentordonné,pourneYauonrxwreconnuërhnantleurbon-heurJeskuflapenhe dansËËÏËË;
cette meffiance. Ce fut ce mefmefieur de llreues qui fit augmenter de rren te quarre arti- fait amplla
cles les capitulations que les Seigneurs Othomans ont aucc nos Rois,qui ne feront point
connneiepmfle,deùgrmflflesavonxuiLeûeur(pnaparUMuecenelnflone afièzoüyiwussn-
parler de la bonne intelligence qu’ils auoient en femble,&: n’a toutesfois point leu à quel- âltîuïis a

les conditions elle elloit capitulée , en voicy donc le contenu. OWÂIZËCÛS

i du non dt’ DIEV . ’ "m Mis-MARQXLE de la haute famille des Monarques Otho mans , aucc la beauté,grandeur,8c IV’
fplendeur de laquelle tant de pais font conquis ô: gOuuernez.

MOY qui fuis par les infinies graces du iufle , grand , &omniporent Createur, &î par Le contenu
l’abondance des miracles du chef de fes Prophetes,Empereur des Victorieux Empereurs,
dillzributeur des couronnes aux plus grands Princes de la terre,feruiseur des deux rres- fa- i in
crées villes. Mecque 85 Medine, proteûeur 65 Gouuerneur dela fainÛre Ierufalem , Seia
gncur de la plus grande partie de l’Europe , Aile , 85 Afrique,conquife aucc nollre victo-
ricufe efpée à: épouuan table lance , à fçauoir des pais 81 Royaumes de la Grece,de Them
imifvvar , de Bofnie , de Seghenar , &: des pais 86 Royaumes de l’Afiefic de la Natolic, de
Caramanie,d’Egypte,& de to us les pais desParthes,des Curzcs ,Georgiens,de laPorte de
fer deTifiis,duSeruan,&: du pais duPrince desTarta’res nomméSerin,&: de la compagnie
nommée Cipulac , de Cypre , de Diai’bek , d’Alep,d’l?rtzcrum, de Damas, de Babilone ,
demeure des Princes des Curdes , de Bazera,dlEgypte, de l’Arabie heureufe , d’A bes ,
d’Adem , de Thunes , la Goulette , Tripoly , de Barbarie , 85 de tant d’autres pais Villes 86
feigncuries conquifrs aucc noflre puiffanceImperiale,Seigneur des mersBlanche &Noi.
1re , sa de l’inexpugnable fortereffe d’Agria , 86 de tant d’autres diners païs,i es, dellroits ,

paillages, peuples , familles , genetations , de tant de centlmillions de Victorieux gens
de guerre , qui repofenr fous l’obeyflance a: iullice de moy qui fuis l’Empereur A chmet,
fils de l’Empereur Mahomet, de l’Empereur Amurath, de l’Empereur Selim, de l’Em-
pereur Soliman , de l’Empereur Selim Il. 85 ce par la grace de D I I: V, recours des grands
Princes du monde , 85 refuge des honorables Empereurs. p .
AV plus glorieux,niagnaninie , 85 grand Seigneurde la creance de I ESV S-CHRIST eleu
entre lesPrinces dela nation duMeHie,mediateur des differens qui furuiennentientre le
peuple Chrellien,5eigneur de grandeur , maielté , ô: richefle , glorieufe guide des plus
grands, HENRY IIlI. Empereur de France,que la fin de fes iours foit heureufe.

AYANT noftre Hauteffe ollé prié du lieur de Breues au nom de ’l’Empereur de France
fon feignent, comme (on Confeiller d’Ell-at , &: fon Ambafladeur ordinaire a nol’cre POr-
te , de trouuer bon que nos traiâez de paix,& capitulations qui font de longue memoire
entre noflreEmpire,&celuy de fonSeigneur,fulÏent renouuelées &I iurées de noflreHau-
telle : fous cette confideration,8c pour l’inclination que nous auons à la conferuation d’io
celle ancienne amitié , auons Ëommandéque cette capitulation foit efcrite de la teneur

quisenfhit l1&5 les Ambaffadeurs qui feront enuoy ez de la part de fa Maiefiéâ noûre Porte , lœ
Confuls qui feront nommez d’elle pour refider à nos havres , les marchands fesfuiets qui
vont 86 Viennent par iceux havres 85 autres lieux de nofire Empire , sa fes lnterpretes ne
foientinquietez en quelque façon que ce foit , mais au contraire, recens 8:: honorez aucc;

tout le foin qui le doita la foy publique. q i .a, VovLoùs de plus qu’outre l’obferuation de cette nol’tre capitulation, que celle qui
fut donnée &accordée de nol’trc defunâ percl’Empereur Mahomet, heuieux en fa vie,
ô: martyr à fa mort , foi: inuiolablement obferuée , sa de bonne foy. ’
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892 . Hilloire des Turcs,
3; lesV’enitiensôz Anglois en lalcur , les Efpagnols , Portugais; Catalans, Rai? l

oufins , Gencuois , Napolitains,Florantins ,8: generalement toutes autres nations tel-Ï
les qu’elles foient , puifl’ent librement venir trafiquer par nos pais, fous l’aducu 85 (cureté

de la banniere de France ,laquelle ils porteront comme leur faune-garde, a; de cette
façon ils pourront allerôc venir trafiquer parles lieux de nollre Empire , comme ils y ’
font venus d’ancienneté , obeyllÏans aux Confuls François qui demeurent 8; reliaient;
par nos havres 85 eûapes. Voulons 8c entendons qu’en Vfant ainfi , ils priment trafique:
aucc leurs vaiiTeaux 85 galions , fans efire inquietez , feulement tant que ledit Empo-
reur de France conferuera nollre amitié , 8: ne contreuiendra à celle qu’il nous a pro-

mife. ’ a A .4. V o v L o N s 8c commandons aufiî,que les fujets dudit Empereur de France,&ceu
desprinces fes amis , alliez ,8: confédérez , puill’ent fous feu adueu &proteûion , venir
librementvifiterles (amers Lieux de lerufalem ,fans qu”il leur (oit mis ou donné aucun

empefchement , ny fait tort. .. .5. DE plus,pour l’honneur 8: amitié d’iceluyEmpereur,nous voulons que lesReligieux
qui demeurent a Ierufalem ,85 fertientl’Eglife de Coumanie , ( c’el’t à direle famé]; ïc-ï

pulchre de nofire Sauueur lrSVS- CHRIST )y puiÜent demeurer,aller 8c: venir fansaucun
trouble 85 dtflourbier ,hains forent bien recens , protégez , aydez 8: fecourus en la confi-

deration fufdite. i i a -6. Dr RECHLF nous voulons ôz commandons queles Veuitiens 8c Anglois en cela, a;
toutesl es au tres nations alienées del’amitié de nollre grande Porte,lefquelles n’y tien-
nent Ambafl’adeur , voulans trafiquer parmy nos pais, elles’ayentà y venir fous la bannie-
reôcproteâô deFrance,fans que l’Ambafiadeur d’Angleterre,ou autre,ayëtpouuoir deles
empefcherzfous couleur que cette condition a cité inferee dans les capitulations données

de nos peres , aptes auoirellé efcrites. - i -7. O a D o N N o N s &voulons que tous commandemens quifont donnez , ou qui le
pourroient donner par mégarde contre cét article fufdit,ne foient obferuez,ainsque cette
capitulation la foit inuiolablement. . ’
8. Qv’i L foit permis aux marchands François , en confideration de la bonne 8: parfaire
amitié que leur Prince conferueauec n’oflte Porte , d’enleuer des cuirs,cordoüans , cires,
cottons, entrons filez,iaçoit qu’ils foierit marchandife prohibée , 86 deffenduë d enleuer,
ratifions la permiflion que noflre bifayeul’Sultan Selim , 86 noi’tre deffunâ pere Sultan

Mahomet ont donnée. . r i ’9. h ovs voulons aulfi, que ce qui ef’r porté par cette noflre capitulation , en faneur , 8:
pour la (cureté dcsFrançois,foit dit,& entendu en faneur des nations eûrâgcres qui vien-
Dent par nos pais , terres, feigneuties fous la banniere de France, laquelle banniere el-
les porteront,8c aborderont pour leur feureté 8c marque de leur pro-teâion,comme dit cil:

cy deflus. a 810. QI; les monnoyes qu’ils apportent par les lieux de noftre Empire , ne puiffenteflrd
prifes de nos threforiers ny de nos monnoyeurs , fouspretexre 85 couleur de la vouloir
conuertit en monnoye Othomanemf moins voulons qu’il s’en punie pretendre aucun

cimier; ’ .11. ET parce qu’aucuns fuiets de la France qui nauigent fur .vaifl’eaux appartenans à nos
ennemis,8c y chargët de leurs marchandifes,efiants rencontrez font faitslc plus forment:w
cfclaues,8z?eur marchandife prife,nous commandons &voulons que d’icy en auant ils ne
Apuiflient de femblable façon dire pris, ny leurs facultez confifquées,s’ils ne (ont trouuez
furvaifTeaux de courfe :voulons 8c commandons que ceux qui l’ont cité foient faits lie
bres,8c leur robbe 8: marchandife I’CflCItLICC fans aucune réplique.
12.. D 5 E F E N D o N s que les vaifieaux François qui firent rcncontrez chargez devi-’
&uailles,p rifes e’s païsôzfeigneuties de nos ennemis,puifl’cnt élire retenus 86 confifquü,

ny leurs marchands 8c mariniers fait. efclaues. ’
1;. DE F r a n D o N s qu’aux François qui fe trouuerent pris furvaifl’eaux denos fuiets;
portans des viures à nos ennemis,encores que nofdits fuietsôc vafTaux en (oienten peine, .
ilne leur foit , ceneantmoins fait 8c donné aucune fafcherie, ains foientrclafchcz, 86

mis en liberté,fans aucune punition. ’ ’ ’14. D a FF E N D o N s que les vailleaux FrançOis, marchands, &marini’crs (pi fe trouua.
tout chargez de bled acheté de nofdits fuiets , puiffent ePrre faits efclaues , 8: leurs vair:-
(Eaux côfifquez,encore que ce fait chofe prohibée ,mais bien le blcdzvoulonsôc comman. ’

dans
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dons que ceux qui fi: trouucnt par nof’tre Empire efclaues de telle façon ,foie’nt faits lia

vbrcs , 86 leurs vaiffeaux rel’lituez. a1 5. (En; les marchandifes qui feront chargées en nos mers fur vaifl’eaux François,appar-
renans aux ennemis de noftrc Porte, ne puiifent ellre prifcs,fous couleur qu’elles font de
nofditsennemis , puis qu’ainfi cit nolire vouloir.
J 6. (au les marchandifes qui feront apportées des marchandsFrançois en nos Efcheles,
havres, 86 ports,ou celles qu’ils auront enleuées .d’iceux,nc puiKent payer autre commer-
ce , ny élite ellimcz a plus haut prix que celuy de l’ancienne coufiume.
l7. Novs voulons 86 commandons que les marchands François , 86 leurs vailÎeaux qui
viennent par nos portes , 86 havres , ne foientobligez de payer autre droiét,que celuy des
marchandifes qu’ils débarqueront , 86 puiflcnt les aller vendre en quelque Ei’chele qu’ils

voudront , 86 où bon leur femblera , fans aucun empefchemcnt. r
18. Q]; lefdits François (oient exempts de l’impos de l’ayde des chairs.
19. ŒILS nepfoient recherchez de payer celuy des cuirs.

zo- NY celuy aulli des buffles. t I2l. ŒILS foientaufli exempts de payer aucune chofe aux gardes de nos ports 86 pea-Q

ges. q .2.6. (En la fortie de leurs vaiffeaux ils ne puifl’ent ellre forcez de payer plus de trois ef-

cus fousle nom de bon86heureux voyage. V
2. g. ET dautant que les Corfaires de Barbarie allans par les ports 86 havres de la Francey
fou cardiez, ibcorrrus,86 aydez a leur befoin, comme de poudre,dye plomb,86 autres cho-
fes neccllaires a leur nauigation , 86 que neantmoins ils ne lailÎent,trouuans des vaiffeaux
François à leur aduantage,de les piller 86faccager,en faifantles perfonnes efclaues con tre
nome vouloir,86 celuy du deffunélEmpereurMahometnollre pere,lequel pour faire cef-
[et leurs violences 86.pretentions,auoit diuerfcs fois ennoyé fes puiflances,ordres,86 com-
mandemcns , 86 commandé par iceux de mettre en liberté les François detenus , 86 telli-
tuer leurs facultez, fans que pour cela ils ayent difcontinué leurs arêtes d’hol’tilité. Nous.

pour y remedier , voulons 86 commandons aucc cette noirté capitulation lmperiale, que
les l7rançois pris contre lafoy publique, foient faits libres, 86 leurs facultez refiituées.
Declarons qu’en cas que lefdits corfaires continuât leurs brigandages,qu’au premier ref-
fentiment qui nous en fera fait de l’Empcreur de France , les Vice-Rois 86 Gouuerneurs
de pais , de l’obeiifance defquels les voleurs 86uc0tfaires dépendent , feront obligez de
payerles dommages 86 pertes qu’auront faits les François, 86 feront primez de leurs char-
ges, promettant de donner croyance, 86 adiouller foy aux Lettres qui nous etrferont en-

noyées dudit Empereur. y,2,4. N o v s nous contentons auffi, files corfairesd’Alger 86Thunes n’obferuent ce qui
cit porté par cette noftre capitulation,que l’Empereur de France les face courir pour les
clial’tier ,86 le priue de fes ports: declarons de m’abandonner. pour cela l’amitié qui cil:

entrenos Maiellez Imperiales,approuuons 86 confirmons les commandemens qui en ont
ellé donnez de noflre deffunér pere , en ce finet. « i A
25. V o v L0 N s 86 commandons que les François nommez 86 aduoüez de leur Prince,
piaffent venir pefchet du corail 86 poiffon au golphe de FloraCourroury dépendant d’A l-
ger,86 partons les autres lieux de nos colles dejBarbarie,86 en particulier, fut les lieux de

i la iurifdiétion de nos Royaumes d’Al’ger86 de Thunes ,fans qu’il leur foit donné aucun
«trouble , ny em’pefchement , c’onfirmans tous les commandemens qui en ont cité don nez-
de nos ayeuls , 86 fingulierement , de noftre deffunét pere pour cette pefcherie,fans eflre
all’ujettis àautre reconnoiifan ce que celle qui cit faite d’ancienneté. ’
2.6. via les Interpretes qui feruent les Ainbalfadeurs d’iceluy Empereur , [oient libres
de payer tailles , ayde de chairs ,86 toutes fortes de droits tels qu’ils (oient.
2’47. QI; les marchands François,86 eux qui trafiquent fous leur banniere,ayent à payer
les droits de l’Ambaffadeur 86 Confuls, fans aucune difficulté.
2.8. qui nos fuiets qui trafiquent par les lieux 86 pais de nos ennemis, foient obligez de .
payer les’droits de l’AmbaiÏadeur 86ConfulsFrançois fans contradiétionqaçoit qu’ils tra--.

fiqùentauec leurs vailleaux,ou autrement. s
a9. (hl; furuenant quelque meurtre, ou autre mconuenient de marchands Françoisëc
negotians , les Ambaifadeurs 86 Confuls d’icclle nation puiffent , felon leurs loix 86 (3011.-.
fiumes , enfaire iufiice , fans qu’aucun de nos Officiers-en prennent connoiffance, 86 s’en

empefchent. ’ h V i fFFfii’i
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i554 sa Q3: les Confuls Francois qui (ont el’tablis parles lieux de mûre Empire, pour

M
prendre foin du repos 86 fureté d’iccux trafiquans , ne puiil’ent,pour quel-que raifon que
ce fait , ellre faitsprifonniers, ny leurs’maifons ferrées 86 bullées ,ains, commandons que
ceux quiauront prétention contr’eux, (bien: rcnuoyez à noirté Porte , où il leur fera fait

indice. i y p a ” i p3;. (En les commandemens quifontdonnez, oupourronr efire donnez contre cette
mienne promefl’e86capitulation , ne (oient valables 3 ny obferuez en aucune faon. i "
32., ET pour autant qu’iCcluy Empereur de France cil: de tous les Rois le plus noble,de
la plus haute famille, 86 le plus parfait amy que nos ayeuls ayentacquis,cntre lcfdits Rois
.86 Princes , comme dit el’t , de la creance de IESVS-CHRIST, commeil nous a tefmoignô’
parles effets de fa fainéte amitié :fous ces confiâerations nous voulons 86 commandons
que fes Ambaifadeuts qui refidentâ noitre heu eufe Porte , ayenrla prefeance fur l’Am- -
balladeur d’Efpagne , 86 fur ceux des Rois 86 Princes , (oit en noi’tre Diuan public,ou ana,

tres lieux ou ils fe porront rencontrer. » «a 5 i
3;. (En les eflofl’es que les Ambalfadeurs d’iceluy Empereur refidans en noftre Porte ;
feront venir pour leur vfage prefcnt , ne forent obligées de payer aucun commerce;
34 . ’Qv a lefdits AmbaiTadeurs ne payent aucuns droits de leur viétuaille , foitpour leur

boire , foit pourleur manger. i ’ ’ . a .55. les Confuls Françoisioüyfl’ent de ces meimes priuileges où ils refideron’t , 86
qu’il leur foit donné la prefean ce fur tous les autres Confuls , de quelque nation qu’ils

forent. y i- 36. lesFrançois quiviennentaue-c leurs vaiffeaux 86 marchandifes par les Efchelles,
havres,86 ports de nos feigneuries 86 païs,y puifl’ent’venir feuremët fur la foy publique, 86
en cas que la fortune 86 l’orage iettal’c aucun de leurs vaiffeauxau trauers,(’e trouuans nos
galeries , ou vaifi’èaux aux lieux circonuoifins , nous domm’an dons tres-exprefi’ement aux
Capitaines d’iceux de les ay der 86 fecourir,portants honneur 86 refpeét aux patrons 86Ca- i
pitaines d’iceux vailTeaux François, les faifans pouruoir aucc leur argent de ce qui leur

fera neceflaire pour leur vie 86 befoin. a ’ , , A
37. ET en cas qu’aucuns d’iceux vailTeaux fafi’entnaufragemous voulons que tout ce qui

fe retrouuera,foit remis au pouuoit des marchands àqui les facultez appartiendront,fans
que nos Vice- Rois , Gouuerneurs , luges, 86 autres Officiers y contrarient,ains voulons
qu’ils les (écoutent à leur befoin , leur permettans qu’ils puifleiit aller,venir,retournér,86
feiourner par tout nome Empire , fans qu’il leur foit donné empefcheme;nt,s’ils ne com-
mettent chofe contre l’honneilzeté 86 la foy publique. . ’ i
38. Novs ordonnons 86 commandons auifi aux Capitainesvde nos mers 861eurs Ligure... ,
mans , 86 à tous ceux qui dépendent de nof’tre obe’iflance , de ne violenter , ny par mer ,
ny par terre lefdits marehan ds François,ny moins les eût-augets ,qui viennent fur la feu.)
reté de leur banniere,voulons touesfois qu’ils ayent de payer les droit-s ordinaires de nos

Efcheles. i v . p v I59. 045,1 c E v x marchands ne puifl’ent élire contraints d’achetter autres marchandifes 4

que celles qu’ils voudront , 86 leur feront duifibles. i ’
4o. En cas qu’aucun d’eux (e trouue redeuable,la dette ne [mille élite demandée qu’au

redeuable , nua celuy qui fe fera rendu pleigepour luy. . y l
4x. a ET en cas qu’aucuns d’iceux marchands, ou antre d’icelle nation,meurcnt par nos
pais , que les facultez qui leur feront trouuées , [oient remifes au pouubir de celuy qu’il
aura nommé pour execnteurde (on teflament, pour en tenir compteàfes héritiers, mais
s’il arriue qu’iltmeureyzè ifltêfldl,unS les Ambaffadeurs,ou Cenfuls qui feront par nos En.
cheles,fefaififi’ent de leurs falcultez, pour les ennoyer aux heritiers,comme il cit raifonngr
ble , fans que nosGouuerneurs,Iuges,86 autres qui dépendent de nome beyffance,puif-

fent les en empefcher. i y i42.. qui les François Confuls , ou Interpretes,ou ceuxdes lieux qui dépendent.d’eux,
ayent en leurs ventes , achapts’, pleigeries , 86 tous autres poinôts , d’en palier a&cdeuanr
le luge, ou Code des lieux ou ils fe trouuerent, au deffaut dequoy nous voulons 86 com-
mandons que ceux qui auront quelque prétention contr’eux , ne’foient efcoutez ,ny re-
cens en leurs demandes,s’ils ne font apparoir, crimme dit el’t, par contraôtpublic leur pre-j
tention 86 droié’t. Voulons que les tefmoins qui feront produits contr’eux,86a leur dom-
mage ,ne (bien: recens 86 efcoutez,*que premierement il n’ayt fuiuy aé’te public de leurs

ventes , achapts, oupleig-ries. i J43. Œrsuur
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i (hg a 5T A N T drel’fée quelque embui’cade contreles marchands, ou autres d’icelle

nation, les accufans d’auoxr iniurié, ou blafphemé contre noItre fiiinte Religion , pro-
duifans de faux tefmoins pour les trauailler, nous ordonnons qu’en femblables occafions
nos Gouuerneurs, 86 luges ayent de fe porter prudemment,empefchans que les chofes
ne paffent plus auant, qu’iceux François ne (oient aucunement moleflez.
44. Si aucun d’eux fe trouue redeuable, ou ayant commis quelque mauuais aéte,s’abfen-
te,86 fuit,nous voulons 86 commandons queles autres d’icelle nation ne puill’ent élire
refponfables pour luy , s’ils ne font obligez,comme il cit dit, par contraét public.
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4g. (bi; fe trouuans par nol’tre Empire des efclaues François reconnus pour tels des ’
Ambafl’adeurs 86 Confuls, ceux au pouuoit defquels ils fe trouueront faifans refus de
les deliurer, (oient obligez de les amener, ou les ennoyer a nollre Porte, afin qu’il ioit fait
infliceà qui il appartiendra. ’
46. (bila aucun changement 86 ellablifl’ement de Confuls François en nos efcheles
d’Alexandrie, de Tripoly, de Syrie, d’Alger 86 autres pais de noftre obe’iifancemos (jou-
uerncurs 86 autres ne s’y puiffentoppofer.
47. Si aucun de nos fujets a difi’erendauec vn François, la Iullice en ayant deu prendre
connoiffance, nous voulons que le luge ne puilÎe écouter la demande qu’vn Interprete de
la nation ne foit prefent, 86 fi pour lors il ne fe trouue aucun Interprete pour connoil’tre
86 deffendre la caufc du François,que le luge remette la caufeà vu autre temps, iufques
à ce que l’Interprete fe trouue : toutesfois qu’iceluy François foit oblige de trouuer l’In-

terprete, afin que l’effet de la luitice ne (oit differé. * .
48. S’il. nail’t quelque difpute, ou different entre deux François, qué l’Ambaifadeur,ou
les Confuls,aycnt de terminer le differend, fans que nos Officiers s’en empefchent.
49 QI? les vaiffeaux François qui auront fait leur charge à Confiantinople , ne
fiaient recherchez en autre part qu’au forcir qu”ils feront des Dardanelles , deffen dons
qu’ils ne foient forcez de le faire à Galipoly, comme ils ont cité recherchez par le

paflé. . , l i p q5o. les Galeres, vaiffeaux 86 armees nauales appartenantes a nollre Hauteffe, le
rencontrans aucc ceux de France, les Capitaines d’vne part 86 d’autre ayent de s’ayder 86

feruir, fans le procurer les vns les autres aucun dommagq. .
51. mg; tout ce quielt porté par les capitulations accordées aux Veuitiens, foi: valable,

86 accordé aux François. Asa. Q; les marchands François, leurs facultez 86 vaiffeaux venans par nos mers 86 ter«
res de nome Empire, y lbyent en toute (cureté protegez, deffendus 86 carefièz, confor-
mément audeuoir qui le doitàla foy publique. Ordonnons qu’ils puiffent, comme dit
cit cy-delTus,y venir, aller ,retourner, 86 fejourner fans aucune contrainte : 86 fi quel-

u’vn el’t volé, qu’il fe faire vne recherche tres-exaéte pour le recouurement de fa perte,

86 du chal’rimenr de celuy qui aura commis le méfait. -
53. Q7; les Admirauxde nos armées nauales,nos Vice-Rois, Gouuerneurs de, nos Pro-
muges , luges , Capitaines , Challellains , Dacrers , 86 autres qui dépendent de noirté
obeyffance,ayerit de fe rendre foigneux d’obferuer ce mefme traiélé de paix 86 capitu13.
tion, puis qu’ainfi ei’t noler plaifir 86 commandement. 1
54. DEGLARONS que ceux qui contreuiendront 86 contrarieront à cefiuy noirté vou-
101r, feront tenus pour rebelles, defobeïffans, 86 perturbateurs du repos public , 86 pour
ce condamnez àvn grief chafiiment , eflant apprehendez fans aucun delay , afin qu’ils
feruent’d’exemple à ceux qui auront enuie de les imiter à mal faire. Et outre la promeffe
que nous faifons de cette noitre capitulation: Nous entendons que celles qui ont cité
ennoyées de temps en temps de nos ayeul 86 pere,a qui Dieu fade mifericordc, foienr

obferuécs de bonne foy. , y . .5;, Nous promettons 86 lurons par la venté du grand86 omnipotent-Dieu, Createur
du de) a; de la terre, 86 par l’ame de mes ayeul 86bifayeul,de ne’contrarier, ny de contre-
uenir à ce quiel’t porté par ce une: de paix,86capitulations, tant que l’Empereurde
France fera confiant 86 ferme a la confideration de nollre amitie’,acceptant des à prefent
la fienne, aucc volonté d’en faire cas 56416 la cherir : car ainfi cit noflre intention 86 pro-i.

méfie Impériale. ’ . . lCETTE capitulation cit dattée du diXiefine de May ,mil fix censquatre. En celle de
,Mahomet, palïée le vingt-fixiefme de Février 15,97, il y auoir ce: article. t
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. 396 * l .Hilloire des Turcs,
(HIE les François qui dépendent d’eux, mariez, ou non mariez,-ou fion CXerçànsla

marchandife , ou trauaillanspde leur main, ou autrement ,ne payent aucune taille, ny

fubfid’e. A . - s.Monopoles Cr. ne fut pas icy le (cul bien que fit le fient de Breues durant fa legation : car ayant

. i604.

des ’wa découuettgque les plus riches de toutes les Synagogues difperfées86 errantespar le mima
contre le(am, SCPUL de,auoient fait vne bourfe de cinq cens mille efcu’s pour vn prefent au grand Seigneur,
chre- afin qu’il fifi deflruirele faim: Scpulchredc Icru.falem,86 ofier aux Chrelliens cette mat-

t y que deleur redemption:il fit tant enners les principaux’Bafl’as, qu’encore que le Sultan
ÂEÊËÏ’ Mahomet qui rognoit alors, fuit extrcmemcnt affairé, 86 que cette’fomme notableluy
l’authori- vint fort a pr0pos,toutesfois l’authorite’ de noflreRoy eut vn tel’pouuoir fur eux,qu’en (a
ËÏËÈËÎ confideration il cil: demeuré en l’eitat qu’il auoir toufiours efié: la Prouidence thrncllc

s’efiant ainfi feruic de l’alliance, quenous auons aucc ce Monarque, pour rendre fa pare...
le Véritable. Quel’enuie, la perfidie, la cruauté, la tyrannie, 86 tout ce qui en depuiŒin-
ce terreftre 86 infernale, ne fçauroient, empefcher que le Sepulchre de fou fils vnique,
nofire Seigneur Il: sv s , ne foit à iamais glorieux , voire mefme au milieu de fes plus,
mortels ennemis, comme il a ollé dit ailleurs.

C’EST ainfi que fe pafi’erentles années 1604.1905. 86 1606. 86,,quant3i l’année l667gt0ut

V au commencementid’icellemourutEflzienneBotfcaie,Prince dcTranililuanie: Gel’tuy-cy, -
1 504- aptes les grands remu’e’mens qu’il auoir faits par toute la Hongrie,efioit enfin rentré dans

0.-.-..-.--.Betlcaie la connodfance de fou deuoit, 86 auoir fait paix, comme vous auez entendu, aucc l’Em-
pereur 86 l’Ariihiduc:maisàpeine commençoit. il deioüir de quelque repos, que Cataic,
Chancel-m. fou Chancelier, 86 Celuy aucc qui il communiquoit le plus familierement de fes affaires,

i commença de confpirer contre luy, efperant par fes menées defe pouuoit efiablir Sonne-J
train dans la Tranffiluanie 5 mais voyant bien qu’il luy feroit bien» mal-aifé de le faire du

. 4 . . c a c - j I .
Auquel il v1uant deBotfcaie, qui auOit le iugement trop folide,86l efpccæropbonnc, pour Pouumr
sa, "a..- rien entreprendre contre luy,il fe refolut de l’empoifonner, comme défait il l’executa: .
shcrïatef’tc dequoy Bodcaie s’efiantaucunementdeffié,il le fit prendre,86 incontinent aptes .tran- i

cher la relie, mettant en fa place vn nommé lean lanufe, auquel il donna encore ce que
oifedoit Cataie à faint lob;mais cela n’empcfchajpas qu’il ne mourull: aucc de tres-granq
" des douleurs dansCall’ouie,recommandant fort aux principaux de fes fujets en mourant,

, l qu’ils rendifient rouliours obe’ifi’ance’a l’EmpereurRodolpheÆe qu’ayât feeu les Tranf.
S’g’fmm’d filuains, ils éleurent en fa place vu Sigifmond Ragotz,en attendant que l’Empereur y

Ragorz é- A . .leu par les euii donné quelque ordre, pour empefcher les entreprifes de ceux qui fe fuirent voulu
Tram!” emparer de cette Prouince a l’imitation du deffuné’t, mais ils ne furent paslong- temps,

nains. . . . , , . .en leur deuorr 5 car comme ils fontenclins à la reuolte, a i’ayde des Kofaques qu’ils am
Leur reuol- rotent de leur party,,ils éleurent Gabriel Battory pourleur Prince.

t t . . . . . , . -JÈËÎPZËÊUL L as chofes n CflÏOlCflt pas encore plus paifibles en la Hongrie, entre l’EmpCrcur 86
Guerre ci- l’Archiduc Matthias fon frcrc,touchanr leur partagc,86 comme cela commençOità trai-
mlc mm nef quant 55 foy vn plus grand malheur,fi on n’y remedioit promptement,l’authorité du.

l’Empcreur I l I n . ,a fou fre- faim Pore qui y internint, 86 celle des Prmcrpaux Princes. d Alemagne, 86 autres Poten-
32mm ée rats de laChrefiientéfutcaufe de les mettre d’accord,a telles conditions que l’Auflriche
amiable- demeureroit en propre àMatthias,pour1uy,86 les enfans mafles ill’us de luy, qu’il feroit
mm aufii facré Roy de Hongrie,86 reconnu pour héritier de Boheme, fi l’Empereur’ ne laif-’

fait aucuns hoirs malles aptes fa mort, comme auffi Matthias quittoit a f on frere Rodol-

. o. . . I
pheleComté deTirol 86lesProuincesadjacenteszce qui fut executc en la mefme forme

. l qu’il anoit cité accordé.» . , r s v

Entreprifc . . ,. t . . .de, pape, OR durant quelesnofires acheument de ruiner leur pais par leurs querelles intelli-
in: à? ville ries 86 domeliiques, les Perfes ne lainoient pas les Turcs en repos, 86 s’eflzoient tellement

C ama-
0&6 en

ÊYPIC- leur donna le moyen de conférer aucc vne Flotte de Florentins, qui par fortune de mer
s’el’toientéloignez de leur droite rôute, 86 embattus en ces cofichà : lefquels enfcmble

tamisai... delibererent de prendre F amagofte en l’lfle de Cypre: mais cette menée ayant efié,51éa
25,2” E11” couucïîeilcs Turcs empefcherentlcurs progtez, 86 les Chrefiziens qui éliment dansl il (le
tournent en en partirent, car ceux-cy les firent mourir fort cruellement. Le Balla d’Alep cependant
l’obsyfran- continuoit fes menées en la Caramanie, 86 en la Natolie : mais le Balla qu’A omet yîauoit’

d’A h- , , . ,. . - i(crics. C pour lors enuoye, s y conduifit fi dexrrement qu ilappaifa toute la fedition , fe refoluant

comme, tourner toutes fes forces contre le Roy des Perfes.Ce qu’ayant entenduchaH’a

V d’Alep,

aduancez dans le pais, qu’ils n’el’coient pas loin d’orefnauant de Confiantinople, cequi ’

aprcs de s’en aller alfieger Alep aucc toutes (es forces: 86 aptes auoir hyuetné en cette f
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d’Alep , voyant bien que l’es forces n’égaloicnt pas celles du Vizir , il fit murer quelques

portes dela ville , à: leuafur les marchands vn impos de vingt mille Ioachimiques,auec
lefquclsilenrolla de nouueaux foldats , ennoyant cependant tour ce qu’il anoit de plus
riche ô; precienx en Perle , afin que fi par hazard il el’t01t le plus foible en armes,il’ peufl
conjoindre les forces aucc celles du Roy de Perles.

La Vizir cependant s’acheminoitauec vnearmée de cent trente mille hommes : car
comme il eut receu en la grace duSnlran les principaux de laProuince,chacun selloit ef-
forcé d’y venir,pour ruiner celuy aucc lequel ils elloient n’agueres ellroittement allouez:
le Balla d’Alep n’auoitpas plus de quarire mille foldats: mais laplus-part gens de guer-
re, entre leiquels il y auoir grand nombre d’harquebufiers : cela ne l’empel’vha pas
d’aller aucc vne grande refolution au deuant de (on ennemy,&’ s’el’tant campé en vn lieu

allez commode , (liftant d’enuiron deux milles du lieu ou elloitle Vizir,ils ne furent pas
longtemps fans venir aux mains. Celluy-cy reinonflraiitatix fiens que c’clloit vne gran-
de honte,de voir ce rebelle auoir l’eH’ronterie , aptes tant de crimes , de deployer l’enfei-

gne contre fonSeigneur il cil temps maintenant qu’il reçoiue la recompence de les me-
chancetez, ne sellant pas contenté d’auoir fait l’onlleuer tant deProuinces 6e. d’auoir pris
la qualité dePrince,luy qui n’elloir qu’vn chetifEfclaue,mais outre celd’auoir donné l’en-

tirée auxPerfes dans de fi florill’antes Prouinces,& elle caufe de la defolarion d’vn, fi’beaü
ô: riche païs,trail’crc qu’il el’toità fon Prince &à (a patrie,ayant méprif; la fureur del’vn ,

66 demeuré fans compalfionpourla conferuation de l’autre , remplifl’ant tout d’ell’roy
comme vn ennemy barbare. Jytaisfoazienez-ruoas , diroit-il ,que le loap n’ifi’willant , n] liai-a
6l] qa’en rage , à aire la penr renal les (enrages aitf’ii refioia’ts , eornnie les nazardsele Mars [ont
di froncis : perfz-wza aii’ilje prefinte maintenant deuant vous ,eona’nit par la rayon .9 il efi para,
te d’on déplaifi’r infra] , ile flanoir que vous airez reconnu mfire deitoir , â que vous mon dies
rangez à l’olzeiflinee (la seigneur .- il parafoit r(sans anoir tellement entériniez par fis artifices , aire
mozexonlrliriezaiamais qui vous efies , Cire voyant gite le temps vous a elefille’ les peine , leurl ce
Iranoleaa d’ignoranee qui vous dljfllglûlf ces années dernieres , cela l’a mis en filfgflt’ , deforte que

fins eanfi’derer ce aa’il fut , il fi vient prefenter deuant nous , comme fin hanteur efilineonflante,
d» qai nage dans les flots de la variai; il voudroit ([2275 maintenant anfonels de la’Perfi’, ânes?

pas a’ [è repentir de ce on?! a entrepris :mais [anonte le contraint ,(ân’ofi faire paroflre a eeax de
finpartj ce qu’il a dans l’orne: n’efi-zlpeos donc [arien mal-nenni»: ,ptiis aii’ilpeat viure enfianeltfi , é

gie Il languit enfiraage.
IL anoit fait au commencement dflfl’gflt" defiz Hontefi des dernonflrations d’oègflnee (â

d’zfiéîion a fin firaiee ; mais e’eftoit (unefia’zîliie diflïninlee , e’efioit aine refe’ qui cadroit oleflo’as

aine cypine , laquelle le pionne maintenant plus aavvif, que l’oa’eiir d’vne vaine renommée (fr l’arna-

èiiion de regner ne la] a iamais apporté de contentement: allez donc liardirnent a? eoarageafi’-
nient au combat: car outre ce que rnons n’ayez, pas zyfiire a forte partie , il fiat a cette fois 7146
wons expiez par voflre courage ,les fuites aire vous airez, contritifis par le prife. l’a] en a’ la verite’,

commandement du Seignenr de rvous receuoir enfii graee , vous airez, regret , é atteigne repen-
tir de l’aztoir ofi’neè i mais fifaat-il que pour prenne de cette rcfiptfience , ruons rendiez ariel-s

:507;
l’lCPaldtlfS

du Bang
J’Aicp.

Arméed’A-

chmct cou-
tre luy.

Exhorrari-
on du Vizir
aux Turcs,

que temoègnge a fi Hatittfje par atteigne fignale’ferniee , que vefire reuolte efloit platofl arri- .
née par ie ne fait quelle fatalité , 6* par les artyïeielles perfiiofions de ce (netifEfelaae d’Alep ,
gite par 7M! maliee prenieilzte’e , on par quelque nzaaaaifi volonté que mas illile contrel’eliqfi

Jàiîù’hlitü’ï’âfli alertez, rendre in? Grandeztr.Eux ayaus fur cela rendu de grandes acclama-

tions pour teflnoignage qnlils approuuoient (on dire, il les mena contre l’ennemy: lequel
cependant voyant que clelloitâ cette fois que (e decideroit le querelle, s’il demeureroit
pour l’aduenirle Mail’cre de la 9yrie:& que la meilleure efpée lugeroit de ce difl’erent , ne
s’oublioir pas àrapporter auxfiens toutes les heureufes rencontres qu’ils auoient eues

auparauant. .Novs 4550795 influait] , difoit-il , fiiiiql’enfiigne de Mars ( Compagnons" fluoit] main-
tenant le camp oit nous timons onaillir le finie? de nos labeurs : toute l’wfie cf on alto refinnant Le Balla

d’Ale faitde la gloire de nos frits ., élu peuples attachez, parlïame é" par les jeux , ont efle’foreez d’aile- le &ng

rer nos exploits, comme il: ont tremble fias la firtilite de nos magnifies , nos ennemis mefines ble aux i
fini contraints d’ordonner ne: triomphes. Il n’y a point d’un!) qui papy]? oéfigmr d’orfidmm ficus:

la gloire des lauriers qui nous ceignent le fiant , fi ce n’efi nefire lafelyete : mais pourquoy redouter
ce qui a toufioars tremélë deuant nous .9] ail arrne’e aloi n’ait (fié [ratine , place qui n’ait ejîé

conqatfi , Prouince qui n’ait efie’fiibiagnée , depnis que nous airons les armes en la main faire penî

Il

°).F!.l!a afixiez rA: il v-,
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. a, . , u .898 Hillmre des ures, xfiz-vuus pourquoy le grand Roy de lPerfi a recherche nojire alliance i fi non pource qu’ilrgdmtg m:
jire proflerite’ : que doiuent dont faire nos ennemis , qui ont eflé defia battus tant de fois ê afin"-
rez-vous que cette grande multitude a plus de peur que vous ,qô que fi la plus-part drfmkmx
fioit creuë , qu’elle tapineroit mieux vne lonnefuitte qu’vne mauuaife attente. Il’ne mm mye
donc que d’auoir du courage , de d vous fouuenir que celuy qui cheritfi vie , mêpri e fi gloire à.
nous auons ifie’ neuraux iufques à], mais faifiins connoiflre à tous que la louange que nous mon;
nierite’, a pris fin principal lufilre de noflre valeur 5 les armesjânt iournalieres; mais elles ne fin;
iamais honteufe’s qu’aux lttÆÉfJ à poltrons : l’nonneur efl perdurable qui tire figloire de tafia

du loupeur , il faut que nos champsfiient encore remplis de leur proye il force de courage , il
faut que nous rendions encore vne fois (Alep toute flamblojante de feux de ioye pour nostoc rut-
lioire , cimfi quelquesfois la liberté arma nos mains pour nous tirer de mifere , pourquoy m Imam.
drons-nous pas maintenant l’efpée en le bouclier pour confiruer ce que nous auons conquis? Allan;
donc , compagnons , ils finta’ nous , (info cure qu’ils ne foufi’iront iamais vojire premierefu-
reur : ceux qui accompagnent ce [refit , ont a oz fait paroit?" quels ils font par leur prefidie, du en-
core pour (fire volontairement rentrez. fous vnji’ mfiraole efclauage , niais allons aucc nos cime-
terres punir leur lafilse déloyauté , (a leur faifins Éprouuer que les vic7oires s’acquierent plus par
generofite’ égarandeur de courage , que par multitude.

ET n defl’us les ayant menez au combat , chacun s’efi’orça de faire (on deuoir,& d’em-

Ilscombar- porter le defi’us de (on compagnon , mais en vain 5 car l’opinialtreté des vns 8: des autres
rent "ois fut telle , que la nuiâ les ayant feparez, 86 non le defir de cninbatre,le lendemain au plus

"150 7

de matin ils recommenceren t la mefmeiquerelepu les diners accrdens qui y feru1rent,firent
qu’ils tinrent bon 3 chacun ayant opinion d’auorr en l’aduantage,ce qui le pafi’a encore de

1 c mefme le lendemain : mais comme ceux d’Alcp le preparoient defia pour le quatriefmc

cquatrx- ,mm, legaf; combat , ils furentaduertis que le Balla cy- deuant de Damas , 85 celuy de Tripoly , Ve-
fa feretircà noient aucc degrandes forces au fecours du Vizir : celaleut donna l’épouuente , 8c les
me? contraignit de fe retirer dans la ville,dans laquelle ayaus rauy tout ce qu’ils peurent de ti-

chelTes , ils troufl’erent leur paquet ,8; prenans le chemin des montagnes , le retirerent
Wlaban- vers la Perle: toutefois le Balla d’Alep n’eltoit pas pour’fe rendre , 8c quitter le ieu pour
3mm” fi peu d’auantage,(on grand cœur le portoit à tenter toute autre extremité que "la fuite.

Mais ceux qui citoient aucc luy,commeils eltoient inuincibles au champ de bataille,per-
dirent le conrage,en quittant ce qu’ils deuoient garder,8c eux qui auoient veu tant de fois
la mort à yeux ouuerts, 86 l’auoient afl’ronz ée fi courageufement aux iournées preceden-

tes fans efionnement,maintenant qu’ils la fuyent,la peur leur en donne la frayeur en tout
lieuâfi que pour le mettre en plus grande feuteté,la meilleure partie abandonna (on chef,
8c le fauua comme elle potzlequel comme il citoit lors furla refolution de prefenter en-

Ilcû dqlaif- core vne fois la bataille au Vizir, 8c mourir plullol’t les armes en la main,un de le rendre,
[c dama” le voyant fi peu de forces en vn mitant , 86 ne doutant point que C’CÎÏOÎE des artifices

desOthomanides qui auoient débauché (esgens de guerreôfi qui Peut-dm? maChÏHOÏCnt
quelque mauuais delÎein contre fa vic,s’il demeuroit plus long-temps en la mercy de ces,

Ilfcrcfolu: lal’ches 8c irrel’olus , il commença à penier luy-mefme de la (cureté.

ï; ICÏOIÈCÏ: P o V a ce faire i, il efcriuit au Vizir qui citoit prell; de COnnoil’trC la faute, 86 de ren;
bcyirancc trcr en l’obeleance du Seigneur , luy rendre encore de plus fideles fennecs qu’il ne luy
acronl’l’in’ anoit caufé deqdéplaifir s’il pouuoit retourner en grace , àquoy il prioit de s’employer ,

ccôtlu en . . .. ,. . . . .(fait. y 86 de faire tenir de (a part les Lettres qu il en efcriuoit au Sultan.Ces Lettres contenoxent
toutes fortes de foumiflions 86 protel’tations de fidelité à l’aduenir,lesquellcs furent fort 4

DE)"- agreables à Achmet à qui cettegnetre ciuile citoit de grande dépenceîôc de mes-grande
(eut Turc importance,pour elÏre ces Prouiuces fur les confinsede l’es ennemis, mais encore de plus
mauuais exemple à l’es autres fuiets :fi que toute alleurancc de pardon luy fut donnée,
rance pourueu qu’il le vint trouuer. à Conflantinople, 8c qu’il luy ren du): toute fidelité 56 leruice

en la guerre contre lesPerl’esLefflfl’a receut les Lettres du Sultan,qui luy donnoit toutes
Lequclil les feuretez qui fepeuuent faire par efcrit, aufquelles le Balla le confia, 86 aucc vne .

viët trou- 7 . x a - i âmal (3cm brane alleurance s en Vint a Confiantmople , n ayant aucc luy que cent Chenaux , 86 le
fianxinople. prefenter au Sultan en prefence de plufieurs Bafl’as. q
ânlg’flfj’t L s gy E L ne luyçgarda pas feulement la foy qu’illuy auoir ptomife,mais ayant égard
promue: à l’ancienne famille de laquelle le Balla el’toitifl’u, 86 encore plus à (a valeur , 8: plufieurs

belles 85 grandes parties qui decoroient ce perfonnage , le’receut en grace , 8; luy fit ren-
Qre encore tout ce qu’i 1 poll’edoit en la Syrie. Aériens mes-remarquable , 8c ce d’autant

no». ;- et ’. - . .,
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des reuoltez ,86 encore à cel’tnv Cy qui anoit pris le tiltre de Prince , 8.: anoit combattu à
main armée pour l’Empirc: c’ell ce me femble vne tres-loüable magnanimité,non feule- Et fi on le
ment pour le pardon , mais encore pour l’auoir remis en l’es biens 86 honneurs qu’il anoit remettra-cc
en Syrie , comme auparauant: car c’elloit obliger par tontes fortes de courtoifies vn fieu ’ÏÏËHÏCÈËW
(nier : c’elloit toutesfois luy faire paroiflrequ’on l’auoit bien peu redouté , puis que fui:l ’
la fimple parole on luy remettoit en main les meimes Prouiuces qu’il anoit cy- deuant re- h
uolrée’s : mais l’allcnrancc de l’autre toute qxtraordinaire,d’el’tre venu hardiment en la
ville capitaler au milieu de toutesles forces de celuy qu’il anoit tant ofi’encé , n’ayant les Princes
pour touteafl’enrance qu’vn petit efcrit par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne’garde ozhfmm’s’

prfil’ouuentà l’es feinblables , meritoit bien cette faneur 5 car ce gentil courage , 8: cette
nature genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant , quand il le Verroit remis
en grace , 86 que l’on Prince oublieroit lincerement tout ce qui s’eltoit pall’é,86 cependant
c’elloit conferuer a l’Eltat vn grand chefde guerre,qui pouuoit rendre de grands feruices
quandon le voudroit employer : c’ell: ainfi qu’on nous rapporte que s’ell terminée cette

guerre d’Alcp. . 1508,DVRANT laquelle , 86 vers le commencement du mois de Nouembre de l’année1607. MME-
il arriua à Conflantinople vn grand embrafement qui brûla plu lieurs edifices , 85 pres de deur’ des
500. boutiques de marchands , de forte quele dommage ne le montoit pas à moins de
deux millions d’or. (Manucure guerre de Perfe,’celaaduinten l’année i608. au mois P ° °
de Mars de laquelle arriua en Efpagne vn Ambafi’adeur du Roy devPerl’es , ponrinuiter
le Roy conioinâement aucc le laina: Pere,l’Empereur , 84: les autres PrincesChrefltiens,
à vouloir faire la guerre anancs,s’afl’eurant,s’ils vouloient vnirleur puillanceà la lien-
ne , de ruiner cét Empire , que (on Roy anoit aucc les armées rauagé ton tes les Prouiuces
qu’ils anoiët en Afie,qui n’elloiët pas maintenant éloignées de plus de quarante milles de
lerufalem , que la Palel’tine s’en alloit reduite fous l’onobe’ifl’ance : ce qu’artiuant il perm

mettoit aux Chrefliens d’y auoir toutlibre ac.cez,86 mefme de demeurer en fou Royau-
me , 86 d’y auoir tout libre exercice de Religion: mais aptes auoir fait les prefens au Roy
8421 laReyne,il le retira en (on pais fans rien faire. Anthoine chouée de l’Ordre de fuma;
Augulltin , par le commandement du mefme Roy, qu’on nomme Xa Abbas,elloit allé en Les que;
Aniball’ade vers le lainât Pere,pour luy faire entendre ce qui selloit pafl’é contre les R555 bien

Turcs , les Lettres qu’il en efcrit témoignent combien ceux de nollre Religion luy (ont en
agreables,aul’qnels ilpromet toute faneur , 8e tout libre exercice dans les pais. C’el’toic
auffi enuiron ce temps,quelesPeresCarmesDefchaullez de l’Ordre de la lainière mereTe- Les Perce
«en: de IEsvs , s’y eüablirent , 86 fonderen quelques Mailbns de leur ordre, y efiansà ce Carmes ,
qu’ils difent, encoreà prefent veus de bon œilpgir ce Prince, qui leur foudre tousleurs

exercices en touteliberté. CôuemsmMars afin que-les Perles n’ayent point en cela d’aduantage fur les Turcs’,outre l’exer- PC’S’I

cice libre que les Chrcl’tiens ont dans Pera , qui (ont comme les faux-bourgs de cette mabm’re;
grande ville de Conltantinoplede Roy H E N R Y le Grand , qui n’a iamais en de perm ma des

à a u l l . . n n . 1deflems,8c de qui les hautes 86 releuees entreprifes ont toufiours elle portées au bien vni- t’êjflslïîgle

L Ûuerfel delaChrellientc’: , voyant le fruicït que les Peres Iefuites faifoient mutuellement par l’autho. .
aux Indes , iugea que la moilibn’n’eltoit pas moins belle aucc les Grecs. Scliifmatiques , 221:; le
que parmypes nations li elorgnees :86 que files Rois d’Efpagne meritent de la louange grand. -
pour auoir a la pomte de lents armes conquis-de pais efirangers,auquels llS ont par aptes
planté la Foy,que (a memoire feroit autant digne de gloire , 86 dhonneur , fi par (on an-
thorité- , sale credit de (on alliance il pouuort ramener angiron de l’Eglifc des peuples
Schifmatiques qui en auoient fecoüé le ioug depuis tant de fiecles,86 faire reuiure enco-
re cette Vérité Enangeliqne parmy ces nations , jadis fi ardentes 8.: fi zelées , qu’elles n’é- C p n
pargnoient , ny fang , ny me. pour l’el’rablifl’ement de leur l’ainâe Religion. pour remet]. ÜËIÎSIÈËIÎ;

tien d’vnefi fainé’te entreprife , ce grand Roy ne iugea performe plus capable que cosigl’andP’rin.
rands hommes-là , quioutre leur picté 86leur zelc à la gloire de DIEV , ontacqnis Par ce.

leurs labeurs le don desïlangues,tres. necell’aires pour cette milfion,à eau le des conferena
ces qu’il faut faireauec tant de fortes de nationsChreftiennes,qni affinent de tontes parmi
en cette ville-là.

AYANT donc obtenu cela deleur fuperieur , cinq d’entr’eux furent enuoyez fous fou lldormear.

authorité àConftantinople,aufqucls il fit deliurer vne bonne fomme de deniers.Ete&ant Ëîiilfcsîuë
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. à" au. - , . i . ..900 f s Hilloue des Turcs,
i608. partis deFrance vers la fin del’année i6oS.ils allèrent premierement a Rome prendrela

H benediÛcion du fainâ Pere,ôc de la s’eli’ant embarquez aptes Pafques ,ils arriuerent (ains
Èmoefche- si faufs aPera au mon de Septembre en’l’an 1609. non fans auoir beaucoup lbuchrt par
mamans les chemins, prinCipalement par ceux qui mal afl’eâionnezà IEurOrdre,tafchoient d’emi.
tro-uucrcnt pefcher le progrez d’vn fi beau 85 fi neceflaire deflein , le laillans plullolt emporter alla
fifille chc- malhvemancc 3 si M’enuie ,qu’à l’intereft de tontelaRepublique Chrelltienne ,quia un

mes-grand befoin de cette reünion , à: cependant manque d’ouu’tiers pour labourer en
cette vigne,qui rapporte des lambtul’ches fiaigres 84: fi ameres depuis tant de temps amais
la mifericorde infinie duTout-bon,qui veut defilier maintenant les yeux de ces peuples-

, la , pour des raifons connues par la SagelTe eternelle ,’ les fit palier par defl’us toutes difl-"i-
retirarriuée cultez , &arriuer Finalement a bon port , au lieu qu’ils auoient tant deBré. De premfir
a Confian" abord ils furent logez au logis du fieurî’aron de Xalignac , pour lors Ambafladeur pour la.
impie. Marielle Tres- Clll’CPElCl’lnC ,lequel moyenna en forte vers la grand Seigneur, qu’il leur fic

donner vne Eglife , laquelle auoir ef’te autrefois aux R. cligieux defainél: Benoil’t , sa ni
anoit pour lors qu’vn Hermite , ou Religieux Grec , qui s’en feruifi, lequel fut logé au- a
leurs,& depuis recompenfé.

165m: ILS ne furent pas long temps de fejour pour le rafl’rail’chir de leur’voyage, qu’ils ne (e
qu’ilsfont minent incontinentau trauail , 85 aifecourir le prochain , en prefchant , catecliifant , ô;
E55? infimifan c 2a Ieunefl’e des Chrelliens , Grecs,Armeniens,8c antres eflrangers qui demeu-

rent , ou trafiquenta Confiantinoplepu en la Romanie , 8c meime les enfans des luifs y
font endoürinez,tant en Hebreu qu’aux autres difciplines,& font en tout le nombre de .
go. ou 60. ils leur enfeignerent aulii.les Mathematiquesr, se autres fciences , la con-
noilï’ance defquelles leur efr fort rare, n’y ayant point oifif’ort peu de gens parmy
les Ecclefial’tiques quiayent el’cudiéfauf ceux quiont demeuré en Italie ,ou parmy les
autres nations de laChrefiienté,& ceà caufe qu’il n’y a point d’Ecoles parmy eux,à raifort
de la grande pauureté des Chrel’ciens 85 autres fujetsqui ne (ont Mahometans de Relie.

m (ont gion. Le Patriarche de (.onPcantinople les void maintenant de bon œil , communique
vçus de b6 volontiers aucc eux , à: mefme donne quelque eiperance de reconciliation aucc l’Eglife
Silàfcuhîaàc Romaine , 85 le lainât uiege , ellant chofe certaine, que l’ignorance 85 la faute d’auOir eu

Conflanti- communication aucc lesEglifes d’Occident,leur en gendre cette alienation,& caufe cet-F

anOPIC’ te deplorable diuilion. e aOR comme ils enlient elle defia quelques mois à continuerleurs faims exercices aucc
ËËIÉÎË’ZÎ’" grand frui&,l’ennemy capital de la nature humaine , qui vidvn fi grand progrez tout dés

le commencement , iugea bien de la la confequence,& que fi par l’es artifices il n’y’don-
noir quelque ordre , (on Empire s en iroit incontinent en decadence en ces contrées
la, Son plus prompt moyen furentles faux rapports , a: calomnies qu’il fit fermer par les

Faufl’es im- fuppolis -, ôz tellement imprimer dans l’efprit du grand Vizir, qu’il en: crainte , felon ce
3361231561 qu’on luy auoir dit , qu’ils ne fufl’entautant d’efpions enuoyez par le Pape de Rome, 56
mm con. parle Roy d Efpagne,pour tramer quelques menées contrel’El’tat de fou Maillre : bien
EIÏŒX: qu’il diPt vn iour a l’Ambafi’adeur deFrance ,qu’il luy permettroit plul’tof’t qu’vne dixaine

de Religieux de quelqucOrdre que’ce fait , demeurait à PC ra , qu’vn (cul Iefuite : l’Am-
bafl’adeur luy ol’ta pour l’heure ces mauuaifes impreflions :mais depuis , commeleurs ca-

lsfomme lomniateurs continuerentà luy en donner des ombrages , il enuoya vn Chaoux pour les
niez deuan adiourner à comparoiflre deuant luy,ôc repoudre aux charges qui leur el’toient impofées,
uy’ comme de faitil les y amena. r
L’Ambaf. L’AMBASSADEVR en el’tant aduerty, il fortit en grande halle de fa mailbn n’ayant

radent (c que fa robbe de chambre , 85 fans ef’tre accompagne que de fort peu des liens,il s achemi-
"nd, leur na vers le Vizir , auquel il remontra qu’ils s’el’toient defia prefentez à luy , 8: qu’il n’aurait

sagum" occafion quelconque de le craindre d’eux , veu qu’ils efioicnt des fuiets de Ton MaiRre,
lequel s’en pourroit refleurir fi on les mal-traié’coit, Il adioufla,qu’e pour l’affeurer deplus

en plus que leurs deportemens ne feroient que fort honnefies &profitables au public,
il luy en refpondoir , à: entant que beioin feroit , entroit comme caution pour eux.
Alors le grand Vizir s’appaifa , 84: deCIara qu’il faifoit plus d’eflar de la parole 56 témoi-
gnage de l’Amball’adeur , que des aduertifl’emens , ou acculations de cent autres : faifanc,
paroillre le dire du Lucian veritable , parlant à ce propos,à fgauoir qu’il ne faut croire fa-
cilement à la calomnie ;fi bien qu’ils s’en retournerent en la compagnie dudit Ambafla-

gent: à la Confufion de leurs ennemis qui les regardoient retourner comme en triomphe.
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Achmet I. Liure dix-huiôtiefme. 901
au lieu qu’ils s’attendoient de les voir conduire au fupplice, pour eflre empalez, ou au- 1603.
trement punis cruellement,comme en ce païs-lâon traitteles efpions,ou ei’trangers fui". mît-1;:
peérs de iemblables entrepriies: Ils y en ont dCPUiS ennoyé deux antres en CHIC ardente umm,"
année 161 z. pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année palliée a Con-
fiantinople, durant la grande pefle quiy fut, l’air corrompu engendrant plufieurs ma- "une.
ladies fort violentes, en emporta deux d’entr’eux, dont l’vn citoit Preftre, 8c Picard de
nation, aucc vn autre qui citoit Coadjuteur,8c frere laïc:les autres échaperent, mais il en gfsl’fnîîïyg
demeura vn Paralytjque de la moitié de (on corps; toutesfois on efcrit du douzieime iour ez de rien-

de Mars de la prefente année, qu’il commence à fe mieux porter :ce qul (mon à defirer
pour le grand fruic’l: que commençoit à faire ce bon Pere, s’cliant defia rendu la langue
Grecque du pays fort familiere, en laquelle il prefchoit ô: enfeignoit le peuple a ou lès
Turcs prenoient,â ce qu’on dit, grand plaifir d’affifier , quelques-vns montrans auOir
defir d’embrail’ernofire Foy Chreflienne z toutesfois pour ne contreuenir aux lOix du
Prince, on ne fait point paroilire qu’on aitaucune enuie de les attirer,ains on (e contente
de faire en forte queles Chreliiens foient infiruitsëc informez de la vraye Religion,ôr îlcufîutdzlïl’:

diuertis de ce’t ancien ichifme qui les a fi long-temps feparez de nous. (Tell ce que muon Cm6 ("in
à dire de cette Million, laquelle nepeut dire que de François, mon le defir de ce grand

Roy qui cria eliél’autheur. i iMars tandis que les peuples plus éloignez fe conuertifl’ent , la Boheme ô: la Hongrie V11.
fe pemertiflènt, failans plufieurs feditions pour faire regner leurs fantailies ,acheuans Guencsci-

uilcs enBo-de ruiner leurs pais, 8c employans le temps que le bien de la paix leur pouuoit donner hmm en
pour fe reflablir, à fe reuolter contre leurs Princes, 6c faire cependant beau ieu àleurs Hongrie. p
ennemis, qui auoient durant ce temps, le moyen de bien faire leurs affairess 3’115 allient
clic portez à la guerre, comme au tresfois, mais eux-meimes fanoient aufli des [cd-irions
en l’Afie : caron dit que plufieurs mefchans garnemens s’elians afi’emblez prés de Smir- Sedition
be, ville fort celebre pour la marchandife, ils entrerent dedans inopinément, 8L y firent Êïiïïïcsè
vu tel rauage, que l’ayant depeuplée au long à: au large , ils continuerent à piller 8c de- °
inuit-e tout iufques à Manfie, 85 mettoient le feu par tout où ils pailloient: fi que pour
arrefierce’t orage, ceux des enuiron-s fe cottiferent, à: leur donnerent iufques à dix mille
iefcus,a-fin qu’ils s’abfiiniTeiit de telles voileries à l’aduenir: car on craignoit qu”ils (e ioi-
gnifl’en t aucc les Perfes, lefquels faifoient en ce temps-là plufieurs rainages, ayaus meig
me deffait les Tartares qui tafchoient de s’opofer à leur fureur.

VERS la fin de cette anneeaufii I 608. le RoyMatthias de Hongrie enuoya fers Ambalï’a- sinisai:
deurs à Confiantinople, felon ce quiauoit ei’té conuenu par la paix, 8c aufii pour la con- meugla
firmarion d’icelle,â caufe de (on nouuel aduenement à la Couronneide Hongrie,luy en- Hall-gire a
uoyantplufieurs riches prefens,commeau femblable il en receut du Sultan : il deman- Cox’ftantit
doit l’adminiliration dela Tranfiiluanie, mais elle luy fut refufc’e, 8c l’en feigne de Vaiuo- no? 6’

de ennoyée à Gabriel Battory, donnant charge au Balla de Bude de l’efiablir en cette
charge, auquel il manda aufli ce qui s’eiltoit paffé en la N atolie contreles rebelles. Or Gabrïd

Battorydu: ât les querelles de l’Empereur,8c du Roy Matthias fou frere,8c les difl’entions 8; guer- Vaiuodc de -
res ciuiles qui efloient, tant en Boheme qu’en Hongrie, 8c en Aufiriche, les Turcs leré- Tiranffiluae
ueillerentaufii à leur tout, nenobliant la paix qu’ils auoientauec les Hongrois , ains taf- "1°
choient defurprëdre quelque place-.Filex enrr’au tres d’œil: à la bien-(caner: de ceux d’A- Damas
gria,cela fut caufe qu’en l’année i609. le Balla de cette ville tafcha de praétiquer André des Turcs
Draco qui commandoit dedans la citadelle de Filex, bôme auare,8c qui recherchoit plu- fur Film-
floit fou profit, que la conferuation de fon honneur, 8c le bien de fa patrie,de forte qu’on 1’509 -
n’eufl pas beaucoup de peine à le faire entendreâ quelque compofition ,fi qu’il promit de ils cor-4

remettre la place entre les mains desTurcs,moyennant 2.0000. Ioacbins , qui valent ’e
chacun enuiron quatre liures de France: l’heure pour l’execution de cette entreprife me
efloit la minuit, en laquelle op deuoit mettre le feu à quelques maifons, 8c cependant Empe-
qu’vn chacun feroit empefché âefieindre le feu, Draco n’el’tant plus épié de performe, prife. de-

deuoitmettre les Turcs das la forterefl’e5maisil ne peull: eûrefi fecret en [es men des qu’i e
ne fait découuert : 8: efiantapprehendé,fut executé 8C mis en quatre quartiers. Le Balla Bude prend
de Bude s’empara aufli d’vn fort grand nombre de villages , on dit iufqu’â 400. 8C qu’il Plâïîcurs

fit prelterle fermer de fidelité aux habitans;toutesfois ie n’ay point leu que les Hongrois ÏÂËÏÉ-
en ayentti-Ëé aucune raifon,encore que fur la fin de May de l’année mil fix cens dix,il fait du" des r
venu à Prague vu Ambafi’adeur du Roy des Perfes, pour perfuader l’Empereur à rompre
la paix, 8c feioindre auec’ fonMaiflre ,mais il auoir alliez d’affaires , tant contre. [on
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902 . H1l’t01fê des Turcs,
1609, frere que contre les propres fuiets, tout citant en diuilion , mefme en Tranfliluanie , où w a,

C f I ils auOient confpire au moxs d’Autil .precedent contre leur Prince Gabriel Battorya efpc- . ’

on pira- a ’ r u - ’ . - . .mm comme rams de l aflafiiner . mais Battory ayant decouucrt cette confpira-tion , il en fic moumles
1mm de- vns,85bannit les autres,donnant tel ordre pour efpier ceux qui faifoient des menées qu’ils

. . ’ ’ 4 3calma” ferenditle mail’tre dans (on pays.
harem du ON dit que cét Ainbafl’adeur des Perfes apporta de fort riches prefens à’l’Empereurà

fçauOir vn topaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy des Indes anoit enuoyéaceluyR0 des
f , Ï’ÈIËÊŒÎM de PIerfe,vne croixd’or qu’vnr des Roys de Perfe auoir autresfois prife en Ierufalem,
3 cumin]. ornee de plufieiirs pierres precieufes , entre lefquelles il y auoir vn morceau d’ambr,e,fur È.
. r lequel fe voyou la figure de la Vierge M A R I E tenant fou enfantentrc fes bras,reprefen- i
Â rez en forte , comme fi cela eullc elle ainfi buriné par la nature z deux coulieaux de Da;
0 mas, le manche defquelselloit de Iafpe, les gaines enrichies’dc diamants 85 de rubis: vn
l certain bois d’Inde propre à purgerl’eltomach 85 guerir les douleurs de la poitrine , du.

fiel de Pelican , qu’on tient cirre vn prompt 85fouuerain remede à lapl-eurelie ,apo-
l plexie , fièvre 85 autres maladies,vn topaze blanc fans aucune veine, gros comme vn œuf r ,
y ’ d’oye , vu topaieviolet , li grand qu’on en pouuoit faire vn vafe : vu Amcthylle fans au-
ç", . curies veines Gros comme vn oeufcommunwn arc Perfien tilla de veines de chameau,vn
’ l diamant brut 8c fans poliifeure d’vne notable grandeur, vne pierre pretienfe pleineôc

de couleur blan clic, laquelle pendue au Col (alloit comme vn tres-bonpreferuatifconcrc
lapel’tc , vn topaze iaune fans veines, de la groflburd’vn oeuf de pigeon ,trois vnions ou
perles Orientales d’vne fort grandcgroil’cur, enrichies de trois efcarboucles, 85 de trois
diamans dÎvne excellente beauté , 85 qui relientoient bien leur antiquité , elli-
mées le prix de trois mille Ioachims, finalement vne corne ferpentine qu’on ellime auoir y ’
de’gralndes vertus 85 proprietez : tous cesprefens furent fort bien recens, 85 fit-on beau-
coup d’honneur àl’Ambafi’adeur,85 t0utesfois iln’auança rien de ce qu’il defir0it,85 s’en

l’Ambaf- retourna vers (on mailla: aulieu de fesprefens,plein.dc belles paroles, qui-n’eurent point ,"i
fadeur s’en d’ici-«raca

retourne - i . . .fans rien Mars le Sophy ne demeuroit pas cependant faustien faire : car il au0it vne grande 85
f’ïî’m. ramure armée en, laÏÎmu’nCc dFBabY’C’ncflui faibli de grands riauagcsà mut 0° qui (lé

Armée d’as pendOit de la domination des Seigneurs Othomans-Or comme nous auons defia du: a”-
Perfcs en leurs , c’en l’ordinaireà Confian tinople depuispluficurs années de PïcPaïcr tous les ans A
hîpiiîëilcîf V116 armée Pour ennoyer en Perfe, raŒïaifChiï celle qu’on Y a ennoyée l’année pœccdm’

m. te. A celle qui y fut ennoyée l’année mil fix cens neuf, CommandOitNafufBafra’ Ccttul’” ’ Ï
,. CY’S’ef’timant bien Plus habile que fes deuanciers,85que leur perte citoit arriuée plulloli par au
AChsmct Y la lafcheté ou faute d’experiencc2que Par la Valeur de res cn’ncmisanc refufa Pom t le com’.
tu CÛUO C

711C autre a L- I

1’°"°°°"°- SERA- IL dit,difoit-il aux principaux de l’armée 85plus apparens foldats,que ceux-cy g, r
qui ont elle tant de fois battu , vaincus,fubiuguez , que les mes-redoutables Empereurs la;

Propos du Selim 85 Solyman , Voire mefme Amurath, ont contraints de fe retirer aux derniers con- ’
fâîrîsdîasux fins de la l’erfe , qui ontenleué leurs principales Prouiuces, pris 85 bafty des forts dans ’ ,0,”

leur ville capitale,85 aux principaux endroits de leur pays,foientmaintenant en poileflioni r
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principaux k
22:0" me de vaincre lanation la plus belliqueufe de la terre , qui s’eli toufiours renduë inuincible a,

’ ., 85f0us qui les plus grands guerriers de l’Afie 85 de l’Europe tremblent, au feul recit
de leur nom ë ne vengerons nous point autrementles iniures que nos feigneuts ont re-
ceuë de ces heretiques , pluf’tolt appuyez furlareuolte de leurs infideles fujets que fur
leur propre valeur î n’en rendent-ils pas des témoignages , quand ils ont elle iufques en ’
Boheme 85 a Vienne pour rechercher lesPrinces de leur alliance Contre nousëMais ceux-
là ont tant de fois effayé le tranchant de nos cimeterres ,qu’ils ont mieriXaimé conferuet
la paix qu’ils ont iurée aucc le Seigneur , que de s’expofera quelque nouuelle aduanture,
n’ei’t-ce pas la faire allez paroillzre leur foiblefi’e? c’el’r ce qui d’vne part me donne vne tres-

aigre memoire des chofes paffées; mais qui d’ailleurs me confole,quand ie me rep refente
qu’on nous a enuoyezicy pour foultenir la ruineufe 85 branlante, fortune des Mufulmans

- en ce pays: car mronycœur,tres- grand 85 alfeuré Prop’hete , iufques à cette heure, m’a pre-
dïf, que toute la Perfeeli nofire, 85 qu’en peu de iours tout le nom Perfien en citant ban- l
ny , ils remplirontapres les terres 85 les mers d’vne honteufe , 85 vilaine, faire. Il ne
tiendra qu’à vous que cela n’arriue, fi le foldat fe rend obeyffant aux commendemens
quiluy feront faits , files chefs des compagnies fe maintiennent en leur ancienne du;
C’iplinC, 85 fi ceiI’ans. tous en general d’auoir peut, nous nous voulons refl’ouuenir de

. ’ ce
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- Achmet I. Liure dix-hrriéliefme. 903
ce que nous femmes. La guerre s’eflnourrieôt entretenue dans les entrailles de ce grand
Empire depuis tant de temps,plufl:0li par l’artifice de ceux qui eiloient bien ayfes de ef-

cher en eau trouble,que par l’induflrie ou valeur de l’enncmy: mais nous qui voulons aire
paroiilre nollre fidelité ânoflre Empereur, allons’â la bonne heure effacer la honte que
ces traiflres ont plantée furle front de n ofire nation.Ceux-cy ayaus approuué fon dire,8c
promis de faire tel deuoir,que le Sultan auroit occafion’ de fe contenter,il donne le lignai
du combat.’

1605.

m
.’ C’E s T 0 I T ce que defiroientles Peries , qui fe confians fur les viüoires qu’ils auoient mai-spa.
obtenues les années precedentes , ne firent aucune difficulté de bazarder la bataille, les f6 encolu-

. . , . ,. .,.. Il a s cfoldats le reprefentans que leur querele efl0it.d aurant plus infle,qu.ils venoiet pour con- méfié; au:
querir ce quecestyransleurauoientvfurpé;auflileurs armées auoient-elles elle telle, ces,
ment fauorifées d’enhaut , que dep uis quelques années ils ciroient toufiours demeurez
vainqueurs : voyla pourquoy il ne falloit pas maintenant commencer à tourner le dos,
qu’ils’s’efloient fiez iufques alo rs fur vne fourmiliere de gens qu’ils ont ordinairement en
leursarmées,mais qu’on auoir affez reconnu que celaleur efloit inutile , qu’ils auoient
tellement perdu le coeur,que leUrSeigneur,qui ne peule pasque tous lesPrinces de la ter-
re,f01entdignes de le feruir,auoit elle contraint de faire paix auecques vn lien efclaue qui
s’efioitrebcllé contre luy-5 qui luyauoit dallait plufieurs armées,8c fait receuoir mille af-
fronts, 8: aptes anoit encore cité tout heureux de le receuoir en la grace,qu’il ne v falloit
pasâ cette fois rabatte rien dele gloire qu’ils auoientacquife , mais en l’augmentant par.
cette nouuelle victoire,fe frayer le chemin a la conquei’re de ce que lesTurcs poiledoient

enl’Afie. l a i p a .C’E s r 0 i T ce queles foldats Perfiens fe difoient les vns aux autres , s’encourageans
ainfi d’eux mefmes , animez qu’ils citoient de longue-main,pour lès mauuais traiëtemens
qu’ilsauoientautrefoisreceus des Turcs,tandis que leurs chefs ayaus dreiIé vne embui-
cade derriere des montagnes delà: Comme les Vus 8c les autres furent venus aux Bu; Hecnâ

mains , lors qu’ils efioientles plus empefchez de fe defl’endre de ceux qu’ils auoient en trclcsTcrcs
a telle ,ceuxquief’coient en embuf cade vinrent fondre fur ceux de ’ces montagnes,&com. 54 1" 1’":

q . , , . ! fers en 1’:me ales enucloper par derriere , 8c par les flanes,li que les Turcs commencerent, a pren- ramage;
dre l’épouuente. Nafuf Balla toutesfois , fans s’ellonner, veule danger,remettoit en or- d

donnanceles rangs qui citoient troublez 8c en delordre , 36 les (Ohms Clni Il? [mandent n
de tous collez aux diners cris que l’on faifoit, allant ainfi de part 8c d’autre, encourageant
les liens ,8t leur criant de tenir bon 8c de combatte vaillamment;que ce feroit par les ar.
mes qu’ils fe feroient voye au milieu des bataillons de l’ennemy , qu’ils auoient pinacle

crainte que le danger n’efloit grand. . f " l . ’ .- a .L 1-: bruit 8c le trouble efloir fi grand,qu’â peine pouuoit-on entendre ny cuminandee’
ment ny confeilaucun, toutesfois cela ne laiil’a pas de feruir à leur faire tourner viiage 8:
tenir tefle à l’ennemy,mais ce premier effroy auoir donné fur eux vn grand auantage aux 2
Perfes , qui pourfuiuoient furieufcment leur premiere pointe,fi bienqueles Turcs ne les

C Baby
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pouuans forcer,85 de meshuy reduits à la deffenfiuedeurs ennemis firent la vn grand maf- aux Peries,
facre,(i qu’ils ne cherchoient plusqu’à regarder quel cheminils pourroient tenir pour fa
(auner , ,8; tourneren’t les vilages 8c la veuë aux plaintes des bleil"e2, aux chaplis; 8c Coups
affenez fur les perfonnes ou fur leurs armes,8c auxcris que les plus vaillans 8; les craintifs

l .jettoient de toutes parts , ils fe trouuoient en vne merueilleufe perplexité,rnais en fin le
tranchant del’efpe’e de l’ennemy les força de mettre toute leur eiperance elii-lafuite,8c ce

i futlors quele meurtre redoubla: c’ar on ditqu’il ne mourut pas moins de vingt mille
hommes en ce combat,,fans le nombre des bleffez: les Perfes y prirent vn fort grand
nombre des captifs 8c y firent vn tres bon butin. On tient que cette-bataille fut donnée au
niois deMay del’anne’e mil fix cents dix:la nouuelle de laquelle eflantarriuéeâGonflan- ’

Le, haïra
tinople, n’y apporta pas peu d’efionnement: cela fut caufe qu’Achmet fit venir leBafi’a d’un?

d’Alep,que les mitres appellentGambolat,pour luy donner laconduite de cette guerre, mandé Pat
8L taicher parfa valeur de reparer cette perte.Cettuy- c); citant arriué àConllantinople,fe
mit en deuoit de leuer vne armée , felon le defir de ion Seigneur, pour au plulloll palici-
en Afic,mais foit qu’on euil: découuert qu’il auoir intelligence auecque les Perfes,ou que
fes mal-veillans , enuieux de fa gloire 8c de fou aualncement,euffent fait des mauuais con-
tes del’u’y’au Sultan , qui luy enflent donné quelque ombrage de cet homme, tant y-a

E N v 1 R0 N ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galeres d’Efpagne 8c du

C met.
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904. HillOire de Turcs , r
1533;. grandDuc deTofcane 85 de Malte s’efloientjoinétes enfemble,enuoya vne armée’naua-

Combat na: le contr’.eux,pour empefcherleurs deII’eins , laquelle infefia’toute la Mer Mediterra-
gzshgâllî’ née, cependant les 5. galeres de Malte,les mieux armées de toute cette mer-,tafchoient

n.- auecles de faire quelque bonne rencontre, commeils firent de fix grandes gal-eresTui-quefques,
Turcs. Ief quelles ils viureiitattaquer,là ou il y eut vu grand combat 8c fort opiniallré,mais en fin

deux gallers Turques eilant allées a f0nds,les quatre autres fe fauuerent à la rame,aPres
auoir’perdu la moitié de leurs foldatszcellcs de Malte firent aufii de leur collé me nom;

bleperte de Chenaliers: la flore du grand Duc de Tofcane prit la route de Barbariei
mm, de]: où elle prit en vn mois quatre nauires Turquefques,faccagea Bifquere , fait 800. efcla.
aux du ues , 85 deliura pluficurs Chrefiiens , puis ayant par brauade paillé tout comte Alger’sven
grand DUC retourna par la riue Romaine à Liuorne. (ban: à la Hongrie,il fembloit que to ures cha-
grâce (es deuoient demeurer en paix pour le collé des Turcs: car les Ambaffadeiirs que le Roy

Remuëm 53 Mathias auoir cy.deuant enuoyez,efloient de retour auecques ratification de la paixîde
En forte que les oflagesTurcs qui auoient iniques alors demeuré à Vienne,furent tranfpor-

’ rez à Comar,8c de la renuoyez vers les leurs: mais il n’en alloit pas ainfi entr’cux-mef.

mes:carLe0pold coufin du Roy Matthias, caufa vne nouuelle reuolte en Boheme, oùil
prit Prague : ceux de fou party faifans mille maux en cette contrée. D’ailleurs Radul
c -deuantVaiuode de la Valachie,aydé de Petrafco qui gouuernoit enJMoldauie,chaHà

:15"?le les Haidncs que Battory y auoitlaifl’ez pourla garde de cette Prouince, [aptesauoirmis
au” en pieces la. meilleure partie d’entr’eux , 8c contraignit le Gouuerneur que Battory y

anoit laiiIé, de fe retirer à Conflanrinople.
M A 1 s comme deiia grand nombre desHaiducs fe fufl’entafl’emblez pries d’André Na- ,

ge,afin que fous fou commandement ils allaffeiit ioindre leur Prince Battory,ou bien de
le relpandre dans la H0ngrie,8c y faire leurs rauages ordinaires,le Palatin F ergatfe ad-
uerty de ce defl’eiin,afl’embla le plus de Hongrois qu’il luy fut poffible,8cvint prefenter]:
combat âNagezmais comme les deux arméesfuiTent vis à vis l’vne de l’autre,Fergatfe de-
manda ?» parlementer auecques le chef du party contraire:ce quel’autre ayant accordé,-
il luy repr’efenta l’incon’llzance des Haiducs depuis le temps de Botfcaye, qui fans arrelt” .
n fidelité,prenoiët le premier party qui lent el’toitle plus agreable:8cque maintenant ils

à et(mur.rigauoient appuy que de luy,il ne vouluPt pas dire la caufe de la ruine de fou pays :li
muni, le bien que Nage gangue par fcs raifons , luyiura d’ellre d’orefnauant fidele au Roy Beau
tout contre Royaume,Radu.l cependant pourfuiuoit (a vi&0ire,8tefiant entré aucc vne belle armée
.31:er dans la Tranfliluanie,il liura la Bataille à Battory pres de Ôonilad , en laquelle Battory

fut deffaitôtfes gens taillez en pieces,eflant contraint de le te tirer’âHermefladpù allant, ’
CËÜÊOÊËH foit de fureur , ou pour ce que ceux de cette ville enflent quelque intelligence auecques
in, les gens lès ennemis,il fit mourir plus de cent des prinCipaux c1toyës,ce qui luy engë’dra vne hai-
40.1807 Ma- ne par toute la Tranfliluanie : dequoy citantaduerty Fergatfe , 8: qu’il eûoità propos de.
:ngm’ar fe tenir preft durant l’occafion , 85 que les peuples efloienttous portez a la reuolte ,vint

aflieger Claudio poli, qu’il afsaillitauecques vne telle violence , que ceux de dedans n’e-
ilans pas balians pour reflil’ter a l’impetuofite’ des fiens,le vingt-cinquieiine iour de luil-
let mil fix cens vnze , ils inrerent fidelité auRoyMarthias ,Battory eila’ntdemeure’ âHer-

En del-Hi- meflad,attendant quelque fecours des Turcs.Voyla ce qui cil: v enu ânollre connoifsance.
MIC- de ce qui s’efl pafsé depuis qu’Achmetfe lied fur le thrône de fcs peres,nous attêdon’sque

le temps nous en apprenne dauantage ,8cnous éclaircifse du pafse’ eilansarriuez iniques
à la fin de l’an de grace mil fix cens vnze , del’Egire 1017. 8: felon les autres 1019.8: de fou

4. France Louys X111. du nom.

CONSIDÉRATIONS,

d’vn autre collé dans la Tranfliluanie , oùayant pris quelques bourgs 8C chal’teaux,il vint.

regne le huiétiefme : feant au famé]: Siege Paul V. en l’Empire Rodolphe,8Cregnant en i
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CONSIDÉRATIONS SVR Les
ACTIONS PLVS SIGNALEES D’ACHM’ET.
premier du nom, dixJuuirÉ’tiefme Empereur des Turcs, jufques à,
l’aniaiz. contenues en ce dix-huié’riéme &pdernier Liure de l’I-lifioi;

re des Turcs, par lefquellesli iuliice 8:: Prouidence de DIEV peu-J
rient elire’ remarquées. ne

ET œil infiny que diioit Orphée , ou plufioll ce pere des luniieres , que
difoit l’Apoûre , lequel fans trauail &fans peineillumine tout ce grand
monde par (a diuine affifiance , faifant rayonner les dirimes faneurs fur
fes croatures , (clou qulil connoifl: leur ellre neceffaire pour leur pluà
grand bien: Ce grandSeigneur , dis-je , qui el’t venu de Sinaï pour (a.

p ’ s . courirfon peuple , citoit party de Seir , a: anoit apparu en la montagne
.îlvhïrvfiir de Pharan, affilié de pluiieurs milliers de Sainâs , ayant en [a main

droite vneloy de feu , difoitMoyfe au commencement de la benediâion qu’il donna au.
peuple d’lfraël: ce qui me femble fortàpropœ pour les prefentes Cdnfiderati’on s« Car en
ce dernier fiecle’ , combien de victoires la (aime E gl’ifea-eue.obreniiës Contre l’Idolarrie
aux terres manuellement découuertcs?c0ntre lesSchifmaiiques en laGrec.e,C0ni:re lesHe-
retiques en l’Europe,ôc en tous ces lieux contre l’atlieifrne 86 le libertinage , qui a auiour.
d*buy le plus de cours, à: le plus de vogue par l’Vniuers ë 8: cela n’elÏ-ce pas une Venu de
Sinaï cette montagne fainéte,en laquelle nous receuons lalo’y (luirions doit conduire cri

laTerre de promifiion? ’ I p p kM A t s il cil: party de sans; a apparu en la montagne de Pharan , qui ne le void ë les
guerres ciuiles duBafIad’Al’ep , 66 les miroites des Perles n’en rendent-elles pas témoi-
gnageanefioient-ils pas venus d’Edom 85 d’lfmaël,tous enfemble infideles Be Capitaux en-
nemis du peu pie de DrÈv ? ne rendoient-elles pas vn témoignage aliqurê’aux Chreltiens
qu’il venoitîi leur fecours allillé de plufieurs milliers de Sainë’ts , quand il permettoit que
ces puifiantes nations le deflruififlent ainfi les vns les autres ,8: fur tout que les Turcs,ia..
dis firedoutablènarionîirour l’Vniuers , fuit alors reduire à la deŒenGUC , à: ce encore
aucc (le rrCS-gran des pertesfi bien qu’il ne tenoit qu’aux Hongrois (SZ à leurs voifins quils
ne fiaient bien leurs affaires , s’ils ra ruilent bien entendus 3 mais tout au] rebours , n’ayans’
que l’ambition &leur propre inrereft en recommandation , ils S’amufere’nt afaire des li-.
gues les vns contre les autres, ramoit fous pretexte de partages entre Grands,tantofi fous
celuy de laReligion,vn autrepour le bien public 84 la liberté du pays,nly ayant toutesfois
en touttela ny iuftice,ny picté,ny charité,toute cette belle faifon a conforma non feule-
ment inütil’ement, mais encore donna moyen à leurs ennemis de recouurer vne partie de
ce qu’ils auoient perdu , a: cela tres-iul’rement : Car le tour puifianr a en fa main droiéien .
aine loy de feu, d’amour «Se de charité,pour illuminer a: pour donner courage a: toutay-
de à ceux quiVoudront marcher fous (on enfeigne i comme. au contrairece feu fe deuoit
conuertit en ruine 8:: deitruétion, en honte &ignominie à ceux qui. auroient méprifc [a
Grandeùr: 8L de fait les Chrefiziens’ s’eltimerenrbienàlieureux,ap:es auoir perdu de tres-
boinnes places , lefquelles le’urauoientcouflçé tant de fang àrecèuurer, a: pour lefquelles
ils auoient elle fi miraculeufement affiliez , de faire paix auecques leurs ennemis , faifanâ
grande ioye ô; grande ferle à Comar,& par toute la Hongrieôc l’AuPcriche, au lien qu’ils
deuoientrefpandremillelarmes , pour auoir elle leurs aflaires en tel efiat, qu’ils percé;
tuoient. forcer leurs ennemis à leur demandcrlepfeu 8:: l’eau; I. p
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906 HlllZOII’C des Turcs,
(bigue mil’cre encore, que la Tranfliluanie,qui augit fi heureufementfecoüé le jeug

de l’empire Othoman , pour s’y remettreplus auant qu’elle n’el’toit auparauant, ayt elle
rechercher (on fecours, 85 aymé mieux, les vns pour s’agrandir,les autres pour le venger,
foufi’rir’l’cl’clauage 85 toutes fortes de mifcres ,piller 85 ruiner eux-mefmcs leur pays , que
de le, maintenir en paix fous i’obe’ifl’ance de ceux a qui ils selloient volontairement don-
nezimais ce iulle luge qui ne laifi’e rien d’impuny,fceut bien prendre au paillage Bogrcaig’

qui elloit le chef des rebelles 86 des feditieux , permettant qu’il fut empoifonné par celuy
en qui il auoir toute confiance. : mais encore de l’auOir pris en vne faifon où il l’efperoi:
le moins à car li ce Chancelier l’eul’cempoifonné auparauant qu’il eull fait la paix aucc-
qu’es l’Empereur,fa mort cuit ollé alors toute occafion de reconciliation. mais cela arriç’
nant aptes , c’elioit prendre le challirnent en l’on temps de eclu quil’auoit bien mente, ’
pour les grâds maux defqucls il auoir elle caufe,qui cit vn traiCt e laPro’uidence eternel-
le fort remarquable , comme encore celuy de [a qulice, en la punition du Chancelier.

N: fut- ce pas encore vn grand mal-lieur,un les quereles des deux freres,l’Einpereur
à fgauoir , 86 [on frere l’Archiduc,86 qui donna grand fuiet aux feditieux d’executer leurs’
mefchans delleins contre toutes ces pauures-ôcdel’oléesProuincesphacun voulant me; à
foy , tandis que l’ennemy faifoit [es affaires: il elLvray que ceux-cy ne commencetenrà le
dellruire , qu’apres auoir fait la paix auecques l’ennemy p: mais cela n’el’toit-il pas encore
plus pitoyable,de fçauoir que la caufe de cet accord auoitelté pour les grands affaires que
les Turcs auoient lors l’ur les bras , &non pour delir de viure en repos , auecques inten-
tion qu’à la premiere occafion qui le prefenteroit de bien faire leurs all’aires,& de ne pas
epargner ceux à qui ils faifoient fi bon yil’agefçachans bien qu’ils feroient allez de fautes
pour le plaindre 85 pour "couurir leur infidelité : car en cela le rollignol ne manque iamais
de chanfon.Ceux-cy,dis-ie,aulieu de le munir de tout ce qui en neeell’aire pour la guet;
re , a: d’épargner leurs hommes pour oppofer aux defi’eins de leurs ennemis , dilfipent
Côme des prodigucgtoute leur fubllance,8c trempent les mains dans le fang de ceux qui
deuoient elire en vn befoin le bouleuert 8c la delïen ce de leur parriciQrpy que ce foir,oii.
void clairement qu’il n’a tenu qu’à eux qu’ils n’ayen t tres-bien fait leurs afi’aires,& que fi

les Turcs ontregagné quelques place; , cela .ell: arriue pluliol’t par la negligen ce ,i laf.
eheté,maIiCe &trahifo’n des autres bien fouuent,que par leur propre valeur,laquell’e lem-1
bloit leur auoir elle olléc depuis plulieurs années ; li que le plus fouuentils ont elle vain;
cus,lo’rs qu’ils deuoientvaincre,8c ont fuy quand ils deuoient mettre en fuirte;Mais pour
reprendre to’ufiours la première maxime,par laquelle nous auons commencé les Confide’;
rations fur cette hilloite,c’elt que rien ne s’el’tfait en l’ellablili’ement de cette Monarchie

Turquefquefans vne tres- grandelul’tice &Prouidence admirable,qui a ollé à ceux-cy ce
qu’ils elioient indignes de polÏeder , 85 l’a donné aux autres qui les ont [ceu rigoureufe-

ment charmer du mépris qu’ils auoir fait de la Maicllé. I
LESQELS toutesfois n’ont pas laill’é de l’entir les verges , quand ils le (ont éloignez de

leur deuoit , bien,que non li rigoureufement , pour l’autre raifon qui a elle ditte ailleurs,
à lçauoir qu’ils n’ont pas tantreceu de grace,&ainfi femblent’en quelque façon auoiraulli
moins d’obligation , joint qu’ils n’al’pirenr qu’aux grandeurs 85 aux voluptez de la terre ,

8: cela felon leur loy,au contraire desChtelliens,qui difent ne delircr que le ciel,les ioyes
8c contentemens d’Vn Paradis,ainfi que leur loy leur comman de,8c neantmoins font tout-
autrement qu’ils ne p arlent:mais afin qu’on voye roulio’urs que le grandDIEV n’ellpoint
accepteur de perfonn es,li roll: que les Turcs ont declmc de leur deuoit , aulli ont-ils di-
minué en bon-heur , 8: ont fouffert maints chalilmens,tant du ciel que deleuts voyfins.
Voyez ce qu’ils ontperdu fous lesEmpereurs precedens pour leurs vices,ils’ ont continué
encore fous Cettuy-cy : car fou en fance,quli fembla du commencement titre conduite par
l’efprit de [on predecelleur 8c les Magiltrats 8; gens deguerre éleuez durant les deban-n
ches de ces voluptueux Princes , ne pouuoient pas cirre autres-que de l’humeur de ceux
qui leur commandoient; car on dit queles Prouiuces le conforment fur le modelle de
leur Prince,fi on n’aime mieux dire que lesPrinces nous font donnez d’en-haut,l’elon les
inclinations des peuples , lefquels le retenoient de faire p’aroilire en dehors ce qu’ils ca-.
choientenleur interieut,8c qu’ils commettoient en leur particulier,mais quandle Prin-
ce y ait adonné comme eux,alors ils le licencient de tout faire,l’huypocrite tallant li enne-
my du ciel, que quoy qu’il tarde , il faut à la fin qu’il pareille ce qu’il e&,ainli ont elle aux
Turcs Babylone, Tauris , ôc prefque toutes leurs conquelles , qu’ils auoient faites furies
P crfes iufques alors , pour les remettre entre les mains de leurs anciens poll’ell’eurs qui les

mentoient
O
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meritoient mieux que ceux qui les auoient vlurpées. ’
C’EST toutesfois le commencement d’vn grand declin à l’Empire Othoman,qui lem-

bloit auoirreüny en loy les quatre grandes Monarchies du monde , l’AŒyrienne, la Pers
fienne, la Greque 86 la Romaine,car il tenoit Babylone 86 toute la Chaldée 86 le pais des
Medes,il tenoit Tauris,liege Royal des Perles, a-ulli celebre en ce temps que iadis Suze
86 Ecbaranis, la Grece luy obeylloit, 86Conllantinople nouuelle Rome,86 en laquelle
auoir elléutransfere le fiege Imperial,luy donnoit le tiltre d’Empereur,outre grand nom.
bre de Prouiuces qu’il a conquifes, qui fouloient dépendre de l’Empire d’Occident, de.
puis que l’Empire Romain fur diuile’. Or fous les quatre derniers Empereurs Turcs, leur
Monarchie s’elt trouuee fort e’brâléefi leurs ennemis enflent feeuaulli bien vler de leurs
victoires , comme ils auoient eu lepouuoir de vaincre: car fous Selim, Conflantinople
n’ellzoit-elle pas aux Cbrellziens, li aptes la bataille de Lepante’ils le fulTent leruis deleur
bon-heur,ou plultoll de la faneur qu’ils auoient receuë du ciel:n’elloit-elle pas abandon-
née de [on Empereur 86 luy- mefme en telle crainte, 86 tout (on El’tat li troublé, que fi les
Chrelliens enlient pourfuiuy leur pointe (ut cette épouuëte, la moindre difgrace qui luy
fullarriueem’el’toirhelle pas luffilante pour leur faire abandonner l’Europe, comme iont
remarqué tous ceux qui el’toient pour lors danle pays, 86 auoient vne particuliere con-
noill’ance de cet Ellat. Mais quelles dil’graces n’ont-ils point fouffertes fous Amurath en
la Hongrie, 86 depuis encore fous Mahomet : tous les peuples (j ie parle de ceux qui cour-
boient le ioug fous leur domination ) n’elloienr ils pas portez a la reuolte? Et bien
Amurathauoit conquis quelques places cependant en l’Alie,bal’ry des forts par tout, 86
iniques dans la capitale de fou ennemy Smais voicy que tout le perd fous Mahometëe
fous Achmet, les Perles n’ayans pas fait comme les Chrel’tiens: car ils ont pourfuiuy vi-
uement leur ennemy, 86 ne l’ont point laill’é en paix qu’ils n’ayenr reconquis ce qui leur

auoir elle ollé: au commencement il lernbloit que les Perles redoutallent les Turcs 86
ne les ofall’ent attendre à la campagne depuis ces grandes dell’aites qu’ils auoient [ourler-

x....

tes fous Ilmaël Sophy,maismaintenanr la chance cil: tournée: car ils les viennentatra- i
quer iufques fur leur pallier, fi qu’on pourroit faire aux Turcs la mefme reproche que
iadis Antalcidas failoit à Agelilaus, qui retournoit blelTe d’vn combat qu’il auoir eu con-
tre les Tliebains, qu’il receuoir a lçauoirle falaire qu’il meritoir,pour leur aubir enkigné
malgré eux a combattrei car les Perles font deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils
n’ellzoientauparauant,s’ell:ans drelliez 86 exercez aux armesipar les continuelles in uafiong
des Turcssde forte que par ce moyen 1aSagelTe eteriiellea ollé tout fujet de plainteôc de
murmure aux Chrel’tiens, pour les prolperitez "de la Monarchie Otbomane; car nous
l’anons veue en ces dernieres années trauerlée de toutes parts, 86 ne fubfil’ter que par la.
negligence, ou pluflollla mauuaile intelligence de les aduerlaires, qui ont mieux aimé
le ruiner les vns les autres que de le prel’ter la main,86 s’vnir tous enlemble pour la ruyne
deleur commun ennemy. Quoy que c’en loir, on a ven iulqu’à prefent reluire, a; ne.
luira encore eternellement vne tresn grande Prouidence en tout l’ellablifsement de l’Emr.
pireTurquclque, aucc vn chafiiment 8’. punition aulii notable de celuy ClESGYECS,qu’au-
tre qui loir arriue par l’Vniuers: P L A 15 E à la bonté 86 milericorde infinie du Souuerain
Monarque, que routainli quele fehilme 861es autreserreurs quilesdelvnirent d’aneca
ques nous ,furent vne des principales taules de leur milere que leurs detellables volupr
rez rendirent aptes toute déplorable, que maintenant qu’on rrauaille a leur reünion,elle
facilite le moyen â ceux qui leur commandent , de reconnoilltre 86 d’adorer celuy à qui le
Perea donneroutepuilsance auCiel86 en la terre,86 auecques ce lainât defir ie finy ce
dilcours 86 ce mien labeur , au temps que l’Eglileyniuerfelle celebre la Million du laina;
Efprir,ce que ieferay apres auoir rendu graces à faHautefse,pourm’auoir don ne lumiere
parmy les tenebres d’ vne telle confufion que celle qui le trouue dans la Continuation de
cette Hilloire.
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l’armée Chreflienne deuant Sathalie. , ibid.
Courfes des Turcs dans le Peloponefe. 1 63

C o v s T v M E.
Coufiume des Turcs de faire feux par tout leur

camp deux iours anar)? que de donner vn airant en

vne bataille. - 148Çoufiume des Turcs femblable-à celle des anciens

t Perfes. l iCoufiume des Seigneurs Othomans de le logelga:
milieu de leur armée. i au

Coumanie des Turcs touchant le diuorce. 50
Cou lionne des grands S eigneurs d’Afie d’emmycr en

prefent vne robbe à ceux qui font moindres. 49

Corfou prife par Rogicr. me. C n v A v 1: El.
Cruauté fur cruauré d’Amurath- 15°
Cruauté de Mechmet enners des foldats Italiens.

zoo lCruauté de Tamerlan menuets Orthobules fils aifné

de Bajazet. 67 ’Cruauté execrable d’lfmaël Sophy. 2.70

Cruauté de M üûapha. m7
D

D Aütio Attibafadeur de Baiazet Il. receubeni-
gnementdu Duc de Mantoue. 299

Dauurempoifonnépar le commandement de Bala-

zet. *o°Ï i I i I l 9Decadence de l Empire de Con’flantinople. 106
Declination de l’Empire de Conflantinople’l, se l’ac.

V croulement de celuy des Turcs. 5
les -DCllCCs font perdre toute bonneocca-fion. 2 53

D E F F A 1 11T E.
DeHairtedes Perfes par Miiflapha fils de Mahomet.

.150
Defïàitte d’Alexis d’Acugin. i243
mnème entiere des Hongres. 16 t
Defiâitte des Valaques prouenuë de leur temetité en

l’abfence de leur chef. I 2,1;
DefÏàitte des Anglois fous la conduite de Ieanne la

Pucelle. t i a 45Defiêitëë grande des Turcs en Égypte. 29 8
Defi’airte des Turcs fur le Danube. . .181
mnème des Turcs rebelles. v A a;
Demetrie deliUré de priion. 202.. [a femme 8: fa fille

miles ès mains de Mahomet, fi là mefme.
Demettie accompagné des TurCs s’achemine con-

treles Albanois rebelles. 179
Demetrie Paleologue (e rend à Mechmet aucc la

I a a v
Duche de Sparthe , maintenant nommée M121-

thra. l A auxDeparrement des Prouiuces conquifes par le Vayuo-

de Eflienne. 16Deplerarion du Peloponefe anciennent fi renommé.
203

Deriuation du mot de Turc. 6
Deroute des.Perfes. 1p.Defcente des Turcs en l’llle de Methelin. 219
Defcente des Bulgares,& des Albanois. 1;
Defcente des Turcs dans le Peloponefe. 47

V DESCRIPTION. VDefcription de l’Arabie. 18
Defcription del’Eftar de Venile. 90
Defcription de la Tofcane. 129
Defcription de la itrille de Capha. 1:5
Defcription du Royaume de Naples. 121
Defcription du Royaume d’Arragon. tu. de celuy

de Valence, 81 de Catalogne.

Defcription de M ilan. 91’-
Defloyanté cruelle de Bajazet. 43
grande Defloyauté 8: malice de Mechmet. 2.04.
Defloyauré de Caratin enners [on Mailire. 41.
Defolation grande à la prife de l’Iflhme. 150

, Defolation



                                                                     

Defolation-des Turcs au pays de Sandal. 21;
Defordre 8c deffaiëtegrande des Turcs. 18 2
Defordr’e 86 l’armée Venirienne pour fe vouloir ob-

fiinet à faire la guerre durant l’Hyuer. 151

DeH’cins de Tamerlan. 51
Deftroit de l’Ifthme fermé de muraille par les Grecs.
. 9 0
Dauis louables d’vn Prince aucc vu fien Minil’tre , de

pleins de grande infiruôtion. A25
Didymothinum ville afliegée par Amurath , a: prife

à faute de viures. 2.5.Diete à Olmus en Morauie. 2.69
Diffeœns premiers des F rançois,& des Anglois pour

Calais. 44Diligence 85 liberalité tres-necefl’aire à vn Conque-

tant. - 27Diligence de Machmet pour fariner le Pelopo efe.

2.31 ’Diligence 8: deuoit des Ianiil’aires au fiege de Con-

fiantinople. 17 oDifcipline militaire des Turcs tres- belle. 5 6
Difcord des deux frercs Paleologues caufe de leur

ruine. 179les Difcordes des Princes Grecs furent caufe de la

ruine de leur Empire. 8Difcours diners de Mechmet fur les cruaurez d’V-

latins. 2.14.Difette d’eau à Scutare. 2:6
Diuifion des Chtel’tiens a toufiours accreul’Empire

Turc. 112.Dorie prefente le Roy de Naples au Duc de Milan.
IZI

lespDories 8c Spinola deux anciennes familles de

Germes. I . 119le Duc de Lacedemone defl’end à Bajazet l’entrée du

Peloponefe. 37Dulcadir contrée , 8e: fa fituation. 2.9 8

i EE Manuel tafche de furprendre Depherres. 26
le vieil Empereur Calojan ofleà Ion fils Ema-

nuel la femme qu’il anoit fiancée. 41
Emanuel fe marie aucc la fille de l’Albanois Con-

fiantin. 42.Emanuel Empereur part de France fans auoir rien

fait. 47Emanuel pour s’all’curer du Peloponefe , emmené

aucc luy tous les Seigneurs particuliers qui y

citoient. 90l’Empereur Emanuel fait foin profit de la prife de

Multapha. 98Emanuel Cataeuzene efleu chef du Peloponefe par

les Albanois. 17 7Embrafement grandà ConfiantinOplc 8c à Perufe.
3°: .

Empire de Confianrinople quand occupé par les

François. A l I yl’Empire de Confiantinople tenu à precaite du Turc
86 Emanuel par luy eflably,moyenuât vn tribut.3;

Enfans de Bajazet Il. 510 . fait mourir deux de les fils.
là mefme.

Enfans de Tamerlan. , 74.E N TE E p R 1 s 15.
Entreptife d’A mu rath fut la Tranfliluanie.’ 116
Entreprife dîAmurath furTrebizonde ,inutile. 119
Entreprife de Mechmet fur Confiantinople. 169. af-

fiette de (on camp deuant icelle , là mefme. fou ar-
mée citoit de 4ooooo.hômes: celle de meula mef.

Entreprife de Methelin et le motif d’icelle. 118

Table des Marieres.
Entreprife de Tamerlan contreles Cadufien’s. 38’
Entreprife d’Amurath fur la Tranfiiluanie, ne luy

fuccede mieux que la premiere. 117
Entreprife d’vn Sicilien fur l’armée nauale du Turc.

2 4:9. fa prife et refponfc afl’eurée à MahometJJd

cruel fupplice de luy 6c de fes compagnons , là
mefme.

Entreprife de Solyman fur la Thrace. 17
Entreprife fut Scutari déconnerte aux Turcs par les

Veuitiens. 29 9Entreptiie des Turcs contre l’Egyp’te. 296. Mufa 85
Ferhates Generaux en l’armée de Bajazet , contre
les Egyptiens.

Entreprile de Tamerlan fut la Syrie , qu’il ’fubiugua,

6! 1Entreprife 3. de Bajazet contre les Mammelus. 300
Entreueuë de l’Empereur de Conflantinople aucc le

Pape Eugene. 12.8Enuie des Hongres &Polaques caufe d’vn grand mal.
145.

Équipage merueilleux de Fauconnerie 6c Verrerie, re;
duit par Mechmet à l’vfage de la guerre. 1j 4.

Efpouuente des Turcs fur l’arriuée des Veuitiens. 131

Euripe déliroit ,o’ù fitué. V 22.7
Europeens meilleurs hommes de guerre ’86 plus bel-

-l.iqueux que les Afiatiques. . 144..
p E’xt’rninou. , V

Expedition d’Amurath contre le Peloponeie. 147
Expedition d’Amurath contre les Bulgares. 2.8
EXPCdition de Tamerlan en Arabie. 58
Expedition d’Amurath contre le Caraman en Afie-

157.qui fe rappointe de nouueau aucc AmurathnaS
Expédition de Bajazet contre Aladeul. 301
Expedition premiere de Mechmet contre Caraman.

1:4 . gp a j E x i» r o 1 T s.
Exploit de guerre du Roy Matthias. 2.19
Exploits de Zogan Saniaque de la Morée.102..8ainte

Maure fe rend à l u . A
Exploits de guerre dés Turcs dans le PeloPonefe.

2.90
Exploits des Veuitiens fous lent Capitaine Canalisâf

242. l
Extrémité des Negrepdntin’s. 246

Amille des Tochiens; Il i ’99
’ Felix Pape ,auparauant Amedée 85 Duc de 5a-

uoyeàfe démit volontairement de la Papauté. 12.7
vne panure Femme caufe d’vn grand eùonnement.

198

defcriptlon de Ferrare; A , 127
Fel’tin de Bajazet II. àfes Ballas, vn Balla le fupplie

qu’il ne full point forcé à boire du vin. 2.92.
Fefiin magnifique de Bajazet àla dedicace d’vn Ima-

ret. 300le fils d’VfuncalTan reuolté centre fun pere, fe retire

vers BajaZet fils de Mahomet. « 152.
Fleches des Turcs tirées contre Scutari féruent vn

mois durant de chauffage aux Scutariens. 2.67
Fleuues principaux qui entrent dans l’Ocean Orien-

, tal. 1 q 73Florentins gens d’ef prit. ’ 12.9
Forme du gouuernement de Florence, lors qu’elle

el’toit libre. 119caufe du Flux 56 reflux de la mer Oceane. 4.6
Forces du Turc deuant Negrepont. 2.4 4.
Fortifications des C-halteaux de Gradifque 85 Pour...
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° Table des Marieres.
Fortification de Lagofiitia parles Venitiens. 2.45
Fortification de Mahomet en fou camp. 151
Fortifications de la ville de fainôce Maure. p 95
la Foy donnée fe doit garder indifi’eremment à tou-

tes fortes de perfonnes. 140
Francifque Sforce depuis Ducde Milan, chef de l’ar-

mée des Veuitiens. t 151’Francifque Sforce par fes vertus cit Duc de Milan. 93
les anciens François ne fgauoient que c’elloit que de

fuir. . 4 5fiançois deffiits par Baiazet. 59.leur perte fut caufée

, parl’enuie des Hongres. là-mefme.
François ont de tout temps precedé tous les autres

peu pies d’Occident. 44Frayeur par toute l’ltalie pour la perte de la bataille

de Lizonce. 2.6 2.Fuitte d’Vfunchallan donne la victoire aux Turcs.
152.

G .’ , Al’CS 8: ruines des Turcs en Europe. . 36

Gallipoli 86 fa fitùation. . À 106
Gallipoli auant la prife de C’onllantinople , elloit

l’Arfenal des Turcs. 109
George Defpote de Seruie ou Rafcie tributaire du

Turc. 137"Germanie 85 fa defcription, .47
Getia prife des Turcs par compofition. 15- 4;

. G v a R R a. hGuerre des Hongres contre les Allemands 85 Bohé-

mes, où Huniade fut efleu chef. x46
soccafion de la Guerre de Sandal aucc les Ragufiens.

224
«Guerre de Hongrie contre les Turcs , fous la condui-

te du Roy Vladiflas. 149Guerre entre Mechmet 8: les Geneuois , pour Pera.
I9 7

Guerre contre le Turc declarée à Venife àla pluralité

des voix. 2.2.8Guerres d’entre les Veuitiens 8: les Geneuois. 91
Guerre des Geneuois contre l’E’mpereur de Confian-

tinople. 116intention de la guerre des Hongres contre Amurath.
154

Guerre Aufirichiennefauorable pour les Turcs. 160
Guerre ciuiles entre les fuccell’eurs de Tamerlan. 7 4
Guerre premiere des Turcs contre les Veuitiens. 9 o
Guerre de Rafcie 8c le motifd’icelle. 19 7
Geneuois reduifent les Veuitiens à. l’extrémité. 92.

defcriprion de la Seigneurie de Germes. 119
ligues des principales maifons de Germes. 7’ 110
authOrité du Duc de Germes bridée par les loix du

pays 8c par le Confeil. ’ 12.0
iullice de Germes. 12.0Geneuois mi- partis appellent les vns le Roy de Fran-

ce, les autres le Duc de Milan. 120
Geneuois chall’entle Duc de Milan. . 111
defordre des Geneuois caufe deleur défiai-te. 12.6
Geneuois donnent l’affautà Confianrinople. 127
accord des Geneuois aucc l’Empeteur de Confianti-

nople. 12. 7crainte se obeyll’ance des Gens d’Vladus enners luy.
2.1 4.

la Gloire 85 la réputation des Princes ne fe doit cher-
cher qu’és grandes 8c fortes entreprifes. 55

les Grecs mandient leur Empire de l’ayde de faneur

du Turc. 54les Grecs appellent toutes fortes de Religions Naza-

ICCHS. 47

les "Grecs mal confeillez fe formalifent contre Amniii

rath. r 106les Grecs rompent l’accord par eux fait aucc le Pape.

affaites des Grecs durantle régné d’Amurath. s 2.7
Grimm: chef des Veuitiens cité au Confeil des Pre-

âaB- - . . . ’ë’**’ 3°;
Guru donnant aduis des dell’eins des Turcs , cit fait

pnfonnier aucc tous les Veuitiens qui éliroient à

Confiantin’ople. i , 504.

H .l l Abitation premiere de Venife. 9o
Haly chef de l’armée Turquefque contre les

Efclau-ons. 115Haly-btg défiait les’Valaques àleur retraite. . 214 I

HARANGVE
Harangue de l’aueugle Andronic à Bajazet. 54
Harangue de Bajazet aux Bulgares. , 68
Harangue de l’Amball’adeur d’Vladus Prince de Va-

laquie , au Confeil de Hongrie. . 212.
Harangue de l’Ambafl’adeur de Venife au Confeil de

Hongrie. , a 22.8Harangue du Balla Machmut à les gens. 2.2.5
Harangue d’Amurath à fes Capitaineso. 134.
Harangueldu fient de Methelinà Mechme’t, pleine

de commiferation. 22.0Harangue de Thuracan aux Princes du Peloponefe.
17 8. autres belles remonl’rrances qu’il fait aux deux

freres Paleolog’ues. V 179
Harangue de Iofué à Afan qui commandoit dans

Confiantinople : fa refponfe. 193
VHarangue du [leur Viôtor Capelli au Sénat de Veni-

fe, pour entreprendrela guerre contre le Turc. 22.6
Haranguedu Roy Vladiflas à. fes gens fur le peinât

de combattre. 141 iHardiefle ou pluflolltemerité grande d’Vladus. 21;

Heur de Mechmet. 192Hifioire du Balla HerZecoglis. 32.6
Hilloire notable d’vnTalifman qui s’e’xpofa volon-

tairement au martyre pour la F oy de Iefus- Chril’t.
510

Hilloire notable d’vn Roy de Perfe empoifonné par
fa femme. girelle tombe dans les filets qu’elle auoir
tendus : confufion grande en P erfe pour la mort de 1

ce Prince. là mefme.Hifloire merueilleufe de l’amitié 85 reconnoiilance

d’vn bœufenuers fou maifire. 2.31
Hongrie a: fa defctiption. 38les Hongres à la perfuafion de Saüs ailaillent de nuit

le logis d’Amurath. 159retraitte des Hongresfans auoir rien exploiété fur les

Turcs. . 156appareil des H migres efpouuentable aux Turcs. 14.0
Honorer les bons ô: chafiier les mauuais . cille priua

cipal fondement d’vnEl’tat. 17 I
Houfl’ars (ont la Caualerie Hongroife. 117
Humanité de Tamerlan enners les Turcs. 71
ilratageme de Huniade. 135Huriiade 8c le Cordelier Ca piflran entrent dans Bell:

grade pour la feéourir. ’31
Huniade en fe retirant tombe és mains de Dracula.

146. me Dracula 85 fou fils. la mefme.
fuitte de H uniade laifl’ant fou armée pour gage. 16.1

Defpote de Seruie met des gens au guet pour prendre

Huniade. s 162Malheur de Huniade. ibid.les enfans de Huniade tuent ’Vbrich qui le formali-

foit contre eux. 184.Huniade



                                                                     

Table des Marmites.
Roulade fait me féconde entreprife contre Amu-

rath. j 156tuf: de Huniade pour le retirer. 14;
Hierofme Bernardini défiait par fa faute par les

Turcs. 236I
IAcomo Lauredano chef de l’armée des Veuitiens.

23 o .IacupSaniac de la Bofiine contre les Hongres. 3’04

Initie rendue à M echmct. 2.2.4
defcriprion de l’ Iberie,autrement Zorzanie. 199
origine des.1beriens , 85 comme ils receurent la Foy

Chreftienne.
IANI 53211 ars.

Infiiturion premiere des Ianifl’aites. 8
Ianillaires comment le leuent, 8c leur difcipline. 108

ceux de mer.font infiruits à Galipoli. 1 o 9
honnefteté des Ianiifaires enners leurs compagnons

prifonniers. 17 2pouuoit des laminaires en l’Empirc Turc, plus grand
que celuy desPretoriens parmy les Romains. 2. 9 5

Iatiilfaires refufent de loger Achmet fils de Bajazet

au milieu d’eux. 32.2fedirion des Ianill’aires. 32.7. leurs infolences aux mai-
fons des Baifas : viennent au Serrail de leur Sei-
gneur 85 s’en font par force ouurir la porte : pro-
pos que leur tint Bajazet, 8C leur refponfe. 32.8.
defcription de l’eftat auquel citoit alors réduit
l’Empire des Othomans : plufieurs reparties des k
Ianifl’aires à leur Seigneur tendantes a auoir Selim
pourlcur chef: grand courage 85 heureufc con-
duite du Yayuode Ball’ara. 329. les lanillaires
touchez des remonltranc’es de leur Souuerain,
s’excufent en perfeuerans en leur demande.

des laniil’aires demandent Selim à Bajazet pour leur
chef tilles refufe , mais enfin importuné par fes
Bail’as il fellaiil’e vaincre. 330-. Baiaaetflechit àla

volonté de les fujcts :il leur accorde Selim , 8c eux
en veulent auoir des lettres ex pediées : ils deman-

» dent les rhtefors aucc furie , 8c menacent leur Em-
pereuri miferable condition d’vn fi grand Monar-
que aptes auoir regné fi long-temps: Confiden-
tions fut cette tragedie. là mefme.

exclamations de ioye desplanill’aircs ayaus eu pour
chef Selim. 331. depefchent des couriers àSelim,
qui cit en doute s’il doit croire ces couriers : réf.
poule qu’il leur fit: ils le confirment 6c perfua»
dent à. venir prendre poll’effion de l’Empire, là.

mefme. h . . r .Ianill’aires s’al’femblent la nuiâ: à: vont feditieufe-

ment au Serrail de Bajazet,s’en font ouurir la por-
te "z ce que leur dit Baiazet. leur refpon’fe fuperbe
66 iniurieufe ,ôcflechit à. leur faneur. la mefme.

leufne ou Ramadan des Mahometans , à la En du-
quel ils celebrent vne forme de Pafques 59

l’Empereur lean Paleologue ayant la paix aucc les
Turcs fait la. guerre à fou propre frété. 14.7

lean fils d’Andtonic dés fou vinant defigné par luy

Empereur. h 3 5lean Iuilinian le long Geneuois,homme vaillant. 17 3
Item l’Empereur fait créner les yeux à [on fils aucc du

vinaigre bouillant. p . p 25voyage de l’Empereur lean Paleologue en Italie. 12.7
n lean fils aifné de l’Empereur Emanuel Paleologue

efpoufe la fille du Marquis de Montfe’rtat. 9 8
lean Huniade pere de Mathias Roy de Hongrie, 117
lean fils d’Andronic fe defiobe de Bajazet 86 s’en te-

tpurne à fou oncle. . l 41
s

ibid. l

Dom Ignique d’Aualos prilonnier. 563
Imirze découure les conceptions de Bajazet. 312.. fun

ambaflade vers Bajazet: fecours que Bajazet luy
ennoyé: mauuais confeil d’Imirze qui luy fait per-

dre la vie de leRoyaume. Trahy par ies domefii-
ques , cil: malfamé par les Grands de (en Royau-ë’

me. 313. fa femme 8c le fecours de Bajazet le reti-

rent à Confiantinople. là mefme-
Impieté inutile Be bien roll: vangée de la Iuilice Di-

uine. 22.1Incidentd’Alfonfe Roy d’Atragon qui occupa Na-.

ples ôc Sicile. 111defcription de l’Inde Orientale. I 7 ;
Infidélité des Valaques retournée fur leurs telle-5.16 o

Ingtatitude 6c mauuaifiié d’Andronic enners fou pe-

1c. ’ . 2.8lnhumanité d’Amurarh enners les enfans du Prince

des Bulgares. 114.Inhumanité defloyale "de M’echmet enners le Prince
des lllyriens,nonobflant la Foy à luy donnée. 12.6 ’

Interpretations des noms propres des Turcs en ’nofirè

langue. I , l 18 7Inuention de l’artillerie. I j l 1’09
Inuention de certains boulets defquels on ne polluoit;

eüeindre le feu. 2.6 5. leurs effets admirables.
Iofephe mis en route par les Valaques , cil fecourti

ar Omar. x 215lonnies.! Balla che’r’y de Bajazet , "gagné par Selim

pout’empoifonner (on pere. 3; 5
one de Negrepont fur l’efperance du fe’cours ,mais

en vain. 2.46l’ofué fils aifné de Bajazet mis à mon par fou frere

Mufulman. 7 8Iofué le plus ieune des enfans de Bajazet (e fait C hré-

Rien. ’ , ’ 8 5I’rrefolution de l’Empe’reu’r de Cenllantinoplé en la

guerre des Hongres contre Amurath. 141.
combien l’Ii’le’ de Negtepont citoit neceiTaire aux

! p Chrefiiens. , . 2.48l’lfle de Samothrace fe rend aux Veuitiens. 308
l’Ifle de Chic engagée premierement aux Geneuois;

puis prife par eux de force.2.1 8.elle cil: abondante en

! maliic. , . n 219l’Ille de remues prife ar les Veuitiens. 235
deliure de l’I Mime affligée par Amurath. 1 4,7
Ifihme bien-roll abandonné par les Veuitiens aux"

premiere nouuelles de l’arriuée des Turcs. ’ 2.31
Italie diuifée en deux factions , l’vne des Guelphes;

l’autre des Gibelins. w i p 13a
L

Adiflas elleu Roy de Boheme. 18.;
Lampfaque ville fe tend aux Veuitiens. 9 7

Lances des Hongtes 8C Allemans , Br leur mode de
: s’entr’aydet femblabl’eà celle des François. 1 4.4.

Langage des gens d’ Amurath à ceux de Muilapha.
p 108- fuitede Muflapha.
Langage rufé d’AmurarhI. pour débaucher les gens

defon fils, 8: les retirer àfoy. 2.5
Langage ô: mœurs des Mofcouites. 6 à
Langue Grecque, ôc fa recommandation. 4.
Laonic cil le nom de Nicolaus tenuerfé. l 3
Largeur du délitoit au Bofphore de Thra’ce’.’ 4;

Larmes du Crocodile quand il veut deuoret quel-

qu’vn. l . . 3 . . S7Lafcaris a charge du Pape Leon X. de rechercher par:
la Grece tous les bons Liures. * p 32,6.

Lafcheté de Caualis luy fait perdre fou manage;

M6 . .
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a Table des
.Legeteté a: mauuais aduisflde lean Paleologue. fon-

dez fur vne finale mal à propos. . .106
Legerert’: grande des Grecs, 1; o
Legereré 8c inconfiance de Bajazet. n I 552.
Legine reprife furlcs Turcs par les Veuitiens. 307
Leontares rachepté par Mechmer , ô: remis en liber-.

té. 175. là magnanimité, a: confiance à la mort.

17 6 lLettres de Bajazet à Selim, a: de Selim à Bajazet. 52;
Lettre de Zizin à Bajazet. 291. trifieiTe de Bajazet à

la lecture d’icelle.

Lettre de Bagazet à Louys X11. Roy de France.
309

Lievre pris par mauuais prelage. 26
L 1 a v 12.

Ligue du Pape 8c des V enitiens aucc Ladiflas Roy de

Hongrie contre les Turcs. 30 9
Ligue des Chrefliens contreles Turcs. 250
Ligue des Princes Grecs contre Bajazet. , 41
Ligue des Bulgares aucc les Hongres contre le Turc.

12.6

Ligue des Chreilzien’s contre le Turc. ” 4 37
Ligue 8c accord de Tamerlan aucc les cantons des

Tartares. . i 6 5Ligue des Venitiens ôc des Hongres contre Meck-

met. I 22.6Limites 8c confins d’Efpagne. 1 a?
Logis du Turc quand il va àla guerre. r09
Loüange de Calimir Roy de Pologne. 4o
Louange de Charatin Balla. - 27
Louy’s Sforce Duc de Milan petfuade Bajazet de faire

la g: 5611263113! Veuitiens. 304-
Lubricitê de la femme de Prialupas: elle le mafiacre

pour efpoufer Dom lgnique d’Aualos , 6c fait cre-

uerles yeux à (on propre fils. p zoo
Lucanes , les auancemens 6c les conditions. 178

M
- , Achmuranimefes foldatsàl’afiautde Negr,e--

pont. 24-7Mach mut Balla gentral de l’armée deuantNegrea-

pont. ’ 244.Malcozogles à: leur valeur -, leur race. 367. atta-
quent le Sophy au milieu de festrouppes se le

blelTent. 2.68M A H o M E r.

origine de Mahomet. :8Mahomet neueu de Selim 8; fes perfections. 3 jO. fes
propos à fou oncle. Relponfe de Selim. là mefme.

Mahomet fair mourir (on fils Mufiapha ,Pour auoir
violé la femme d’vn lien Balla. 27;

Mahomet fils du grand Sultan Chaire bey s’empare
de la Seigneurie d’Egypte, ô: cit tué par vn Cir-

cafiien. 390Mahomet preli de fe retirer de Negreponr 8: fait
dilTuadé par le Balla Machmut.- 246

Mahomet arriue en fou camp de Negrepont a: fait
drelTer vn pont fur l’Eripe. 2. 4;
fubtilité de Mahomet fils de Bajazet. 32.0
Mahomet empoifonné par (on Secretaire. 32.9. qui en

fut puny:
refolution de Mahomet d’afiieger Negrepont. 245
ce queles Mahometans tiennent de lefiis-Chrifi 86

de la Vierge Marie. 59g Mahomet-beg r’afl’eure le courage des liens. 428. fa

rufe pour efpouucntcr les perles. 429
Malice d’Emanuel entiers (on neueu. 47-

. -, M A M M a L v s. rdomination des Mammelus quand commença. 390

x

Marieres.
elle crioit tyrannique, cruautez qu’ils exerçoient

contre leurs fuiets; ’ 59r
defcription de l’Empire des Mammelus ou Girafes

en la Surie. 6 5. citoient toute la force du soldan

du Caire. I I .Mammelus combatans contre Selim eurent du coma
mencement l’aduantage. 594. caufe de leur pre-
mie: eflonnement z leur valeur ée toutefois mis en

fuite,fe retirent au.Caire. là mefme,
Mammelus veulent combatte contre Selim contre

l’aduis de Ga2elli , font fulcirez par le Gouuerneur
d’Alep. 387. (lampion (e rang»: deleur collé 588.
Nombre des Mammelus en leur armée ,iquels ils
citoient, leurs chenaux , quels leurs armes felou-
leurs richelles. 389. (ont tous efclaues , pays d’où
on les prenoit : comment recouuerts 8c amenez au
Caire : leur apprentilTage 8: exercices , comme ils
citoient auancez aux charges: limpides 8: fans ad-
drelies feruoient aux autres: nul fils de Mahome-
tille ne pouuoit efire Mammelu. 390

confeils des Mammelus à leur Sultan. 410. populace
du Caire ennemie des Mammelus. 4.12. ils le ren-
ferment au Caire, dont Selim cit bien aile 414.
prennent l’efpouuante mal à pr0pos. 4.16. Selim
pour les attraper les alleure par vn cry public fans
leur tenir parole : fidelité de quelques Égyptiens
enners les Mammelus ,là mefme. ce qui incitoit
Selim à tomber d’accord aucc eux, 417. ils allafiîq

- nent fes Amballadeurs , leurs derniers conltils.
418. les Turcs furpris par eux,pour auoir du com-v’
mencement vn grand aduantage. 419. Selim par
fa prefence arrache la victoire des mains-des Mam-

’ melus. 42.0Mammelus êlifent vu autre Soldan.3 9 6. Tes prepara-y,
tifs pour renfler à la performe de Selim.’59 7.rnau-’

nais ordre des Mammelus caufe de leur ruine.39 8
Sinan preuientleur delfein. 399. font vaincus des
Turcs, a. o o,leur aKemblée generale 403’.la haran-

gue de Tornanber,r en cette allemblêe, là mefme.
Confideration des Mammelus contre l’aduis de
leur Sultan Leur refponfe à l’AmbalTadenr de 36-!
lim. 404. grands embarrallemens en leur armée.

4o 6. penfans à: femmes des Mammelus enuoyez par Se-

lim à Confiantinople. 4.2;Mandement de Selim pour l’ail emblée deles gens de

guerre. 38rMariages des premiers Ducs de Milan.leur deuife. 9;
Matthias I. du nom Roy de Hongrie a heureuxrôc

renommé Prince. 184.fainé’te’ Maure prife par les Turcs. 2.69. le Prince
d’icelle abandonne les liens pourfe lamier.

M E c H M ET.
,Mechmet Prince talé 8: malicieux entre tous les

l Othomans. 219Mechmet fut toufiours fort affectionné enners les

Grecs. 98Mechmet premier autheur des mortiers d’artillerie.
180

Mechmetôc Haly fejoignent enfemble contre leur

autre frere Moyfe. 8 5M echmet allemble fou armée pour fe vanger du

Valaque. 2.11Mechmet fait mourir Haly Balla qui auoir trouué.
le moyen de faire entrer Amurath à l’Empire. r7 6
fa felonnie, là mefme.

Mechmet fait rendrece qui anoit elle pris à une:

.Maure. * 20; [Mechmet

l
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fer (on (rote aucc de lie 1L1. Ses negotiationsâfon
aducnemenràlaCouronne,lâ mefme.

Mcchmct premier des Turcs qui fit la guerre aux

Veuitiens. - 96i Mcclimct entre dans le pays de VinncallÏrn. 107.
l’inimigue qucluy faitla more de Vluncallhn, là

meime. -Mcchmcr. nonobilant ies voluptez 3: delices, tres-
loigncux d’anoirl’œil riront. no

Mcchmct fait la guerre tout à vn coup à trois puif-
fans peuples. 18K. fait fondre (on artillerie furies
lieux , pour cuiter la difficulté de traifner des pic-
ces de li loin, là mefme.

Mcchmct nourry chez vn faileur de luths. 85
Mcgalopoli ville d’Arcadie. 200
Menée de Sclimipour corromprelcs lanilluires. 5p
Mcnc’es des Veuitiens pour faire armer contre le

Trirc.’ 24,9Melitiné prife par Bajazet. 49
Mcnécs du Balla Machmut. 255
la Mer Moditerranée n’a ny flux ny ICHU 47
Mernllc fille d’vn magnanime courage,fauue la vil-

le Coccine contreles Turcs. 259
Melcontcnrcmens du Roy Mathias. 2.60
Mcllage des Valaqucs à Amnrat plein de flatterie.

160. Relponle d’Amurar.
Mctaux en abondâcc c’s cnuirôs de Nouobarde-18’o

MethelinrenduëâMcchmct. 220
fient du Prince de Mcthelin belle fur toutes celles

. de (on temps. 4 ibid.le Prince de Merhelin misen priion , puis mort , ô:

pourquoy. 22.1Mcurrriers de Corchnt chafiicz par Selim. i 356
Mifcrc de l’Empcrcur Caloian. V 2.8
Mueflins Hozzalars,autrcment Marabous, Pteftresi

Mal;ometans,&’ leurs charges. 370
Mode de camper du Turc,ôc la fortification de [on

logis. 14.5Modcltie des Turcs occalionnc ceux de Damasâles

aililler de toutes chofes. 396
prife de Modon par lesTurcs par la faute des Mo-

donnois. l 506Mont Paryarde tres-orcnommé, 8c pourquoy. 561
Mocqucrie des Turcs contre les Veuitiens. 248
Moi-es challèz d’Efpagne 86 de Grenade par le Roy

Ferdinand d’Arragon 8c la Reyne ifabelle de Ca-

ftille fa femme. 124.Mures d’AiÏrique fubjuguët toutes les Efpagnesî44

Molquéc dilmarct baffle par Selim. 45:2.
M O R T .

Mort d’Amurat , Scion elogc. 16;. Eiineutc des
Ianiflaires aptes (a mort appaifée par Haly Balla,
là mefme.

Mort cruelle, mais imite, de Selim. 43th
MortdeSinanBalTa. .409Mort pitoyable d’Acomath, 2.92.. (on Hiltoire (clou

Haniualdan.
Mort du Roy Matthias I. de Hongrie , et combien

il citoit redouté de Bajazet. t 305
Mort tragique ô: ignominieu (e deTomambey.42.2.Ç
A (on Éloge, (Se confidctation iur familiers. et

Mort cruelle d’Achmer. 351
Mort de Brachio Perul’anla 151
Mon d’Vnglelfles 8c de Cranes; - 17

Mort de l’Empcreur de Conflantinople sa de fait

. fils,au combat des Circallts 198
Mort de Mahomet proche de Nicomedie en Bithy-

nic.z7 7. Grande joyc de tous les Ç’ii-eitiensôc
fur tout des Italiens aux nouuelles de cette mort.
Il mourut de regret de n’auoir pris Rhodes.
Auoiten l’vnc de les jambes vne enfieure deme-
liire’e,lâmcfinc. Son Epitaphe. il aymoir la le-

c’turc des Hillïoircs. 17S
Mort de lean Huniade. 18;. (on Eîogc.

Mort de Bajazet. 7;Mort du Cardinal Inlian Cefarin. 146
Mort de George Deipote de Seruie- 180
Mort d’VfuncalÏan Roy d.-. Perie. 170
Mort d’Vfiaziogli,qui aurifie le Sophy Ifinaël. 568.
Mortd’Orchan Turc, qui s’citoit retiré âConliané

tinople. y 174Mort du Balla Charats. 182.Mort de Chendeme. Intention de Selim cula. mort

de Chendeme. l 560Mort de Scanderberg. 24;. one excelliuc qu’en
receutMahomet.

Mort de Solyman. nMort de Moyfe. 87Mortchemiramis combatant contre les Indiens. V

74- - ,Mort du Roy Vlaclillaiis. 145
nombre des Morts en la bataille de Scli m contreles

Égyptiens. . 39;Mortiers titans des balles démefute’e’s. 2.19
Mofco vilchetropolitalne de Mofcouie’. p 62.
M ors dignes de lettres d’or. 2.7
Moylc le fait couronner à Andrinople. 8o
Moyfe miche â fc venger des Bulgares. 814. Il alliege

Coriilzantinople, la meime.
prudence de Moyfe pour le commencement de (on

regne. . 85Malheurs de Moyfe les vns fur les autres. 87
Muraille de l’If’thme refaite derechefpar les Grecs;

158. -Mulfia amy d’Achmet , 55 la trahiinn. 35:
0 M V s T A P H a.

Muitapha Balla gendre de Bajazet , combat hardi-
ment c0nrrc les Mammelus,qui prennent la fuite.

4:1. v, IMuftapha trouué caché en vn hallier ,85 amené si:

Amurar, qui le fait efirangler. I r o 8:
Multapha fils de Tzihau Scah . 86 (a grande force.

Luy (Se Corchur [ont regretez des Turcs. 356
Militapha Balla 8: (on hilloire. 551. Se refout d’em-

poilonnei’ Selim par vn Barbier. Il eicrit à Acl -
met. Mer (on poisô en vne boule de fanon. EitraÎ-I
geinucntion d’empo’iionnchonlèilqu’ildonne

à Achmet. Sa crainte fait découurir (a traliifon.
Diuers aduis de (on mellhger 552.. Sa refoltition
de découurir le tout âSelim. Ce qu’il fait. ni le
trouble fur ce: accident. Eipreuue du poifon fur
vn chien. Mul’tapha citranglé aucc le Barbier.
Lîaccufateur a la vie faune, fans recompenfe.353.
Autre opinion de la mort de Mul’tapha , pour
auoir aduerty les enfans d’Aclimet, làmcfine.

Muftapha dcclaré par les Grecs Empereur desr

Turcs. V V. 107Muftaphaidernier des enfans de Bajazet 8: fes me-I

vne-es contre (on frere. A 97j
B’Itiliulman rude 8: mal gracieux aux liens. . 80
Mufulmâ perd l’Ernpire à caufe de les dilïoltitiôsÆ-r

Mutination desTurcs contre Bajazet. , 68Ten
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Naples recouuréeparSforce.tri. puis reptife dere-

chefparAlphonie.
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Turcs y firent. ibid.façon dcslnfulaires de Negrepont,pout le faire en-

7 tendre au General Canalis. 2.44
Negrepontins fouiniez de le rendre, à: leur reiolu-

rion. g 245firnarion de l’lile de Negrepont. 2.4;
i Nerio Accipli Florentin , par quels moyens il par-
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intluftrie, là mefme. Hibraim tafche de le gagner
par compofition. 517. (es offres à Hibraim , qui le
laifl’e gagner par Nicoliffa, la mefme.
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ville de Nouabarde rendue a Mechmer. 180
Nourriture dllina’el Sophy. 516. Arminiug lieu ou
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Throfor qu’il trouue, (on pretexte , là mefme. Sa
renommée. 517. Georgiens luy ennoyent fecours.
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Orage grâd fur le camp des Turcs.527. opinion que

cet orage auoir site causé par les Magiciës, la mef.
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9s- 94. : ,Police de l’armée des Turcs en la plus grande ne;

cellitc’. . : c 68Port de Conllantinople des plus beaux du monde.
ferméâ la bouche d’vnc cliaifne de fer. 169

Perfuafion d’Alan à ceux de Sparte, Pour retourner

4 àl’obeylfince des Turcs. , . in.
Precipitarion de Haly,qui luy fait perdtefon aduan-

rage , l’honneur 8C laviélzoire de la vie. 515. cette
mort fit faire aux CalTelbas vne honorable terrai;

Ire. la mefme. , » ç àPredcliination fort recommandée aux Turcs . c’efE
.4an mie eu leur loy pour les récite plus hardis. 158

Preparatifs de l’Empereur Charles V 111.9911: le fie-
ge de Tunes. Ceux qui côrribuerenr â cette guet-
re.Son armée arriue a. Itiquezles Turcs s’oppofent
âla defcente , mais les Chrelliens demeurent les

.mai’lhes. Forces de Barberouflecontr’eux. 556
Rreparatifs de Tamerlan Pour palier en Europe. 7a
Prefages finiflrcspour Bajazet. kA 68
Prcfentd’vn Ballîrâ Mechmeta la CirconcifiOn de

les enfanls. l a . .- , l37Prefeiisldu Roy de Perle âMahomet. 256
vn Prcflre liure la ville d’Argos aux Turcs. . . .126
Preuoyance de Laurctan fauue Scutari de la furie du

canon du Turc- . . V ., 355... , P a 1 N C E s . . . . iPrinces Turcs desheritez Par Brjazet, rentrent en

leurs biens. , 7S.Prufe reptile parlesTurcs. . a V
Prince de Sy110pefe fait tributaire de Mechmer. 90
Prince de Nauarrecn l’âge de douze ans a l’admini-

llration de (on Royaume. V tu,
Princes «Se Seigneurs qui afliûoieanlouys Roy du

Hongrie en la bataille contre les Turcs , où le
q Comte Palatin fit n’es-bien (on deuoit. 496.

Princes de Perle prennent le CaŒelbas. A V .318
Princefle de Delphes donne (a fille à Bajazet pour

auorr Paix. * i . 37ha A .-PRISE. qPrire de la ville d’Ænus parles Vénitiens. 24j:
Prife de la ville de Tauris Par Ifma’él. 3i7. (a grande

cruauté enners les viuans 8c les morts : fait mourir
1 la propre mcreJa calife de ce matricide, 1a incline.

Prile d’Adeue 8c de Th’arfe par les Égyptiens. 2.97

Prifc de Coren par les Chrefliens de Fatras. 519.
Prife de Semarcum’par Tamerlan. - 5j
Prile de Philadelphepar les Turcs. q . 35A
Prife du Fort dupent fur le Lilance par les Turcs.

26k.
Prife de.Sumachia’parles Sophians. s 319’ ’

Prife d’Alterburg par les Turcs- a. sa;
Prife de la ville de Conin par les Turcs. 24;:
Prife de Verbes furies Turcs. ; a 2.69
Procedures de Sechaidar Chef des Cafelbas. 316.

Il (e faifit Cie-la ville de Detbens fur la mer Cafpie,"
(a défaite 8:: la mort z Ses enfans s’enfuyenr,’lâf

v meime. à -Proiieflë de Scandetberg. ’ 1’56.
PrgiigflË de Solyrnan à Hibraim.. ’i T il 555:,

’l.
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Table des Marieres. l ,
Pyrophctic eût-ange de LeonVI. furnommé le Phi- Remonlirance d’Aly remet les [wifi-aires à leur de.J

lofophe , Empereur de Confiantinople. 177
Protection 56 fupport des deux Muftaphas fuccede

mal auxTurcs. I v a h inProuinces circonu’oifines de Hongrie en allarme
out l’arriue’e desTurcs. I se;

Prufe capitale de Bithynie prife par lesTurcs. y 8
Prufe premier fiege de l’Empirc des Turcs.

Punirion que Solyman fit faire des foldats qui
auoient rendu la fortercffe de Bude malgré leur

Capitaine. l je;Prudence de Paul Erize Gouuerneur de Negrc-

ont. 2.4.6Prefomption de Barberouch le perd. 539 -
maux que caufent laPufillanimité d’Vn Prince. r6
Punition fort commune aux Grecs draeuer les

yeux. l q À a;Panition dela vefve de Neri. l 195
Parlement d’Omar aucc Franco Accioli Florentin

fur la reddition de la citadelle d’Athenes.195. ren-

duë aux Turcs. n VPunirion griefue de ceux qui voulaient trahir Pa.»

doiie. 151VinZC cens Hongres tuez de fang froid par les

Turcs. 500Œinfay ville à trente lieuës de circuit ôc douze mil-

le ponts. 74R ,RAHC des Turcs au Frioul. ’ 305
. Rallimens de plufieurs COi’fairesÏ sur

R A v A G a. xRauage de l’armée de mer de Cairadin en l’vnè sa

l’autre Sicile. à i 7 - 5.2.0
Rauages des Veuitiens ce Catamavns liguez enferri-

bkc " Il 2.51Raii’age des Turcs en Perle. ,52
Rauage grâd desTurcs en Hongrie, eflrange unau-

tec ’ 500Rauage des Égyptiens en la Caramanie. 502.
:deuxiefme Rauage des Turcs au Frioul. 2.67. (ont

contraints de le quitter.
Rauages des Turcs en Albanie. 2,41
Rauages des Turcs en Moldauie. V 259
Barrages grands des Turcs fur lesrerrcs des Veni-

tiens , 56 fur tout au Frioul. 160. 2.6i.
Raifon principale pourquoy T omorée donna la ba-

taille de Mohacz. 500Rebellion des Égyptiens 8c Arabes.489. qui e11: cau-
fe qu’Achmet y fut ennoyé. Delgage Mullapha.
Achmet [e reuolte contre Solyman. Se (aifit des
places fortes d’E ypte,ôc remet fus l’ancienne mi-

lice des Mamme us. la mefme.
Rebellion des Grecs caufe de leur ruine entiete. 180.

’ Rebellion desAlbanois habituez au Peloponefe.i77

Reddition de la ville Ioannine. i n r
Religieux Turc veut affaliiner Bajazet. 305. vn fieri

Balla le faune.
Religions Turques inflituées premiercment par

EdebaL * V i 502.Reprife de Iunque par les Veuitiens. 308. puis re-
ptile derechefpar les Turcs.

Republiques principales d’Italie. V- r5;
Reconciliation du Prince de Synope auecAmurarh,

moyennant tribut. i 114Reduâion de Ceux de Bagadet à Solyman. De to ire
la Sirie 8c la Mefopotamie. Reduir le Curdiflzan

à; le Diarbex en Prouince. N 519

noir enners Bajazet. 195. le defiient 85 font ban-a
de à part d’auec leur Sultan. Leur troifieline fedifi

tion. . ’ iRemonfttance de DraCula aux principaux de Vala-ï

i quie. i 2.1Remonftrances tresa belles du Turc Hibrahim à Ba-
ajazet.6’9.’Sa refponfe.7o. Son auariceôcle bro-
card d’vn de fesCapitainesplâ-defllus. làimcfme.

Remuëmens d’vn Calender Zelebtis en lapent: .
Afie. 502. Solyman enuoye Hibraim contreluy. ..
Les Calenders le refondent à le bien defendre.
Prefcptent la Bataille à Hibraim. Paroles qu’il dit

t ales foldats". H . lâmefme.
Rencontre fans rien faire des Turcs 8: Égyptiens. s

500. Raie 8e flratageme des Égyptiens.
Rencontre d’Alunniôt &zdu Sophy,où lesSophians

eurent de l’aduantage. i 317-
Reproches de Solyman â Hibraim. 55;. qui recon-

noift fafaure. i il in. Refifltance des Hongrcs à MarOth prés de Strigonie?

Grand mallacre d’iceux. p 507
Refponfe’du Roy de Hongrie aux Ambalfadeurs de Ç

Venife. . ’ x 22.9Refolution de Bajazet II. daller attaquer fon frere

iniques chez luy. . 289Refolution merueilleufe’ d’yn fimple foldar. 29
Retraite desCircalÎes de deuant Trebizonde. 199
Retraite de Muley Hafcen vers I’Emp’eteur Char.

1 les V. i 521Retraite de Barberoullc à Boue , jadis Hypone. 558.
neccllité grande en ion armée, la mefme. Il raua-
geles colles d’Iralie sa arriue à Conflantinople.

. 559 - a , -Retraite de Huniade 85’ les fortunes en icelle. 162.

Retraite lafche desVenitiens. y 252.
Retour de Solyman âConftantinople. 532.
Reuolre des Valaques contre Vladus, qui cil: cana

traint de le retirer en Hongrie. ’ 2.16
Reuolre d’Vlama Perle contre le Turc. 51.5. le retire

à Bithilife, 8: le mauuais traitement qu’il y receut.

526i . ,Reuolre de Serelberg 3L (on hilloire. Sa femmeôe
i (es. enfans demandent pardon la corde au col. 52.6

Rhodope montagne de Macedoine. . 9’.
RichelTe grande d’vn Balla (emblable acelle de

Cra’llüs. i r 4 .- ’ :187.
RichelTes principales deal-ures codifient en efcla-

ues. ’ ’ " 13Richeffes merueilleufes enleuées du fac deD amas.65 i l il

i R o v. r . «le Roy deFranc’e en le premier Roy Chrefè’ien, 56 le

plus puilTanr de toute la Chrellzienté. . v 45
Duc de Bout-gongnelujet ô: valïal du Royde Fran-

ce. la mefme.Roys de France premiers Empereurs d’Allemagne.

39i I .les Roys de France ont polTede’ le Royaume de Cy- ”

pre. 66 lm’ot diuin du Roy Louys XI. . . 57
le Roy Louys le trouue en (on. camp en perfonne.

493. doute qu’il’a s’il doit liurer bataille.

le Roy de Hongrie donne recours au Roy de Naples

pour Otrante . 2.76 qle Roy Louys de Hongrie’fufib’qué dans vn marets.

Son Éloge ô: quelques remarquesdc ce Prince. 499 , a
l’rediôlcion de (a. mort par vu fantofme.

les Roys d’AngIeterre ne font rien fans alÎembler

l ’ les i l
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Â A j les Eflars V 46je ’ j , le Roy lean de Hongrie recherche de paixl’Empee
j ’ rent Charles V. 86 Ferdinand. ’ ’ fis
, I’ eleRoy lean abandonne Bude a Ferdinand. 50;. il
’ r ’ perdla bataille , &s’cnfuit en Pologne. Conl’eil

Î ’ queluy dôneLaski acheue de ruiner la Hongrie:
’ Ce Lasxi va a Confiantinople pour le Roy lean,

là’mel’ine: (es remonfirances aux Ball’as. 504.

Solyman accorde du fecoursâ lean. lâmclme,
leRoy Alphon’fe pris par deux fois. i1;
Royaume de Nauarre appartient de droit aux Roys

de France. 12.4.Royaume de Hongrie troublé aptes la mort d’Hu-

niadc. v 184Routte du Roy d’Arragon par Aluarcz Lieutenant

du Roy de Cal’tille. 115
Rouite de Iacup. n v 302.Rentre des Geneuois parles Tartares. 12.7

Rentre des Grecs. 196RouttedesgcnsdeZizinaupaWagedel’Afie. 2.89
Ruine de la Hongrie, de confiderations l’uricelle.

I 512.. jRifle de Cuiradin reconnue des habitans, qui le
pourliiiuent, mais ilal’aduantage. 52.1

RufedelaDefpotc de Raide. 197
’ SSAbatin Eunuque Chef de l’armée Turquefquc

en Tranlliluanie. 117SÂCCQgClTlCHI du 6311]? des HOUSI’CS par lCSTUi’CS.

2 «r Sacruch fils ailiié de Tamerlan luy fuccedcâ l’Em-

ï pire. 74.i i; Sacruch fils de Tamerlan mene (On auant-garde. 71
” Sage (Il: de Lodton en la conduite de l’armée Chre-

Bienne. 555. cit contraint auccles liens de (e ren-
dre aux Turcs. aptes vne generale delconfiturc
deuant Efcechio , qui fut la plus fignalée pour les

. . , v Hongresdâ mefmeMahometSaniac recompen-
S Î ’ * foies liens. CazZianetl’vnldechneraux de l’ar-

: » ’ niée Chreliienne , blaflné d’auoir abandonné (on

à camp demande d’eflzre oiiy en fesiufiificarions de-
; nantie Roy Ferdinand. Ill’e (nous: de pril’on,& (e

r retire vers les Turcs : veut inciter vu lien amy de
à * faire le feinblable , qui le tuë en trahifon , lzi mel’.

j l l Sagefl’eôc allure d’Amurarh. . 14-5
j Il Salonicli’i ce Zerunis rendu’e’s aux Grecs par les-

? A h Turcs. . 82L i Scaligetes Seigneurs de Vercne. . 92.
j f Scender enTurcfignifieAlexandre. 55

Schil’mes des Latins 8: des Grecs. 5
Scithes peuple ires-ancien", qui ne furent iamais

domptez de performe auant Tamerlan. 61
Scyros’l’e tendauxTurcs. 2.44. quiforcent Stora 66

Bahlique. .Sebafie capitale de Bajazet en Afie , prife 5: facca’ge’e

ar Tamerlan. 6 7’Secours du du Roy d’Efpagne aux Veuitiens. 508
Secours aux Scutariens que le Balla Solyman em-

é . pefche d’entrer. p 255’ * t i Seditio’ns de Call’elbas, 86 la" PYP°Crifi° 3x5. leurs

7 L g difcours-aleur victoire fur les Turcs. 314- un"
.I .. s. flache des caffclbas, là mefme . Fortification de

leur camp. ’
5 ’ ’ . ,Seditio’n des Ianifl’aires à Confiantinoplemù ils l’ac-

l a l Î 7’ cagou: les maifons d’vn Balla , 86 du Depficrdars
5’ T ’ I selle fur appaifée par Hibraim a: M-uilaphaa 49°
l " , ’ Sedition en Natolie par les Deruis 55 Calenders’.joz

" ’ Seigneurs particuliers d’Italie. 4 3’55

a p f

; ’ ’ Tables des Mariere’s.
Seigneur de Baxe Ambal’l’adeur du Roy Matthias;

alTal’liné par vn Turc. 500. l’a cruauté efitange.

S E I. 1 M.

Selim le fortifie contre (on pere. 511,. (on alliance
aucc le Tartare.

Selim palle en Europe à ’dell’ein de s’emparer de

l’Empire,Bajazct enuoye vers luy pour le faire te.
tiret. 312.. refponfe de Sclim.Scconde amball’ade
de Selim vers Bajazet. 325. offres qu’il luy fait
pour le faire retirer, la mefme.

Selim pourfuitlonenrrepril’e. 32.4.prendtoute forte
de foldats en [on armée , tranche en toutes choies
du Souuerain. Son intention pour l’çauoir des
nouuelles. Se refout de faire la guerre à (on pere
Bajazet: qui s’clionne des reiolurions de (on fils,
la mefme. Ses apprchenlions. 325. (e refout dele
retirerâConliantinopleSelim 8c les ficus taillent
en pieces les eipies de Bajazet: qui implore l’alli-
fiance d’cnhaut,fc voyant defpourueu de moyens
humains: chacun range (es gens en bataille. Ba-
taille du fils contre le pare opinialtrément com-
batu’é. La viétoiie demeure à Bajazet. Selim le
fauua: parle moyen de (on cheual, qu’il fait aptes
honorablement enterrer, la incline.

prudence deSelim de ne prendre polleflion de l’Em-g
pire à l’elltourdy. 552.1es Ian’ill’aires vont au de:

Liant deluy.
Selim fait enrangler vn Ianifl’aire qui alloit vers [on

frere Achmet. , 355Selim va loger au quartier des IanilTaires. 353. va
baiferles mains à, ion pere: propos que luy tint
Bajazet, qui citant cy-deuant Monarque de tant
de Prouiuces demande vne retraire à l’on fils;
la mcfine.

Selibre’e ville de Thrace furia Propontide 5 prife par

Bajazet. , . 42.Senderouie inueliie par les Turcs. 358. trois forts
que les Hongres auoient faits deuant , la mefme:

les Turcs les prennent. 2.59la ville de Senderouie le rend si Mechmet fans coup

frapper. V 197;Sepuichte de Mahomet. 69Sepultures des Turcs touliouts hors des villes. 59
SeuracIAlbanois fait Bcglierbey de l’Europe au lieu.

de Carats. p 147.Sfo tee appelle par les Milanois po’ur cille leur Duc.-
131

Sefamas jadis ville de la Paphlagonie. 56

p, S l E G E. in , .Sicge de Belgrade où ceux de’dedans le defendent

verrucufement. meSituation deBelgrade. , . M ibid.
Siege de Croye ville capitale d’Albanie, leue par

Amurath fans rien faire. [154
Siege de Conflanrinople par Mechmet ou Mairie-f

met fecond. :69. mines 86 contremines qui relia-g
l’tentôc l’emportent. Siege du coite de la mer.
Cruauté des deux coïtez par dépit les Vus des sur
tres. Po’ntdrefl’e’ fur la mer par les Turcs.là mclÎ

entendue de Confiantinople de cent vnze liardes: ’
171. Contrebaterie des Grecs dommageable a?
eux-mefmes.àdatieres propres à remparer duw
tant vne batterie. Combat de mer où les Turcs le: -
portent fort mal. BlelTeure de Pantogles Generalr
de l’arméede mer Turquefque luy fauuela vie.
Préparatifs de l’all’aut. Perlualion d’Il’ma’el aux

Grecs de ferendre, la mefme: il a: refoutde haie
zarder le combat. r71. Qui-e. de Mechmet: lia:

si iijw--
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Table des Mariere’s. I ’ .
magne qu’il fait’â l’esIanilTaircs Metucilleul’e re-

ticompenl’e si celu’yqui le premier monteroit fur la
breche. Ordre des Grecs pour (oullcnit l’afl’aut.
17.1. Allant 86 prife de Cenfiantinople , 1:. mefme.
’Bleffiire de Iuliinian caufe de la perte de cette vil-
le Vertu de l’Empereur Con’liantin Paleologu’e,
"cit bieffé à l’efpaule’. C âtacuzene y fut tué,lâ mef.

’Prophetie vaine ou malentendue. 174. Tefie de
l’Empereur Confiantin Paleologue apportée à
Mechmet. Mechmct , de tous les Veuitiens pris à
’Coniiantinople, ne fait meutir que l’A’mbafl’a-

deurdà-mefine. Magnificence’de Mechmet aptes

la prife de Confiantinopl’e. 177
’Siege de Belgrade leu’é par les Turcs. 135
Siege de Corinthe par. Mechmet. 195. Sa premicgre
" deliure forcée par les Turcs. Efirange furie du

canon. Langage de Mechmet aux deputez’de
Corinthe fur l’a reddition. 4 la mefme.

jSinge de Capha.2’.53.le rend auxTurcs. v g
Siege de Scianar par les Hongres. 2.57. ’C’cli vn fort

baf’ty par les Turcs,8(pourquoy, la mefme. Mat-
thias l’afiîege au cœur del’hyuer contre l’adui’s

des liens. Va luy-mefme reconnoiftre la place.
Les afliegez refiftent courageufement. Stratage-
me de Matthias: (onefi’er. 238. Prifi: de Sianarà

I les Hongres pourfiiiuent leur viétoire , la mefme;
Siege de la ville de Croye parles Turcs. 2.62.. Les

Clireliiens victorieux le perdent aucc la ville,
pour s’el’tre amulez au butin. Grâd courage qu’y

fit voir Louys de Chafiel . Gaule de la délinrance
de luy 8e de res enfans,lâ mefme. Ceux de Croye

(e rendent a difcretion. .Siege de Scutary parles Turcs. 2.55. fa fituatio’n et ies
commoditez, la mefine.

Siege deuxiefme de Scutary. 2.63. Bit fommée de (é
rendre. Refponfe des Scutariens. Rufe desTurcs
pour les corrompre. Autre rufe par le moy en des
habitans de Croye.Perfidie desTurcs enners ceux
de Croye, leur nuiil contre les Scutariens. la mefi
Exhortation du Pore B’arthelemy aux Scutariens.
2.64. Leur citat miferable.265.LesTurcs [ont te;

g pouffez au premier airant.
Scutary larguée par quatre cens hommes contre tou-

te l’armée des Turcs,cl’tans mefme en la ville. 26;.

Sont vaillamment repouflbz aucc grand mafi’acre
d’iceux.Confiderarion de Mahomet (ut. le fécond;
afl’aut de Scutary :Exhortation du Pcre Bai-the-
lemy aux Scutariens. 2.66. Autre de Nicolas Mo-
nete. Les femmes Scutariennes vont au combat
comme les hommes. 2.67. Les Turcs repoufl’ez’.
Leur vifion pour le recours des Scutariens,lâ mers
Perdent go; mille hommes en ce ficge. Grande
difctte à Scutari:Rendu’e aux Turcs par les Venis-
tiens. 268.C011feil d’Acomath fuiuy par Maho-

met au fiege de Scurary’. p 257
Scutariens ayment mieuxquitter leur patrie que de

viure [ou sla domination des Turcs. I 268v
courage des Scutariens fans exem le. 269
peu de deuoit des Chreiiiens pour le feco’urs de

Scutary. . 2’69’Siegc de Rhodes par Mahomet. 270
trois Renegats animent Mahomet au fiege de Rho-

des. 271 . Acomath Balla de la famille des Paleo-
logues , luy donne des inl’ttuétions pour ce fiege.

Fortifications de Rhodes par le grand Mailire A
Ambullbn z b’on ordre qu’il mer de toutes parts.
Arriuee de Mahomet à Rhodes s la mefme. Siege.
qu Il y met. Trahrfgn dg Georges canonnier con:

....--. -.

tre les Cheualicts de Rhodes,làme(me Defcoii;
uerte 8c fapunition.272.Tour de S. Nicolas
faillie des Turcs. Le grand Maifire le tefoutàla
defendre. Alfaut 86 retraite des Turcs. Procel’.
fions 8: prieres publiques à Rhodes. Tous les
Rhodiors mettent la main à la befongne pour
leur defenfe,iu(que’s aux femmesÜOrdre du grand .
Mail’trc pour l’impetuofité des mortiers , là mcl’.

Dell’ein d’Acoinathcontre la vie du grand Mai-
liteau. Pont de bois’pou’r battre la tout S. Ni...
Colas. Hardic’lfe d’vn nautonnier. Allant gainera!

àRhodes , ou les Turcs font vne perte notable.
inuention des Rhodiots pour empel’ch’erdes ÏÏ y

l, Turcs de venir aux mains, la mefme.
Siege d’Otrante par Mahomet.275. Bit prife au pre-Ï

inter allant. 2.76.:Grande cruautéâ l’endroit de.
l’Archeuefque. Secoursides Chrcfiiens pour V
Otrante,apres la prifeDe’faitapar les Turcsiauec
la perte de leurs chefs. Les Turcs paifibles dans i’ÊL’Ô.

Ottante courent toute la Pouillé: 86 ruinent la;

j ville de Boliia. . gSicge de Methelin par les Chrcfiiens. 309. qui en
font repouffez aptes huit allants Les Turcs la taf

A uitaillent ,i lamefine. A
Principaux Chenaliers qui le trouuerent à la defen-l

fe du fiege de Rhodes. Amballade du Turc aux a
Rhodiors: refponfe que luy fit le grand M’aime; ’

:74. Batterie contre la nOuuelle ville. Le grand
Maifire met (on eiperance en Dieu . Il encourage
les ficus. Dernier allant general à Rhodes. Enfin-i i 5; .2
gne Lunaire du Turc gagnée par les Rhodiors.’
Nombre desT ures tuez durant ce fiege. L’lmage r.
de Nofire Seigneur de de la Vierge,elpouuentcnt
les Turcs. Vifion des Turcs, la mefiue. Leuent .le’

j fiege de deuant Rhodes. 274;
Siege de Belgrade par Solyman. 45;. Ordre mauuais

des H ongres à la defenfe. Prile par lesTurcs , 8:
leur perfidie , la mefme. Reliques trouuées si
Belgrade ,V acheptécs parle Patriarche de Con-
flantinop’le. Rauage des Turcs en la Rafcie. 45;

Solyman le refout à la guerre côtre les Rhodiots , 6::
pourquoy. 455. Ceux qui la luy perfuadcntzleurs’
raifons. Haine de Curtogly contre les Rhodiots,’
56 pourquoyil attend le grand Mailtte au palis-4
ge. 456. Solyman efcrir au grand Maiiire , la mefi’
Pyrrhus Bafla luy cfcrit aulii. Relponl’e’du grand
Maifireâ Solyman êta Pyrrhus. 457. ’Medecin
de Rhodes qui dônoit aduis âSolyman de ce qui
s’y palÎoit. Trahifon d’A’ndré Amaral Prieur des

Cafiille , afon Ordre 86 a (on pays. Haine qu’il
portoit au grand Mailire, à: pourquoy. Ses pro-l
pas damnables 8c defefpcrczl, lâmel’me. Donne
aduis â Solyman del’el’rar de Rhodes. 458. Bruits

que Solyman fail’oit courir. Amaral empelche
tant qu’il peut qu’il le fall’e aucune benne refolu-

tion au Confeil des Chevaliers de Rhodes. Le.
grand Mail’tre aduerty des deli’eins des Turcs par

Vu fieu efpie. Fait fortifier Rhodes. Donne ordre .
â tout. Enuoy’e demander (cœurs aux Princes
Chreliiens’, mais en vain. Defobei’ll’ance de cer-
tains Cheualiers au grand Mail’rrc : Ils s’humiL’

lient. Agent de Pyrrhus découusrt , la mefme. il
abandonne le Rhodiot qu’on luy auoir donné
pour aller quant 8: luyâ Confiantinople. 459.
Prepararifs de SolymanLesCheualiers font prof
timon de toutes chofes. Les Candiots refulenr
des foldats à Ceux de Rhodes, 8c pourquoy.Tou1
resfoisBofie entire fecretemcnt. Benaldy Veni-

tient
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tien ,marchand de vins , deuient Chenalier , à:
pourquoy. Brigantin pris parles Turcs (ut les
Rhodiots. Dominique Formari vient au lecou rs
des Rhodiots aucc ion vaillèau , li mefme. Le
grand Maiftre Fait faire montre generaleLmbuf-
cade desTurcs pour apprendre des nouuelles des
Rliodiots. Iaxi Secrerairc de la galcx’c Capitaine
pris en cette embufche, la mefine. Bruit nouueau
quelesTurcs ruiloient courir de leurs prepara-
tifs. Image de la Vierge Marie preleruee mira-
culenkment. 460. Leonard Baleflan Archeuel;
que de Rhodes. Signal des Turcs pour parle-
mcnter aucc les Rhodiots- Lettre que leurelcrit
Solyman. Legrand Maiftre fait razcr les faux-
bourgs &: les jardinages de Rhodes, li meime.
Toutcl’armée paroif’t. Le grand Maillre reçoit

(es ennemis aucc pompe militaire 5: magnanime.
4.6L. Le Bafla Machmut apeine à prendre terre.
Nombre des vaifÎeaux Turcs, 8c de leurs foldats.
Second Agent du grand Mailtre aux Princes
Chrefliensdâ mefme. Vu efclaue donne aduis au
grand Mailtre de lleûar de l’armée desTurcs.465.

Siege deuxielrnc de la Ville de Rhodes par lesTurcs,
lâmelmc. Sa lituation. Departemens des Che-
naliers en leurs quarriersTrahilon d’vne efclaue
Turque, punie de mort &’ (es complices , la me!)
Les Turcs commencent d’aflaillirlslaodes. Les
Clieualiers tout plu lieurs (orties à leur auantage.
Le grand Mailtre quitte (on Palais. Nombre de
l’artillerie desTurcs; Lelquels cômencent à bat-
tre la ville. Gentil fltatageme d’vn marinier s’of-
frant àdécouurir l’armee des Turcs. Selailitdc
deux Tu res,qui declarent aux Clieualiers tout ce
qui le panoit en l’arméeLes Turcs s’ennuyieut de
ce fiege, qui n’efloit pas à peine commence. 46a.
Pyrrhus Balla halte l’armée de Solyman.Arr1uee
de Solyman en (on armée. 464. Eftanr en colere
contre les foldats, cit adoucy par Pyrrhus: qui
faitaillembletl’armée. Aigles à: leueres repri-
mandes de Solyman à (on armée , n mef Ferrite
de Solyman pour intimider les ioldats , lesta-
mener à leur deuoir.466. Ils implorent la ruileri-
corde: il leur pardonne à la priere des plus gratis.
Balles artificielles des Turcs. Le Medecin Iuif
aduertit du peu de dommage que cela fanoit aux
afiiegez.Tranche’es des Turcs , la mefme. Legc-
mens des Principaux de llarme’e des; uresnlls
changent leur batterie. Le grand Maiflre faifmt
continuellement rrauailler pour de la poudre à
canon,lâ mefme. Les Turcs changent encore leur
batterie : autres chaugemeus. Rumeur les (lefeu-
fes du baflion dElpagne.Maifire canonnierTurc
rué d’vn coup de canon. 464 Premiere lorrie des
Rhodiots fur les Turcs , donnent à l’impourueu
dans les tranchées des Turcs , la mer. Pitoyable
imaflacre d’efclauesâ Rhodes. 468. Vu Rhodior
s’offre au grand M ai-fire d’aller découurir les def-

feius des Turcs.ll execute heureufement (on def-
fein. Retranchmnens de Martineugue à Rhodes.
Continuellebartetie côtre le bafiion d’Elpagne.
Merueille-ufe quantitéde mines que les Turcs fi-
rentâRhodes. Découuerteslaplufpart par ceux
de la ville. Premier aflfiautdes Turcs âRhodes, là
mefiue. Le grand Mailttevaaulecours. 469,9:
qu’il dit à fesCheualiers. Les Turcs repouflez.
Muflapha fait retourner les ficus alalTaut. Les

l Turcs (ont contraints de fuir. Nombre des morts
euse: aIYaut.A6tion dcpgraces des Rhodiots pour

cette viâoire. Nouueau aduis du grand Maifire
des defÏeins des Turcs, l.i melÏ Les Rhodiotstaf-
chent de découurir la mine de S lean de ColofTe.
470. Second allant des Turcs. Qui s’eflonnenrâ
la veue du Crucifix. Fuite 66 maflacre des Turcs.
L’Enfeigne de la Religion en danger. Efforts du
BalÏa Pyrrhus contre le quartier desIraliens. Se
retire aucc grande perte des Gens, li mefme. Au-
tres efforts de Muftapha joint aucc Achmet. Les
Turcs épouuentezm’efcoutenr point leur Gene»
ral.Achmet repouflë. Nombre des morts en cet
allaut. Medecm luif découuerr à Rhodes ont
efpion, côdamné d’elhe écartellé,& executé. 471.

Les Ballas Le refoudent de donner à Rhodes vu
allant general, la mefme. Harangue de Solyman à
[es foldats. 471. Les Capitaines Turcs exhortent
particulieremenr leurs foldats , qui Le difpofent à
l’allaut general.A(Ïaut general âRhodes. Le canô

de la ville donne beaucoup de peine aux Turcs.
475. Le Lieutenant de Muftapha tué d’vn coup
de canon. Les Turcs reprennent courage pour la
mort de ce Lieutenant. Brame refillance des Rho-
diots. Hardieffe 86 grand courage des Turcs. Le
bufflon d’Efpagne en danger d’eflre prisAchmet
donne iecours aux ficus, 8c le grand Mailtre à
ceux de Rhodes,lâ mef. L’ordre qu’il apporta à
ce danger [ans s’eftonner. 4,76. Recherche de FA?
ga des lauilllaires. Les Turcs s’opiniallrët il peurs

iuiure,encouragez par la valeur de ce: A a.Se-
cours que legrand Mailtre tire de la tout S. Ni-
colas,donne la victoire surit Chref’tiens. Solyman
fait former laretraitte. Nombre des morts en ce’t .
allîrut du coût: des Turcs. Et (les Rhodiots. So-
lyman veut venger la perte (tu celuy qui luy anoit
.confeillé ce fiege. Pyrrhus parlant pour Milita-
pha le met en grand danger.Tous les plus grands
de l’armée prient pour ces deux Seigneurs,& im-
petrent leur gracie. Muflapha delibere de le ven-
ger 8c Le retirer deuers les Chenaliers, u mef Le
grand Maifh’e conuoque les ficus à l’allèmblée,

(ï (es dileours. Muftapha change d’aduis , citant
auancé par Solyman.477.Grâde cruauté tic grand
courage routenlèmble d’vne Grecque.amie d’vn

Chenalier. Samortgenereufe. Solymanfaitba-
Rit vne mail-on de plailance fur vne montagne
proche de Rhodes. Armée des Turcs fur la mer,
mais de peu d’effeét. Bruit du recours qui venoit
à Rhodes nefut que du vent. Dame Efpagnole
en grande reputation. Achmet Balla grand Inge-
nieur. Les Turcs couchent dans les foirez de
Rhodes, la mefme. Talchent de mettre de la dif-
ention entreles Rhodiorsfans fruit 4.-, 8. Trahi-
[on d’vn Albanois. Peines qu’encourët les Turcs

à mettre par terre vu des murs de Rhodes. Leur
inuention tant de part que d’autre. Secours qui
entre dans Rhodes , mais peu , se aux defpens du.
grand Maifise. Force de larnaçonnerie de la mu-
raille. Achmet la met par terre à coups de ca-
non, la mefme. Le grand Maiftre couche trente-
quatre iours dans les tr-anche’es.479,. riflant au
.baltion d’Angleterre,où les Turcs perdét lix cens
hommes. Trahilou du Chancelier dl Amaral dé-
couuerte. Il dénie-routin)! ô: (on feruiteur. Pu-
nis publiquement Les deux tiers du bafiion dî-
ralie gagnez par les Turcs. Le Chenalier de Mali»-
corne defend le baftion d’Angleterre iuquues au
dernier foufpirJâ mefme. ’10ureschofesfontdé-
plorées à Rhodes. 4,80. Legrand Maiüte enuoye
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au fecoursles RhodiOts reprennent cœur au mi- Siege de Corfou parles Tures: 546. Sa defcriprioiï
lieu de leur mifere. Les Turcs repoulÎez en diners
lieux en vu mefme temps, aucc grâd malfacre des
ieurs.Achmet le refout à ne donner plus dallant.
On s’ayde des habitans pour les retranchemens,
auecrecompenfe. Solyman faitjetter des lettres
dans la ville, la meime. Hierofrue Monili’e Gene-
uois rente les RhOdiots. 481. Bit reuuoye’ , à: ne
hure pas de retourner. Vu Albanois fait le mef-
me. Leslettres 86 les pour-parlers de Solyman
ébranlent les Rhodiots.Magnanime refponfe du
grad Mailtre à la propofition de ceux de Rhodes.
Pitoyable propofition qu’il leur fait. lainefme.
Ceux de Rhodes prefentent requeftc au Confeil
des Clieualiers. 482.. Rapport du Prieur de Saint
Gilles 86 de Martinengue fur l’ei’tat de la ville de

Rhodes. 485. Confiderarions des Cheualiers. Le
grand MaiPrre repart à l’encontre, mais enfin il Le

laide emporter. Lettre de Solyman aux Rhoiv-
diots. Deputez de la part du grand Mai-(tre vers
Solymandi meimeOftages des Turcs à Rhodes.
484.Treves pour trois iours. Merueilleux nom-
bre deTurcs qui moururent deuant Rhodesla
treve citrompu’é, «Se pourquoy. Inuention du
grand Maiitre pour chaflier la vanité des Rho-
diots. Remarque fur la reddition de Rhodes aux
Turcs. Lettre de Bajazet donnant malediétion à
(es fucceflÎeurs qui feroient la guerre à Rhodes.
485. Legrand Maifire donne parolerde rendre
la ville. Demande des habitans à Solyman. Arti-
cles accordez aucc Solyman pour la reddition de
Rhodes, la mefiue. Lettre du grand Maiflre à So-
lyman. Refponfe d’ic’elle. 486. Arriuée de Ferhar

au camp des TurcsEï’connement de l’arméeTur- Siege de Forgare , chafieau imprenable en Tranflil4 i
quelque à cette arriuée. Grandes infolences des
Turcs âRhodes. Rançonnent ô: out-ragent les
citoyens, lâmefine. Rompent les fepultures des
grands Maiftres.487 Violentles femmes 8c les
filles. Achmet Baffe vient faliier le grand Maiftre.
Le grand MaiPCrevienttrouuer Solyman, qui le
eoufole. Propos de Solyman parlant du grand
Maiitre.Auquel il offre de grands aduantages. s’il
le veut fuiure.Réponfe que luy fait le grand Mai-
fireSolyman luy promet derechef d’obferuer les
articles de la paix.Va au Palais du grand Maiflre.
Courroifi’es de Solyman à l’endroit du grand.
Maifiredà mefme. Solyman le veut Faire mener à
Confiautinople. 488. Le grand Mail’tre (e plaint
à Achmet des infolences des Turcs. Le grand
Âîaiilïre halte fou embarquement , sa pourquoy.
Sauf-conduit de Solyman aux Rhodiotscontre
les Co’rfaires. Le grand MaiÊtre 8c les Chenaliers

quittent Rhodes.Combien de temps iis ont tenu
cetteIfle. Amurat grand oncle de Solyman pris
à Rhodes, là mefme. Il meurt pour la confeflion
du Nom de I esv s-C H a x s r. 48.9. Solyman
chaH’e Balefian A tcheuefque de Rhodes. Curroa
gly Corfaire cil: laide Gouuerneur de Rhodes, là

mefme. . VSicge des Turcs deuant la forterefie’de l’Ifle Diu.
Prennent le fort de Gogole , 8x: faufÎent la parole
donnée aux foldats de la garnifon , qu’ils mirent
tous à la chaifue. ;4;.’Approches des Turcs vers
la Citadelle. Secouruë à leur veue par trois vaif.
feaux de guerre Portugais. Laplace cil; furieu (e-
meut battue par les Turcs, qui aux approches
d’vn nouueau feeours de Portugais , leuent le

ficgej là mefme. i’ ’

(Y lituation. PoiÏëdée par les Veuitiens, fa fortifie

cation. Force des Veuitiens pour (oufteuir cette
guerre. LePape (cligne aueceux.Œelles forces s ’
les Chrefltiens pouuoient oppofer aux Turcs , la
mefme. Nombre de gens de guerre que les Turcs
firent paflbr en l’Ifle de Corfou.547. Ltttai Balla
la va. reconnoiltre. Les montagnards Albanois
font vne entreprife fur la vie de Solyman: sont
découuerts. Cette entreprife caufe de leur ruine.
Artifice de Lutzi BalTa pour leuer le fiege aucc
honneur de deuant Corfou. Siegeleue’. Grand

k

nom re ec aires emme e a TOI ou ar esb d’ (l n z L f p lTurcs, la mefme. Ce qui occafionne Solyman de l

p leuerce fiege. 4 548Siege de Naples ô: Maluefie par les Turcs, fans rien

faire. H y. 548Siege de Bude par le Roy Ferdinand. 554. En quel
endroitRocandolp commença farbatterie deuant
Bude. Fait des offresàla Reyne pOur fe rendre.
Refponfi: que luyfit le Moine Georges. Sa vigi-
lance. Allemans repoquez deuant Bude. Trahi«

4 (ou découuerre,lâ mefine. Solyman enuoye du
recours à la Reyne de Hongrie.555.Crainte 5c clé-1

fiance de cetteReyne. Se veut rendre au Roy
Ferdinandfimpefchée par le Moine Georges.So-
lyman dépefche Mahomet Baffalpour Bude. Fau-
te de Rocandolp en ne fortifiât pas llIile deChep.
Les Hongtes s’arreltent à vne prediérion de la"
ruine des Turcs. Mahomet Bans 3c Mahomet
Saniae de Belgrade tous deux deuant Bude. Font
des prefens alla Reyne. L’Iflce de Chep prife par
les Turcs, là mefme.

uanie par les Turcs , fans efilccït. 561. S’en rendent

maiftres par artifice. v 56LSiege de Chaflzeau-neuffur les Chrefiiens par Bar-
beroufle, la mefine. Forces lelama deuant cette
place.Dragut 84 Les gens allans reconneii’treCha-
Préau-neuf, (ont battus par les Efpagnols. Barbe-4
touffe fait Les approches. Nombre d’artillerie de-
nant Challeau-neuf. La ville battuë par deux en-
droitS, la mefme. Les E lipaguols fans fecours fout
vne mine quijoiie mal heureufement pour eux.
56;.Leur fiiiatageme (ans effeLSe défendent cou-
rageufemët.MaHaere pitoyable à Chameau-neuf.
’G rand courage «St valeur de Sarmento Chef des m
Efpagnols dans ChalÏeau-iieuf,là1nefme.

Siege de Cartaro par Barberoufle. :63..Sa fituation.’
Dragut repoulié de deuant Cartaro. 56 4. Et Bar-
berouffe auili qui Le retire à Corfou,où il cit vifire’i
(36 raftaifchy par le Gouuerneur, la mefme.

Siege de Pelth par les Chreftiens fur les Turcs. 574":
Vitelly le plus courageux de tous les ChefsChre-
Riens, va faire la découuerte à Vaccia. Forces des
Turcs dans Bude. Solyman commande aux ficus
de quitter pluf’roft toutesles autres places pour la
defenfe de Bude 8c de Pefth. Situgtion de Pelth.
Sortie des Turcs fur lesgens deVitellydà mefme.
Il le retire,non fans perte. 57:. Stratageme qui
l y reiiffit. Ceux de Bude viennent au recours.
Peren feconde Vitelly. L’artillerie de l’armée
Chrei’tienne placée mal àprOpos.Vitclly y donne
OfdfCadeâClC d’aller le premier à Laflamme qu’il

execute , là mefme. Fortifications de S’egement
dans Piel’th fort iugeniEufes. 576. Grand filence
dans Peilïh,& pourquOy. Vitelly fort courageux;
Les A’llemans abandonnent les Italiens. Sortieig’i

des"
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des Turcs fur les Chreltiens. Lafcheté des Alle-
mans. Pro os d’vnTurc aux gens de Vitelly.Fui-
te honteu e des Chreftiens , ayaus gagné les mu-
railles de Pe’llrh, la mefme . Peu de courage en l’ar-
mée ChrcüiennC- 577. Rufc des Chefs pour don-
net quelque couleur a leur retraite. Le General
fans courage. Vitelly le bande contre la refolu-
tion de dcfloger. Sortie de ceux de Pellh (ut l’ar-
mée Chteltiennc. [culte norable des Chreftiens
contre les TurcsRetraite de l’arméeChrcltienne
pourfiriuic par les Turcs. La valeur de Vitelly
(aune l’honneur de cette armée,lâ mefiConfufion

en ce combat. 578. Mort du Marquis de Valpur-
fia. Les Chrellziens le retirent , bien que les plus
ortS.Vitelly citoit feul en cette grande armée qui

tefmoigna auoir du courageL’armée retourne au
logisL’orage tôbefurPeten,& pourquoy,lâ mef.

Siege de Strigonie par Solyman. y79. Situation de
Strigonie. L’Euefque de Strigonie abandonne la
Ville.la mer. Qu’elles forces ciblât das Strigonie.
580. Vitelly ôc Torniel enuoyez par l’Empereur
Ferdinand pour reconnoiflre StrigouicSolyman
enuoye trois laminaires dans la Ville aux Strigo-
niens aucc offres,s’ils vouloiët rendre la place. La
garn’ifon de la Ville abandonne les faux bourgs.
Forces des Turcs deuât cette place,ôc leur depar-
tement. Premier allant de StrigonieJâ melÏSortie
de ceux de Strigonie (ut les Turcs. 58L Vn fugitif
de Strigonie taule en partie de la ruine de laVille.
Ses aduis pour en faciliter laptife. Vu petit acciv.
dent donne vn grâd auantage aux Turcs,ôc citon-
ne les afiîege’ZIls Parleur de le rendre. Les foldats
"ont plus de courage que leurs Chefs,lâ mefmeLa
toutdel’eau.prife.582.. Salamanque Le rend à la
diletetion de Solyman. Les Turcs dans Strigonie
fans grande peine. Vu accident peule ruiner les
foldats dela garnifon Sont tous gracieufeinent
traitez par les Turcs. Lifcan cit particulieremen’t
detroufllï de ce qu’il auoir. Courroilie des Turcs
enners les malades de Strigonie , lâmefrEn quel
iour elle fut prife. 585. Solyman la fait fortifier.

Siege de l’Iile de Cypre parles Turcs.690.Situati0n
(le cette Ille Nombre des vailTeauit qui partirent
du par: de Confiantinople pont ce ficge. Œllcs
forterelTes citoient en Ç’yprc , lors que les Turcs
s’en emparerent. L’armée des Turcs prend terre
facilement dans l’lfle, la mefme. Le menu peuple
ô: les villageois rigoureufement traitez par les
nobles ô: les riches de Cypre. 691.14: pende fqr-
ces qu’il y auoir dis lllfle. Les charges dillribuees
en Cypte lèlôn les moyens, pluftoft que (clou la
capacité , la mef. lls veulent Faireles (ages mal à
prOpos.69 z DiŒerend entre les Balla l’ur- quelles
places ils doiuent attaquer. Armee des Veuitiens
pour le fecours de Cypre de combië de vanneaux. i
Grande pelte en cette armée. Afficttede la ville
de NiCotie en Cypre,qui citoit la plus belle fortef
telle qui Le peult voir, la mef. Ceux de Famagolte
empelchent Baillon d’aller en Nicorie 695. En
quel lieu les Turcs le camperent deuantNicone.
L’imptudence de ceux de Nicorie caufe de leur
confufion. Nombre des Turcs deuant Nicoti’e.
Deuant laquelle ils drellerët quatre baltiôs’. Leurs

- approches 66 retranchemens.Bartentla ville aucc
6 o. canons. Allant general. Chefs de Nicotie per-
mettent â leurs gens de fortir mal à propos. 69;.
Le COmte Rocas tué d’vne harquebufade encou-
rageant les liens , ce qui leur donne vne nouuelle

efpouuente, a: les met en fuite. Le Gouuerneuf
tué à la defenle de ce fort. Ceux des autres boule-
uatds le defendent vaillamment. Sont enfin mis
en fuite. Nicotie prife d’alÎaut ô: ruinée. Pitoya-
ble défolation d’icclle, la mefme.

Siege premier de Famagoüe en Cypte par lesTurcs.
697. Grandlcourage d’vne DamoifellePratiques
de Muflapha pour faire rëdrc ceux de Famagoûe.
PuiKante armée des Chrclliens. Doria le veut re-
tirer faits rien faite,lâ mefme-Les ChefsVenitiens
luy perfuadent de s’arreller. 698. Enfin l’armée a:

retira (ans rien faire. Secours des Veuitiens à Fa-
magolte , li mefme. Autrcfecours enuoye à Fa-
magofte. 699. Les Turcs s’alremblent de toutes
parts. Somme de toute l’armée,les tallages qu’el-
le fit,là meime.

Siege deuxiefine de Famagoâe par les Turcs. 700.
liftait de ceux de Famagoflze , la mefme. Grandes
forces deuant la place. 70L Oxuels chefs comman-
doient dans Famagolte,& leurs departemensLes
Turcs font leurs approches Leurs batteries 8c
contrebatteriesdcsalliegez. Les Turcs s’amufent
pluftoll à canonner les hommes que les murs,
Grand meurtre des Turcs deuantFamagofle, la
mefin’e. le rendent mail’tres de la. contre-
cfcarpe. 702.. Vigilance des alliegez. Inuention
d’vn Chenalier Ingenieur. Plufieurs mines elbeu-
tées. Grande ruine que fit vne mine. Allant fort

inule. L’Euefque de Limil’lè encourage les affic-
gez. Grande neceflite’ de toutes chofes à Famago-
fie,lâ mefme. Requellze Prefentée par les habitans
de F amagolte à leur Gouuerneur. 703. Harangue
de Bragadin au ConlEil (ut la reddition de F ama-
gol’te,là mefme. Aduis contraire a celuy de Bra-
gadin. 704.Œi cit fuiuy.Ceux de la Ville traitent
de leur reddition, la mefme. Articles de la ,reddi- "
tion de Famagofie. 705. Accordez par le Balla.
Bragadin le va trouuer fur la parole. Œerelle in-
uentc’e par le Balla , pour auoir fujet de manquer
de parole . Perfidie du Balla. Mullapha entre dans
Famagolle’.5a cruauté enners Bragadindâ mefme.

Grande confiance 8c, patience-de Bragadin. 706.
Sa peau remplie de foin ô: monfirée par toutes
les coites de Syrie. Occafion pourquoy Muftapha
via de f1 grande cruauté. Le sur: deCypre part a:
entre triomphant à ConfiantinOple. L’ambition ’
deschefs Chrel’tiens caufe de la ruine de Cypre;

la mefme. ’
Siege de Malthe par Solyman. 650. Les Turcs vont

reconnoil’trele fort fainélElmeÆ ont leurs appro-
ches 6C s’auancent iniques à vne harquebufade
du foiré. Plufieurs efforts des Turcs en ce fiege,
la mefme. Sortie des afficgez, qui font repoul’lëz.
651. Grande diligence des Turcs. Dragut arriue
en l’armée; 0 pinions diuerfes entre les chefs des
Turcs en ce fiege. Batterie des Turcs contre le
fort faint Elme en diners lieux. Les Ingenieurs en
vont teconnoillre l’effetleur rapportLes Turcs
gagnent le rauelin, lârnef. Ils en demeurent les
maiftres.652.. Les Turcs tafchent de gagner le fort

- par efcalade. Les aflîegez reçoiuent vn Continuel-
recours du grand Mail’tte. Les Turcs en leurs fie-
ges ne dônent aucun reFos à leurs ennemis. Leur
inuention Pour aller ai émeut à raflant. Stratage-g

a; me des Turcs,là m’ef. Les alfiegez maclent au grâd

Maiftre qu’ils le veulentretiter. 6 55. sa refponfe.
Offres de Caf’triot pour aller fecourir le fort. Fait
honte à ceux de dedans. Le grand MaiflreleuÊ

m.
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q *”efcri’tencore , 8: leur refponfe, Inuention remar-

equable du grand Maifire. Rufe du grand Mailtre
:po’ur ennoyer ce qu’il vouloit faire au fort lainât
Elmern traillre raconte à Mufiapha l”e’ftat des
afiiegez, la mefme. ’All’aut general au fort (aimât

filme. 654.’Sacs pleins de feu artificiel iettez par
"lesTurcsrÎDragut blelÎé a la relie, dont il mourut
par aptes. Le ’Topigi-bafli tué d’vn coup de ca-
non. Autre allant des Turcs , qui (ont repoull’ez.

h Le grand Maiitre fecourt les allieg’ez, la mefme.
leur magnanime refolution. 655. Et leur grand
courage aiedefendre iufques à l’exrremité. Les
Turcs fe rendent mail’tres du fort fainé’t Eli’rie.

Cruauté de Muftapha au fort lainât filme]. Nom.-
brefdes morts des afliegez 8: des Turcs. Batterie
des Turcs au bourg’ôc fort S. Michel, la mefme.
Dedans des Turcs fort prejudiciables à ceux de

*Malthe. 656. DécOuuers par Lafcari , qui fe faune
aueclesCheualiers aucc beaucoup de difficulté.
I’alilÎade fous l’eau fort vtile aux ailiege’zPetit fe-

cours à M althe que le grand Mai’f’tre fait voir fo’rt

dextrement..Le Roy d’Alger au fecours desTurcs
dehant Malthe. L’efpeton de l’ille de la Sangle
attaqué. Entreprife du’Roy d’Alger qui reüllît

affez mal, n mefme. Nombre des morts en cet
amante 57;Diuifion entre les Baffas. Le bourg de
l’llle battu de 60. canons. Dexterité des Turcs’à

remuer promptement leur artillerie. Mines des
Turcs au caualier du mont Sainét Michel. Mafia;

*cani qu’eft ce. Lamine découuerte, hardiell’e
de quelques Chenaliers. Les Turcs repou’ll’e’z , là

mefme. Allant general , où le firent plufieurs re-
charges. Le Maiftre de camp des afficgez les en.
courageSortie de ceux de la cité caufe du falut de
’ceux du fort Sainét Michel. Les Turcs fe retirent
en delbrdre.’Stratageme de Piali BaÜaL’enfcigne
Royale des Turcs ar’borifée fur les murailles du
bourg. Î. e grandMaiflre marche en p’et’fonne con.
tre les Turcs, 5c el’t caufe du (alut des liens.lâ m’ef-

tue Autre allant general. 659. Baril plein de feu
artificielles Turcs ont plufieurs inuentions pour
alfaillir, ô: les afficgez vu grand courage pour fe
defendre.Morions de bois quels, L’inuentiou des
morions de bois nuifible auxTurcs. Vu harque-
buller feul bielle 80. hommes. Les Turcs com-
mencent âfelafl’er, là mefme. Les Chenaliers le
veulent retirer au chafieau fainél’Ange. 660 Pein-
te de Mul’ta’pha,quiei’t caufe d’encourager (es fol-

dats. Inuention d’vne tout. Ialoufie de Piali fur
Muftapha. SecOurs à ceux de Malthe.Les Turcs le
vont reconnoiflre , mon fans perte. Dom Garcia
perd vn belle Occafion contre les Turcs , là mef.

’ Il fut difgracié. 661. 8c pourquoy. Nombre des
morts de part ô: d’autre en ce fiege. Les Chenu--
liers propofent s’ils doiuentquitter Malthe. Se-
cours du Roy d’Efpagne pour faire refaire les
forts de Malthe. Les Ball’as triomphentâ Con-
flantinople encores qu’ils ayët perdu. Penfées du
Muphty fur la caufe de cette perte. Prife de l’Ifle
de Chic par les Turcs. Bons offices de l’Ambaf-
fadeur de France enners les habitans de Chic , la

mefme , ’Siege des Turcs deuant Zaluoch. Sa fituation, forti-
fication 84 munitions Les foldats de la garnifon
vculent abandonner la place malgré leur Capa
(54116 a qui l’empefche à fou poifible. Les Turcs

s en tendent maillres. ’ 606
Siege du Chafteau de Drigal par les Chrel’tiens .Où
Na

d’fut’ defait pris le Marquis ’Sfo’rce Palauicin;
là’r’nefme.

Siegc de Palotte par les Turcs,qui font contrains de

le leuer. - - r ’ 661.Siege de Iule par les Turcs; rendue fort lafche’menr.
667.’Perfidie desTurcs enners ceux qui forcirent

Î de cette’place. Le Capitaine payé cruellement de
falafcheté, la mefme.

’Siege de Pignon de Velez par le Roy
646. L’entreprife des Elpagnols ne reülfit pas
comme ils efp’eroienr. Ils prennent Velez. Dom
Sancio aduerty du fecours qui venoit aux Turcs
du Pignon loue le Éloge , làmefrne. Autre armée
nauale d’Efpagne deuant le Pignon deVelez.647.
Delcription du Pignon deVelezPrife du Pignon,
de la grande lafcheté desafiîegezr g

’Siege de Lippe parles Turcs, 837.. la garnifon deffai-
te par les Turcs. Courageufe d’efcnfe du Gouuer-
neur de Lippe , la mefme. Les Turcs prennent
gl’el’pouuente ô: quittent le combat 5c: leur camp.

838.. .. gSiege de Hadvvan par l’Archiduc Matthias,là mef.
Partir-icariens des fauxbourgs 8: villes que les
Turcs veulent defendre. Les alliegez s’opinia-
firent à la defenfe dela place. Hadvvan prispar
les Chiellziens ë; tout mis au fil de l’efpe’e,lâ mel’j

me. , , . . ’Siege de lauarin par l’Archiduc Matthias. S47. BaJ
ton de Vaubecoutt 86 fOn entreprife fur Iauarin,
qu’il execute heureufement. Les Chtellziens mai-
Rites de Iauarin,là mefme. Nombre des morts à la

prife de’cet’te place. ’ 849
Siege nouueau de Strigonie par lesTurcs, quifu-
V rent contraints dele leuer. . 849
Siege z. de Bude par les Chreltiens. 851.Sont conc-

traints de le leuer. . k 85;Siege 5. de Bude par les Chrefliens, commandez
par le Duc de Mercœur. 852.. (ont contraints de le

leuer. k a .Siege de Îauarin par les Turcs, fa fituation. 78714.
Baihll’ent vn fort deuant la place. Les Tartares
gagnent vn fort de’lauai’in , 8.: font aptes con-
traints de le quitter. là mefme. Grande perte pour
vu feul boulet.783. Prife ée reptile d’vn rauclin.
Sinan change de batterie. Pont de bateaux gagné
par les Turcs,puis par Palfy. Difieuterie au cam .
desTurcs. Sortie de Ceux de la Ville. Trenchées
des Turcs gagnées , puis teconquifes , la mefme.
Combat bien difputé. 789. Perte de part 8c d’au-
tre. Deil’ein des Turcs fur l’armée Chreftienne,

N

qui leur reüllît, de mettentl’arme’e en fuitte.’Peü a

de foin ô: de preuoyance en l’armée Chrellienne,

là mefme. Grand butin que firent les Turcs en
cette route. 790., Leur rauage iufquesà Vienne.
PrOpofitions de Siuan aux Chefs de l’armée , lei:-
quels pet-fuadentlcs leurs à vrialÎaut general , là
mefme. Allant general a lauarin.791. r-l’îi dure
trois iours continuels. Les Turcs finalement re-
poull’ez. Deux efperons gagnez. Le Comte de
Hardeclt parle de le rendre Excufes desChefs qui
le rendirent , là mefme. Articles de la reddition
de Ianarin. 79 z.Munitions qui’y citoient quand
les Turcs y entretent. Trahifon du Comte de
Hardech comment. découuerte. Conjeétures
qu’on cufl: contrcluy, lâmefme. Sa condcmna-

tion 8c execution. . 79;Siege à: fituatiô deHadvvan. 795 Armée desTurcs
pourla recourir. Le Baron de Teuffembach la va

* attaquer,
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attaquer, li tnefme. Lettre qu’il cfcritâl’Archi-
duc d’Auiltriche rccitant ce qui fe pafl’a en la ba-
taille qu’il eut contre les Turcs deuant Hidvvan.
796. Conqueftcs des Chrellzicns victorieux, l3.
mefme Leur viétoire futlc Balfa de Tcmifvvar.
797. Continuation du ficge de Hadvvan. Les af-
fiegez &les ailiegeans demandent tous deux fe-
cours à leurs Princes. Défaite des Turcs allans
fecourit Hadvvan, làmefme. AflÎiutgrmeraldt-s
Chreftiensâ Hadvvan. 798. Sont repoull’ez par
les Turcs. Lcuentleiiege.

Siege d’Albe-ROyale par Solyman. Pourquoy ainii
appellée. SaSituation r85. Ses fortereil’csdà mef.
85534. Secours qui y fur ennoyé. L’auarice des
Officiers de Ferdinand la perdent. Tornicl l’en-
uoye reconnoiitre. Sarci’olution fur le rapport
qu’on luy en fit Arriuée de Soliman deuant
Albc-Royale. La mauuaife refolntion des habi-
tans caille deleur ruine, là mefme ils fortifient
les faux-bourgs. 58;. Les Turcs font leurs ap-
proches du calté de la porte de Bude , a: pour-
quoy. L’ordre que mit le Capitaine gcneral de la
place à la defenfe de cette porte. Sortie de ceux
d’Albe fur les Turcs. Les Houiiars le retirent
d’Albe. Approches «k fortifications des Turcs
caufent beaucoup ne perte aux ailiegcz. La
pluye citoit pour lors le falut des Albanois .
Contremine à leur del’aiianiage. leur heureux
aux Turcs, la incline Allant general a Albc. 586.
Induitrie des Azipes pour aller feurement à
raflant. Les Turc:. maillics du baûion. Solyman
rancies Bains pour n’auoir fomfré leurs poin-
tes. AllÎïurs des Turcs aux fortifications. Belle in-
uention des lan’illaires en cét allant,qui leur rcüf-

Tir LesTui-cs ontl’aœntage de toutes parts , là
meime-Le General des Albanois tué à la batterie
de la porte 537. Valeur d’vn Porte-Enfeigne de-
fendanr l’onCapitaine. Grand mal’facre des Alba-
nois de toutes parts. Ceux qui le ietterenr dans le
palu la plufpart fe noyercnnRuffo &Ofcafal prO»
mettent de defendre la Ville. Albains s’offrent
auxTurcs deuant le (iege. Remercienr Ruffo 86
Ol’cafal 3C parlent de le rendre, 8: à quelles con-
ditions. Rnfl’o honorablement receu des Turcs.
Obtient d’eux tout ce qu’il defite. Bit lollicite’ de

fe rendre du party de Solyman. Sa grande fidelité
âl’endroit de Ferdinand, lâmefmc. La garnifon
fort d’Albe 8c fait place aux Turcs. 588.Les Turcs
la conduifent en lieu de feurete’. Solyman cliaitie
quelques Albins , de pourquoy. Se retireàCon-
ftantinople. Forces que Ferdinand enuoya pour
le fecours d’Albe. George Moine ie tientncutte
durant cette guerre.

Siege de ZighetpatlesTurcs. 663 Sal’ituation, le
Comte de Serin dans cette place.Force deZigher,
li mefme. Induitrie des Turcs pour l’ailieger. Les
Turcs y font plulieurs bréches.G’rande militante
de ceux de dedans , de grand mailÎacre des Turcs.
Allant general à Zighet Iour heureux à Soly«
man. Fait faire de grands offres au Comte de Seâ

’ tin. Mort de Solyman, là me (me. Prudent ô: fage
aduis de Mahomet Balla. 665. Mande a Selim
nouuelle de la mort deSolyman.Sa rnfe pour ani-
mer fes foldats a la prife de Zighet: Merueilleule
armée des Turcs en Hongrie. Autre Allant où les

’ . Turcs (on; repouffezle feu femet au Chaf’teau.
Caufe de la perte de Zighet, li mefme. LeÇomte
de Serin encourage Tes foldats.6o6. Aéhon no-

l

table de la femme d’vn foldat de ZighetLe Con):
te de Serin le fait fort braue pourmourit au liéÏ
d’honneur. Ses derniers propos. Grand nombre
d’artillerie dans cette fortereilb. Le Comte fait
vne fortie iur les Turcs , là mefme. Sa mon. 007.
Zighet pris dallant par les Turcs. Les lanilTaires
trenchent la tel’te au Comte de Serin aptes fa
mort, ennoyée honorablement par le Balla de
Bude à Conflanrinople , li mefme. ’

Sicge de la Goulette parles Tatcs. 7,5.Grandes fau-
tes de Clîl’Cl’O- Allant des Turcs à la Goulette.

AH’aut general. La Goulette prife. Lefort neuf
ailiegé. Les Turcs repouil’ez. qui s’en rendent cn-

fin les mantres aptes y aunir liuré cinq alfauts, li.
mefme.

Siege de Lippc parles Tranfiiluains. 815. Liurent vu
allantoù ils font repouil’ez.Ceux de Lippc le ren-
dent aux Tranlliluains . là mefme.

Sicge de Themifvvar par les Tranlliluains. 859
Siege de Canife par les Turcs. 85;. Le Duc de Mer-

cœur la va fecoutir aucc peu de forces 8c muni-
tions. Les Turcs tafchenr de l’empefcher de cam-
par. Faute de munirions luy fait quitter l’entre-
prife , lâmefme.

Canife rendue aux Turcs. 3m. Le Duc de Mer-cœur ”
fait trancher la refit: au Gouuerneur . là mefme.

Sicge de Lippc par l’armée de Ferdinandgçb’. Diffé-

rent entre Caftalde ce George pour ce fujet.
à la requtslte du Roy Ferdinand reçoit le chapeau
de Cardinal. Ferdinand mandeà Caftalde qu’il fe
deflace de George. Les Turcs fortent de Lippc
pour bluiler vu faux»bouiîg. Allant qu’y donnent

les Heiduques , la mefme. Caüalde la fait battre.
599 AllÎiutà Lippc, auquel elle fut prife. L’ar-
deur du pillage ronfleurs taule de quelque mal-
heur. Chalteau de Lippc rendu. George faune
Oliiuan contre le gré de Cail’alde. Confere aucc
luy dans fa tente , là mefme.

Siegc de Tripoly en Barbarie par Sinan Balla. (r4.
Forme des gabions desTurcs.Lcs foldatsduCha-
(issu de Tripoli parlent de le tendre li mefmeJls
.y forcent le Gouuerneur. 615. qui enuoye des de-
putez. On leur promet tout, mais on ne leur
tientrienLeGouuerneur fe met tr0p legerement
a. la merCy des Turcs. On luy met les fers aux
pieds.La propofition qui luy fut faite,ôc la repar-
tie. Les Chrefliens abandonnent la ville de le
Cliaiteau aux Turcs, li mefme. Grande lafchcré
de toute cette garnifon. 616 Perficlie de Sinan 86
comment il la colore. L’Ambail’aclenr de France

deliure plufieurs prifonniers. (belles munitions
y auoir dansle Chafteau , la meime.

Siege d’Agria parle sur. Achmet. 607 place fort
foible,mais garnie de courages inuincibles. Arti-
cles que jurent ceux d’Agiia pour le defeizdre
contre les Turcs.Achmei les femme de fe rendre.
Quelles forces les Turcs auoient deuant A gria, là
meime.Aifaurs qu’ils y donnent. 608. Les femmes
d’Agria combattent comme les hommes. Cou-
rage admirable de deux femmes. Meczky St Do-
bo chefs de dedans Agtia. Les Turcs gagnent les
muraillesô: toutesfois repouil’ez,la incline Aigre
renionitrance d’Achmet aux liens. 609 Meczlçy

8: Dobo encouragent les leurs Grand deuoit
des Agtiens a le bien defendre. Paroles d’en Tanit:
aux Agriens , là incline. Les Turcs leLIcnt le fiege
de denanrAgria. 61e. Les Agi-zens donnent iur la
queue des Turcs qui f6 retiroient. e

fil i5
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Sicge de Strigonie par le Comte Charles de Maur-

feld. llfurprend la garnifon de StrigOnie. 825.
Fait aiTaillir Strigonie. 816. Bit repoui’fé. 817. Le
Comte intercepte leslettres du sur. de Bude à
iceux de Strigonie; 82.8. Stratageme des Turcs.
quileur reiiifit. 829. Leur refolution pour le fe-

c-cours de Strigonie. Preuenus par le Comte de
Mansfeld. Le Bafl’a de Bude exhorte ies foldats,
lamefme. Etle Comte de Mansfeld ceux de (on
armée. 830. Les Turcs marchent au deuant de
l’armée Chreflienne. 831. Le canon des Turcs de
nul effet. Bataille entre les Chreiiiens 86 les Turcs
"deuant Strigonie,où les Turcs; (ont défaits , a: le
nombre des morts. Lafcheté du Beglierbey de
la Grece. Leur camp pillé 8c le butin qu’on fit en
cette bataille, la mefinc. Prudence du Comte de
Mansfeld caufe du gain de la bataille. 831.121 ma-
ladie ô: fa mort. Lettres l’utprifes par les Chre-
(tiens, qui les infiruii’cnt des affaires des Turcs.
Dom lean de Medicis commande a l’arméeChre-
Priennc. Les Turcs bruilenr la baffe ville de Stri-
gonie 84 (e retirent au Cliafteau. Palfy confere
aucc le Gouuerneur de Strigonie, la mefme. Ref-
ponl’e du Turc a Les pr0pofitions.8;; . L’Archiduc

Mathias vient au camp deuant Strigonie. Strigo-
nie rendue par les Turcs, ë: à quelles conditions.
Nombre des Turcs qui en (attirent , la mefine.

Siege de VilÎCgrade par les Turcs. 588. Ceux de la
ville le rendent vieôcbague faune. v 589

Sitge de l’Ifle de Comar par les Turcs. Sa firuarion.
Les Turcs s’en rendent maii’trres . la mefme.

Sicge de la ville de Nice en Prouence parBarberouf-
(e. Doria la tenoit pour l’Empereur Charles V.
589. A l’arriuée des Turcs Barberouil’e le fit deno-

ger. La ville prife, l’accagée 84 bruflée. Paul loue

ditqucle Capitaine Paulin empeicha qu’elle ne
fut pillée. Elle fut rendu’éâ Monfieur d’A nguien.

Les Ianiil’aires irritez de cela s’efforcent de’tuer
Paulin. ’Taichent à forcer’la Reyne,mais en vain.

Peu de preuoyance des François en leur camp.
Ruie du Marquis du Gual’ta- Barberoull’e profite
du debris de l’armée du Marquis , la mefme.

Siege de Telamon par BarberouiÏe.590. La prend 6:.
la ruine. Puis s’empare de la ville de Monrcano 8c:
merles habitans à la chaifnc. Prend Porho Her-
cole. 85 fairla garnif’on efclaue . la mefme.

Siege deTergouiite par Sigifmond.8zo.Sa fituation,
la mefme. Comete flamboyante fur le camp des
Tranfliluains. 32.!. Inuention de feu artificiel cau-
(e de faire rendre Tergouii’te.Ceux de la garnifon
rafthentde le (auner. Haly 85 Mehemet s’eitans
cachez, (ont trouuez par les Sicules Sinan entend-
les nouuelles de la prife de Tergouii’ce. Sa fuite
honteufe. stratageme de Sinan qui ne luy reüiîît,
la meime.

Siege de S. Georges par Sigii’mond.82;.Sa fituation.
Les Tranfliluains gagnentle premier pont.Reing
part de chariots. Pitoyable fpeüacle iur le Danu-
be. L’artillerie des Turcs ne fait aucun effet. Les
Turcs rompent vne arche du recoud pont pour
empefcher le panage desTranflîluains, la mefme.
Prife du fort S. Georges parles Chrefliens. 824.
Sigifinond y fait mettrele feu, puis (e retire en

Tranfliluanie , la mefme. .
Siege d’Albe-Royale parles Chrei’ciens. 85;. Forti-

fication de la place .’ l’es faux-bourgs gagnez par
larniée Chreflienne, la meiine. Elle attaque la
Ville par vn endroit inefperé aux Turcs. 856. Le

Duc de Mercœur va en perfonnereconnoifire la
brefche. Allant des Chref’ciens à Albc-Royale.
Belleinuention du’Duç de Mercœur. Les Fran-
çois à la relie de l’armée 8c les premiers fur la
brci’che.Refifizance grande des afficgezlesChr’c-

(tiens le rendentmaii’tres de la place. Le Balla 8: .
(a famille le rend au Duc de Mercceur , la mefme.
Les Turcs s’alTemblent pour le recouuremcnt
d’Albe-Royale. 857. Secours qu’y mene le Duc.
de Mercœur. Les Turcs veulent attaquer l’ar-
mée Chreitienne , la mefme. Bataille entre les
C brelliens 8c les Turcs p’re’s d’Albe-Royale. 85S.

,L’vn &l’autre (e dit victorieux. Les Turcs (ont
contraints de leuer le fiege , lâmefine. Mort du
Duc de Mercœur fort regreré par toute l’Alle-

magne. V 859Siege deuxième des Titres deuant Albe»Royale.859.
Secours qu’on y enuoye. Les Turcs cmpefchent
Vu grâd conuoy de munitions 86 de viures qu’on
y menoit. 860. Capitulation d’Albe-Royale ren,

due aux Turcs. 861Siege de Pcl’tli parles Chrefiicns , qui la prennent

fans grand maifacre. 862.Siege de Mahometrx parles Chenaliers de Malthc.
364- Leur inuention pour execnter leur deilèin.
Leur butin 8c les priionniers qu’ils y prirent. k

Siege nouueau de Strigonie parles Turcs.864» Maïs

’ toflleue’. 365Sigifinond va joindre le Palatin de Moldauie. 819
Sicge 8c prife de Lepanthe par les Turcs. 3&6
Siege de la Goulette par l’Empereui CharlesV. 557
Siege d’O’ran par les Turcs, Sa deicription. 645:

furent contraints de le leuer. 646
Siegc du fort de Viii’cgrade par les Chrefiiens. 855.

Pieces de canon montées à Force de bras par les
Chreltiens au haut d’vne montagne Ceux du fort
[e rendent le baiion blanc à la main Railbns qui
faifoienr opiniaitrer ceux de cette garnilbn, la

mefme. lSiege de Tiflis occupée des Turcs , par le Roy de
Perle 769.5ecours qu’Amurat y enuoye 771

SiegedeHufiparlesTurcs.681.Ticpris parlcTranf-
filuain, la mefineTreve pour huit ans entre l’Em-
pereur Maximilian Il. 84 Selim , à quelles condi-

tions. 681Siege de Bude par Solyman Ils’y achemine Fait
mettre tout à feu 65 à fang par tout oùil pafl’e.
goo.Bru[le la ville de cinq Eglifes. Il trouueBude
abandonnée de garnifon , la prend, la pille 6c y fit
mettre le feu , 85 referue feulement le Chai’reau 8:
les Eicuries du Roy 8: la maiibn des bclies l’au-
uages Fut auiiiruinée. L’excellente Bibliorheque
de toutes fortes de Liurcs que le grand Matthias
y auoir amali’ez Solyman plaint la fortune du
Roy Louys,de (a femme ô: deies propres enfans.’
Sonjugement fur les Euefques qui auoientafli-
fié ce Roy, la mefme.

Siege des Chrcfliens deuant Babots, font contraints

deleleuer. 609Siege de deuant Zighet leue’par les Ttirchâ mefme.
Sicge d’Afïrica furDragut par les ChrclÎicns. 610.

Mort de Huley Haicen Roy de Thunes au fiege
d’Afïrica. DeH’ein de Dragut découuert, (Midi

contraint de (e retirer 86 de voir perdre (a ville
deuant les yeux.Afi’ricaprife d’afl’autLeneueude

Dragut priionnier. Dragut perruadc Solymanâ
la guerre contre les Lhreflieiis , là meime

Siege de ThemifWar par les Turcs. 596: fa firuation

r 5: fortification;
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86 fortification. Ceux de la Ville btuileut vn de
leurs faux-bourgs. Sortie des amenez fur les
Turcs. tannante armée deuantTheinii’Vvar Bat-
terie desTurcs qui leucnt le ficge fans rien faire,
là mefme. Et en fort grand halte. 593

Siegc d’Aclcn par les Turcs .. fituation 85 fortereil’e
de la Villemaritime d’Aden. Les Turcs s’en ap-
prochent aucc armée , qui’fut introduite dans le
port parle Roy d’Aden , mais à fan malheur. 541.
Car ilfut retenu par la Beglierbcy d’Egvpte par
tromperie,là meime Etlcs Turcs fe rendent ainfi
maifires par trahifon (le la VlllC d’Aden. 542..
Dont le Roy fut pendu à: eftranglë au tridi de la
galcrc generalc. Garnifon desTurcs dans Aden,là
mefme.

50llicitation du Pape Pic.V. à faire conclure la ligue
contre les Turcs.7o7. ŒifillCS forets il y anoit en
l’armée de la ligue. Q’ds citoient les Chefs de
l’armée. Armée naualc des Turcs ÉË leurs chefs.

LesChrePtiens l’ennoyent defcouu ir.AI[)fiCC de
Vcnier pour encourager D. ican d’Aultriche a la
Bataille lâmelme

Bataille de Lepanthe &di-fpofitiou de l’armée des
Turcs. 708. Chefs de l’arméeChrei’tieune. Les

Lepanthins fe rendent aux Turcs. Haly General
. des Turcs encourage les iiens au combat , la mef-

me. Le Prince Domleau d’Aufiriche fait le mef-
me auxi’iens 709. Œflques CüîliiilCl’âtiOÜS des

peuples voifins fur CCtt”. bataille. 710 Signal de
la bataille de l’armée Chreitienne 711. Les Chre-
Riens infpirez diuinemeut de fe retirer du dan-
ger. Les deux a. niées approchent l’vne de l’autre.

Le vent qui citoit fanorable aux Turcs ceii’e mi-
raculeufemeut Nuée miraculcufe. Bon trait de
lean d’ Aul’triche. Grand defotdre que le canon
(les Cliteiheus apporte en l’armée Turqueique,
là meime. Lommenccment de la bataille. 71 2 .La
Generale des Turcs attaquée parla Generale des
Chreitiens. Forces qui citoient dans les deux Ga-
leres.LesChreiiiens deiia dans le v..iileau,en (ont
ce ouil’ez. Dom lean d’uuib-iche fait retourner
les fit us a l’ailaut. ïr’aifl’cau du General Turc ga-

gné. Halv GeneralTurc tué,è’c quelle recompen-
le eut celuy quile tua. Sa relie momifiée par Dom
lean d’Auflriche à toute l’armée 1:. mefme. Autre

combat contre i”ertaü.725. Et contre Oehiali,qui
a du commencement quelque aduantage. Fuitte
d’Ochiali. Autre combat contre Mehemet-beg
&Barbarique , lâmefme. Barbarique reçoit vu
coup de fleche en l’œildont il meurt, 7 ne. Entie«
re défaite des Turcs (helques Galcres fe retirent
de Lepanthe. Nombre des morts 8c des priion-
niers Turcs, à: des Galeries prifcsLCttres grauées
à la hampe del’eitendard d’Haly Balla. Peribn-

nages iignalez qui moururent en cette défaite.
Nombre des morts du coite des Chrefiiens ,là
mefme. La victoire obtenue par l’interceffion de
latres-Sainéte Mere de Dieu. 715. Solemnite’ du
Rofaite . pourquoy celebrée le premierDiman.
clic d’0 Ctôbrc. Egliie de Noftre-Dame de la v1-
etoite,âNaples. Pourquoy édifiée. Trois nota-
bles viâoires obtenues en cette mer. là mefme.
Chofes notables aduenuës à l’ini’tant ou aupara-
uant la’tVié’toire. 716. Grande joye à Venife de
cette via-cite. L’entrée quafi triomphale d’An-
reine Colonneà Rome. la mefme Le butin di«
iiribuc’ entre les Princes de la ligue. 717. Ttii’ieife
de Selim, &î propos qu’il tint a Mahomet Baifa.

Vouloir faire mourir tous les Cheffiens fes fu-
jcts. (Eflqucs- vns mis prifonnicrs a Cinf’tanti-
nople lamciine. Irrei’olutionsdel’arméc Çhre«

flienne aptes cette v1ctoire.7i?5.lls fe retirenttous
fans rien fait e , la meime.

Sicge d’Agiia par les Turcs. 480. Cinq baiiions
qu’ils font deuant Agria- Les ail’iegez quittent
la ville 86 le retirent .1 la fortercfle Bouieuard
bien clifputé , la mefme. Serment de ceux d’Agria

’ de plumait mourir que de le rendre. Mahomet
follicitc les afiîegez de fe rendre 85 le "l ramifii-
uain de fe ranger de fou party. Deil’ein des Turcs
empelché par la valeur des niiicgchahumet en-
courage les liens. Les Turcs repouilèz en quatre
ali’.u1ts. Le vieux Chaiteau pris par lesTurcs.Plu-
fieurs mines qui ébranlent la nouuelle fortereffe.
Ceux de la garnifon fe veulent rendre , la meime.
Ils traitent aucc les Turcs. 341. Perfidie des
Turcs. L’Aga dcsIaniifaires mis en pieces par le
commandement de Mahomet. Armée de l’ArchL
duc Mathias en campagne pourle fecours d’A-
gria. Deil’cin du Baffe. Giaffer pour faire-palier
aifément l’armée des Turcs. Les Turcs abandon-
nent le parlage. Viennent au deuant de l’armée
(Ç hrel’tienne , la mefme. Défaite de trois mille
Tartares. 84;. L’Atchiduc petfuade fes gens au
combat , 84 Mahomet les Gens , mais aigrement,
la mefme Embufcade des Turcs. 844. Pathmt la
riuiere Sont repoufl’ez de mis en fuite par les
Chrel’tiens , la mefme. prennent leur canon
6c donnent l’efpouuante à tout le camp. 84g Les
Chreiiieus pourfuiuenr leur viétoire. Les Turcs
en fuite. Les Chrei’tiens s’arreftent au pillage.
La chance fe tourne 8: les Turcs font victorieux
fileur tout. Nombre des morts en ce fiege et en
cette iournée, la mefme. Forces laurées dans

Agria. h 84.6Sigifmond Ragotzi eileu par les Tranflîluains Leur

reuolte contre l’Empetcur. 395
Sigii’mondfe fauueiur le Danube en vne petite na-

celle auec le grand Maifire de Rhodes. 4o
Sigifmond Empereur efleu Roy de Hongrie. 39
Sinan Bail’a femme Tripoli. fa lettre- 6 15. Reprnfe

de ceux de la garnifon. 614.. Situation de Tripoli,
en Barbarie , la mefme.

Synode de Florence. 129Sifiites font ce que les Turcs appellent Hordes,
c’eftâdite afl’emblement de peuples: 56

Siii’ck prife des Turcs. ’ 785
Smyrne bruilée parles Veniriensè 2.49
Smyrne prifepar Tamerlan. A 7;
le Soldan d’Egyptc recherche la paix à fou adiran-

tage. 302.Soldats volontaires appeliez Befelias par les Turcs.
4S?-

Soldats Turcs encouragez par leur chef Mahomet.
Vont attaquer les Chrel’tiens. 5v.. Mifere grande
en l’armée Chrefiienne , la mefme.

Soin du Roy Henry le Grand pour mettre la paix
en la Çhrefiiente’. 869 Lettiequeluy eicrit Ma-
homet, li mefme Le Roy difpoie Mahomet âla
la paix aucc l’Empereur Be l’Archiduc. 87L

S o L v M A N.
Solyman refufe l’alliance de F. relinand. 504
Solyman éloigne les enfans l’vn de l’autre &’ change

leurs gouuernemens.63:.11paife en Afie 656. fait;
mourirleBaHa d’Erzerum. q 657

Sol)". an reçoit Cairadin , luy fait fes excui’es pour
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Solyman s’eftonne dela femerité de Louys R’oy’de .fa perte de Thunes 5;9.ll luy monfire bon vifage.
la mefme.

Solyman fait el’trangler fou fiithjazet cula priion,
86 quatre de les fils ,là mefme. i

Solyman commande au Beglierbey deRomelie de
prendre toutesles forces du pays pour reconqueu

tir Themii’vvar. 596Solyman enuoye fou fils Baja2et hors de Corif’tanti-
nople. s44. Solyman prend la cane du frete du
Roy de Perfe refugié à Confiantinople, la mefme.

Solyman mefme nom que Salomon. 447. Se. con-
duit par prudence en toutes fes affaitesPourquoy
ce nom luy fut donné. Sajuftice remarquable , la

mefme. . .Solyman entreprend contre le Prince de Suuar , fou

paysôcfa defcription. 490Solyman refolu d’enuahir la Hongrie pendant fon
el’tat miferable , deii’eigne le fiege de Belgrade,qui

efiîbloquée par Pyrrhus . 454.
Solyman enuoye vn Chaouxâ l’EmpCrcut Charles

V. ë: au Roy Ferdinand , demandant qu’on eul’t si
luy rendre Afi’rica 612.. Leur refponi’e. Solyman f6

refout à la guerre. Fait equipper vne armée nauale

pour la Barbarie. 613Solyman retourne àCôfiantinopleà caufe du trou-

ble de la Natolic. ’ 501Solyman fait fa troifiéme expedition enH0ngrie.Le
Roy Ieanlluy va baifer les mains. Reception qu’il
receut.Ce quiluyfacilitale plus fes affaires. 504.

Solyman fait vne nouuelle expedition en Hongrie.
66;. Le Tranifiluain va au deuant de luy. Le Bafl’a
de Bude effrangléaSc pourquoy.Solyman fait faire
vnpont fur le Draue. Grande diligence des Turcs
a la fabrication de ce pont . là meime.

Solyman a plufreurs occafiopns qui l’incitent à la
guerre de Malthe. 64,7. Prefche feditieux d’vn
Talifman. Ceux des Turcs qui contredifent à.
l’enrreprife de Malthe. Grands prepararifs de So-
lyman pour cette guerre. Nombre des gens de
guerre, la mefme. Et des vaiii’eaux. 648. Les mu-
nitions. Ingenieurs Turcs enuoyez déguifez à
Malthe. Font leur rapport de tout. L’armée des
Turcs au port de Malthe, prend terre , la mefme.
Situation de l’Ifle de Malthe. 649. Fortification
de l’Ifle par le grand Maiitre de la Valete. Forces
qui citoient dans Malthe,lors que les Turcs y mi-
rent le fiege. L’ordre ô: les departemens que fit le
grand Maifire. Difc-ord entre les deux Bafias , la
mefme. Les gens du Matefchal font leur retraite,
nonobl’tant la pourfuite des Turcs. 650

Solyman fit trancherla tefie àEbrain Bafl’a, aptes

l’aunir fait fouper aucc luy. 176
Solyman défait en Moldauie. 2.59. Mene fou armée

deuant Naupafte. En contraint de fe retirer. Re-
coit le mefme fuccez deuant ’Cocci’ne. Prenant
l’efpouuante fe retire. Valeur courageufe d’vne
ieune fille de Coccine. Sa magnanime integrite’,
la mefme. Elle citoit du temps de Ieanne la Pu-

celle. 260.refolution de Caitberg. 4.48.quiaduertit Solyman
des defiÈins de Gazelli. 4.49. Qunonobftant les
pourfuit,là mefme.

Solyman reçoit les prefens qu’Imirze luy fait de fou
propre pays. 59g. Les Turcs confpirent centre luy.

nife retire chez vn Prince fieri amy , quile tra-
hit, la mefme.

Solymaniette les fondemens d’vn nouuel cdifice à

Confiantinople. 595

Hongriefôc le plaint. Harangue qu’il fait à Tes

foldats 49;Pyrrhus Bafl’a fait entreprendre à Solyman la guerre

de Hongrie , 86 pourquoy. 4.52,. (es perfuafions.
Solyman enuoye Feihat contreHaly Prince de l’A-*

ladulie. 4.9i. Trop grande confiance d’Haly cit
caufede la mort.

Solyman retient le lieur de la Foreit Ambafl’adcur
du Roy. de France, voulant tourner les armescon-
tre la Chref’cienté , feion le confeildu Eafl’a Lut’zi.

545i
Solyman projette vne expedition en Hongrie. 491.

Enuoye deuant Alibcg pour faire le degaii: par la
V campagne aucc vingt mille chenaux. 492,
Solyman enuoye Hibraitn Balla contre Achmet,

qui citonne fes partifans. 489Solyman enuoye des forces contre Gazelli, qui (c
refoutâ la defenfe 8: encourage fes foldats. 449

SolymanfOnde le courage des Scutariens. 255. Rai;
ponfe que Lauretan fit a fes offres. 256

Solyman fort indigné de ce que les Portugais auoiët ’
A affilié d’hommes 8c d’artillerie (on ennemy Tache

mas, de mouftré aux Peries l’art de faire des han-
quebufes , fondre l’artillerie, 861.1 façon de la ma-
nier , 8c s’en leruir , moyennant les grands prefens

qu’ils en tirerent. r 5.40Solyman aigry de ce que l’Infant dePortugal s’eiioit
trouué auec grand nombre de vaiffeaux à la prife

de Thunes. ’ 543Sujets de Solyman reçoiuent de grandes incom-
moditez par les nauigations des Portugais , qui
tenoient le Golphe Arabique ôé empcfchoient le
traffic du Caire 8c d’Alexandrie , Li mefme.

Solyman Ennuque , Beglierbey du Caire,"incitoit ’
fonSeigneurSolyman de dreifer vne armée de mer
pour cmpefcher l’accroiii’ement des Chrel’ciens

dans les 1ndes.Solyman luy donne charge de tiref-
fer vne armée pour leur faire la guerre , la mefme.

Secours demandé âSolyman par lcRoy deCambaye
contre les Portugais quiluy ancrent pris la Ville
de Diens metropolitaine de fou Royaume. Pro-
mCH’es que Solyman fit aux Ambaffadeurs de ce
Roy , u mefme.

Solyman renouuelle les alliances aucc fes voifins.
492

Solyman fort afl’lgé de la mort de l’on fils Maho-

met. 59i. Ses aumofnes 8c fondations pour le ra,-
chapt de foname. Ilefcrit au Moine George en
faneur du Petit Roy Eltienne. La Reyne [labelle
rentioye à luy. Patentes de Solyman aux Tranifil»

11111115, lamefme y
Solyman efpoufe publiquement R’oxelane. 6:7.ce

qu’elle dit à Solyman à la ruine de l’on fils Mu-
ftapha. 6i8. Elle tafche de l’empoifonner, lâmeiï

Solyman va luy-meime contre fou fils Mufiapha,
auquelil mande de le venir trouuer. 6i9. il arri-
ue au camp de fou pore; muets deftinez pour (a
mort, contre lefquels il-fe defend. Solymanlcs
encourage à le faire mourir, là mefme. Son corps
en: expofé à la veue du public. 620. Plainte de
Grangir fur le corps de (on frere , fe tiiëluy-
mefme. Grande plainte des Ianiifaires fur cette
mort, la mefme. 4,

Solyman fait tuer le fils de fou fils. 62.1. Artifice de-
celuy qui fut ennoyé pour execnter le commande-
ment , la mefme. Notable refolution de ce jeune
Prince. 62.2.. Pitoyable fpeëtacle, là mefme.

Sommarion
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I Sommatîon faire au Gouuerneur de Thcmifvvar

Lofonce, 84 la refponfe 536
Sophie pillée Se ravagée par les Pallres. 855
le SoPhy vacontte les Aladiens , les vuiloircs. ;29,

Tue (on Roy de la propre main. Autre guerre
du Sophy contre le SUltall de Bagadct qui le veut
rendre fou valÎal. Fuite de Matat’elian. Entre-
tenu aux defpcns du Soltlan dlEgypte. u meime
Le Sopliy vacontte le Roy deSermonJÏa luperbe
abominable, la mefme. Ç ourles des Tartares
ô: pales de quelques Villes lut les terres du So-
PhY se ,

leSophy arme contre les Turcs.881.ll reprendTau-
ris, la mefme.

Spadafore Capitaine Albanois. 99. DéËtit les Na-
politarns qui huoient alliage en la ville dAi tlie.

la ville de Sparthe alienée au grand Maillre chho-

dCS. 4.7Spenderouic ville capitale de Bulgarie iur le Danu-
be. -14.El’c rendue fort lalcliement a Amurat.

la ville de Sphetilgrade prife dallant Par les Turcs.

M4. .Stratageme de Pierre Cheglée Gouuerneur de laitA
ze. 4.52.. Il défait les Bellblrens ., la mefme.

Stratageme du BalladiAlep , 56 la victoire. 898.
prend Damas 341mm: des tribut s d’Egypte en la
Prile d’vu vailleau , li meime. i

Stratageme llibtll d’vn Abbé deuant SillL-k. 783 i
’SEI’athClîÎC d’Alibeq 2.6l
Strigonie abandonnée par (on Capitaine 86 confer-

uée par vn heaume de peu SOL
Subllitution de Dt agut à Barber’oulle , mort a Biafi-

flache iur le bord du Bolpliore (TE-motte. :94
Suite des conquelltes de Barbexoulle en l’Archipe-

laque t 54,8le Stil: an Achmet enuoye l’enfeigne du Vaiuode de
Tranlliluanie 1 Gabriel Battori. 901. Couffin-a-
tion de Batrori defcouuerte. 902.

le Sultan de Bagadet somnole aux profperitez du
Sopliy 5:8 Le Sopliy encourageles liens. Kai-
fons du Sultan de Bagadet pour encourager les

. gens. i , gisbataille du Sultan de Bagadet êx’ du Sopliy la plus
V celebrc depuis Alexandre le Grand, la mefme.
Supplicc d’Emir cher des Turcomans,& Pourquoy.

7 74. , ’ .Surprile de la ville d Afflica par Dragut 610 Traite
humainement les citoyens qui le reconnorllenr
pour Roy , la meime.

Surptile des Perles lurles Turcs. 5;:
Ville de Sycion maintenant dite Bafilique , faceagee

i par Amurat.   150
T

Abrcze ville d’AÜvrieÂ 75
voyage de Tamerlan contre les Tzacatey. 6x

Tamerlan va luy-mefme reconnmftre le camp de
Bajazet , &"femocque de latemerite’. 7o

Tamerlan pourluit chaudement (a vieToire. 7l
Tamerlan défait les Charaides. ’ 6o
Tamerlan ennemy mortel des Ladres. ’ 67
Tamerlan efpoufe la Reyne des Mallagetes 8C s em-

pare du Royaume; 5)"Tamerlan ne cherche que ’quelque occalion de faire
la guerre à BaJaZCt. se. lesdemandes que luy fart

Tamerlan. siV i Tamerlan prend la ville d’Alep en Surie. Ç;
x

Tancement aigre de Mcchmetâ l’Aga des IanilTai-Ï

rcs. 135Tartaresdéfaits parTaxnerlan.65.Leurgtand ou-
uoir. 63. Vinent de chair de cheual , toiÊt de leurs

maifon; fait de feutre. C4.Tartares vont au deuant de Tamerlan pour le com-
battre. 64. Il les preuient.

ftp entrées 8c deltentes des Tartares en l’Afic. S
Tartares delcendus en Valaquie solfient à fetuir

Bajazet. 48les Tartares rauagcnt la Pologne. 755
Tartares rauagent la Tranffiluanie. 681 font rem-

barrez par les Roy lean. Grande défaite d’iccux.
Ils rauagent la Rullîe 56 Podolie , (ont entiere-
inent défaits par le Palatin de Rame, li mefme.
Tauris prife 6c ruinée Parles Turcs.777.qui y font

vu fort T ITerine 86 Bialogrede prifes par les Moldaues. 757
Thebes faceagée par lesItaliens 56 Arragonnois. 9
Themil-vvar rallicgée par les Turcs , commandez

par le Balla Malienne: 602.. Allautâla Ville Les
alliegez offrent tribut au Turc, quile refufent.
Deux Erpagnols fugitifs de Th’einilvvar (ont eau-
Te de laruine,lâ mefine Le Balla refolu de leuerle
fiege, fans leur aduis. 60;. Lolbnce propole de le
rendre aux TurCs. Articles pour la reddition de
Thcmilvvar. Ceux de la garnilon veulent trom-
per , mais a leur dommage Peifidie des Turcs,
Lolbnce mœflacre’ de Yang froid dans la tente du.

Balla,lâmeiine.  Thomas Paleologue, ne pouuant le voir Tous la (ub-
jeélnon du Turc, le rebelle. mais mal à propos. 19j

Thomas Paleologue elpoule la fille de Centerion

Malien- . n r Il;Tege’e ville d’Aiîcadie. 19;
Territoire de laVille de Moliacz 8c fa delcription.

49;.celle de la campagne. .
Telmoignage de Mechmet touchant Vladus. au;f
Tlieodore Paleologue le voulant emparer de l’Em-

ire de ion frere , efl: preuenu de mort. 14.7
Theophile Paleologue mis à mort en combattant

vaillamment aucc (on pet: 6c les enfansâ la prife

de Confiantinople. . 174Thcflalonique rendue aux Veuitiens par les Grecs,

allaillieôc prife par Amurat. m
Tliemifvvar remis entre les mains duRoyFerdinand

mule de la guerre d’entre luy à: les Turcs. 396
Theodoret Paleologue ciboule en (exondes nopces

la fille de René Duc d’Athenes, de la trianon des

Acciaoli de Florence. 997ville de Thellalonique rendue Par les Paleolog’ues

aux Veuitiens. 98Thoron cllapc des Indiens. 541Thunes 8c Biferte en Afrique prifes par l’armée ina-

uale des Elpagnols. 755. grandes cruautez dTAmi-
da Roy de Thunes, grands r: muëmens à Thunes,
autres cruautez d’Amicla , la mefme.

Thunesprilie par les Chrefliens. 559
Thuracan Samaque de la Scruie va au (scouts d’Ar-

gitopoline 1 6Thuracan emprifonne’parcalomnie. 157
Tino ô: Cerino ruinez parles Turcs. 719
Tiflis Pris fur les Perla parMnlhpba. . 760
Tomore’e conclnd à la bataille contre les Turcs. Les

demandes que luy fit Louys Roy de Hongrie , 6C
les refponles. Grande imprudence de l’armée de
Tomore’eâ l’endroit de leur Roy 8c: des Seigneurs

du Confcil. 494. La bataille concluë au Confeil

fil un

.3. r
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des Hongres , la mefme. Radians qui peuuent in-
duire ceux du Confeil à liurerbaraille. 495

Tornorée ne peut faire aller les Hongres au corps

de l’armée du Roy. 493
Toris &Papa repris par les ChreIliens. 847
la Tour facrée fur le bord de la Propontide i4:
Tragedie pitoyable en Hongrie. 594
Trahifon de Florie de Nardone. ’ 246
Trahifon de Ferhar pour attraper le Prince de Su-

uar. 491.11all’ujetrit à Solyman toute l’Aladulie,lî

mefme.
Trahifon du Gouuerneur de Muftapha. rio
Trahilon a: mefchancete’ grande des Albanois. 99
Trahifon de Thomas Efclauon découuerte par vne

fille. ’ a 2.4;Traité ou capitulations des Seigneurs Othomans
aucc les Roys de France , amplifiées par le lieur de

Breues. 891Traité 3: articles de paix entre l’Empereur Chro-

ifiien de l’Empereur Turc. 4 889
Tranllation de l’Empire Romain àConl’tantinople,

quand fait. V 4Tremble-terre grand à Conftantinople. 31;
TRANSSILVAINS.

Tranfiîluains (e veulent reuolter contre1Ferdinand.

607. vles Tran fiiluains l’ont neutres entre les deux Roys de
Hongrie. 559. Lefquels s’accordent 8c aucc quelles
conditions , là mefme.

Tranlliluanie , Valachie &gMoldauie , reconquil’es

furie Turc en peu de temps. Sur
toute la Tranlliluanie le rendâ Ferdinand. 593
Tranfiiluains alfemblezà Vafruel. 62.7. Vn Chaoux

yarriue de la part de Solyman. Patente de Soly-
man aux Tranfliluains, là mefme. Tiennentleut
Diete à. Cololuar. Demandes de Caflalde en icel-
le. Rclponfe qu’on luy fit. 62.8. Mutinerie des
Efpagnols , la mefme. Caflalde le retire. 1 609

l’Ernpire de Trebizonde autresfois ès mains des

Commence. 197entreprile de Trebizonde afiîege’e premiercment

par mer. 2.08rendue à Mechmet. 209departement du peuple enleue’ deTrebizonde. 2.0 9
guerre àTrebizonde entreles Circall’es 56 les Grecs.

198. . i lI’Empereur de Trebizonde trahy parles ficus St fa
mort, lâmefme.

Trelor que Solyman faifoit porter quant 86 luy-v
66S. Grands orages à la mort. Le Danube deuient
trouble d’vnc façon eürange. Louange 8: perfe-
é’tions de Solyman,lâ mefi-ne.Selim deuxiefme du

nom ,attendlc corps de loupera Solymanâ Bel-
grade. 679. Grand pleur de toute l’armée quand
elle (cent la mort de Solyman,tcurne’e bien-roll
en joye. Selim enuoye le corps de (on pere à
Confiantinople. Pompes funebrcs de Solyman.
Ceremonies qu’obferuent les Turcs en leurs fu-
nerailles, là mefme. Son corps cil: porté par les
Talifmans en la Mol’quée qu’il auoir fait ballir.

680 ’ T R E v E s.
Treves entre l’E inpereur Rodolphe 8c Amutat troi-

fieline du nom. 759Treve pratiquée par le Roy d’Ei’pagne aucc Amu-

rat troifiel’me. 80;Trevesentre leRoy d’Efpagne 6c Amurat troifief-

me. 764.

Treve entre Ferdinand 54’ S-olymanïfigo. Ferdinand
refigne à ion fils fou Rovaume de Boheme, lamer.

Treves des Turcs aucc leSophy.; i0 L’Ifle de lainerie

Maure leur cil: rendue par ce traité. alo
Treve rompue par les Turcs aucc l’EmpercurRo-

. dolphe. 781Treves rompues entre le Roy Ferdinandàr le Turc,
cau’le du renouuellement dela guerre en Hon-
grie. 54,8. Les Chrelliens alliegent le fort (21m..
lteau d’Ezechio fur les Turcs fans rien faire. 549,
Prennent quenca. Dincrs combats entre les
Chreft’iens &t les Turcs. 550. Soin de Lodron à
remonflrer a l’armée ,Chtel’tien’nea Haranguc

qu’il leur fait. 551.5a generofité valeureufe, 55;.
bit tuépar l’es gardes. Trait hardy d’vn foldatâ

(on General. ’ 5;;Triballiens défaits. 34,Tripoly de Syrie prife parle Balla d’Alep. ’ 887
cruel 8: horrible TrOphée de telles d’hommes , en

lieu de pierres ou delpoiiilles. v ru
Troubles du PelopOnele qui attirent Meçlimet à la

conqucl’re d’iceluy . .« 19;
Troublesà Milan apreslamortclu Duc. ’ 151
Troubles au Royaume deNaples aptes le deceds du

Roy Vladiflaüs.’ V i ru.
Troubles catifczpat les reuoltes des Arabes contre

Selim. 68.2. Fureur toit appailez , la mefme.
Trouble entre le Moine George 66 les Turcs. 59;. ’

La Reyne ll’abelle le ligue aucc le Moldaue, le
Tranlalpain 86 le BalTa de Bude contre luy. 592:
Elle s’accorde aucc le mefme George , là meime.
Il recherche Ferdinand 59;. (Min)! enuoye le:
cours contre la Reyne. Elle ie dépouille du,
Royaume entreles mains de Ferdinand, u mef.

les Trouppes Chrellziennes s’all’emblent pour arre-
flet Alibec en l’on retour du paysTlicmifvvarien.
258. Taille les trouppes en pieces.

i v a e s.
opinion des Turcs fur le rrcfor de leur Prince. 448
les Turcs vont courageul’ement à la guerre pour le
l Roy de Cambaia,pourl’e faire riche des delpoüil-

les de ces nations. 54xles Turcs ne rejettent pas la deuotion des vœux...

U4- ’Turcs deuors ô: zelateurs en leur Religion. 59. Ne
recourent rien en mariage de leurs femmes, au ’
contraire ils les acheptent , la mefme.

Turcs chalÎez du Cherlonefe par les Grecs. 8’
les Turcs arriuent en kl’Ille Diu tenue par les Por-

tugais. Vn Rencgar des leursleur oflalaville de
Diu. 542.. La liure aux Turcs , qui la laccagent.
la meime. T

les Turcs furprennent les faux-bourgs de Trebi-

’ zende. 199les Turcs afiîegent Lippc, qn’André Battory leur

vend allezlafc’nement. ’ 596 ’
conquelles des Turcs (iules Perles. 251
Turcs defccndus des Tartares. 34.
lesTurcs veulent eilre conduitsà la guerre parleur

Prince. . 301les Turcs défont les Georgiens. v 775
les Turcs perdent leur auantgarde en la guerre con-Â

treles Perles. 776. leur grandedéfaite. ,77
les Turcs font de grands rauagcscn laPOiiillC. 7’33

Turcs mal menez par les’Perlesz779Sont toufiours
malaœs de la campagne en la guerre de Perle.
780.

les Turcs rauagcntlaCroatie. 781
les
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les Turcs pour leur premier coup demy clraffcnr

les grecs del’Afie. 7Premiers Chefs des Turcs furent (cpt en nombrc,
Deparreinent des Prouiuces par eux conquifcs , là
mcfine.

Turcs défaits par les Bulgares.

t 17les Turcs Victorieux des Calenders. 50;. Tous leurs
chefs occrs en cette bataille , lâmeÏme.

les Turcs arrachent les yeuxau fils d’Alaclcul. çoz
lesTurcs s’aduanecnt en Hongrie en conqueranr.

4c» ,les Turcs forts promiwrs en leurs cxecutions. 244
les Turcs imitateurs des Romains en l’vfurpation

des Prouiuces 504Turcs reçoiuent les prieres pour les Trefpal’kz. u
les Turcs ne font Point efclaues les Armeniens, 8c:

pourquoy. 59les Turcs reptiilflëz de deuant Napolyaucc grand
mafiacre.306. Demeline deuantlunque.

lesTurCSgaflzentle pays de Scanderberg. 186
les Turcs comme les Romains (e prenaient des dif-

fendons des Princes zzzles Turcs pour alizarine qui leur (uruiennent de nuit
n e ferrent Point de leurs places ordonnées. 2:;

les Turcs font tous leurs palonniers efclaues. 8
Turcs fe (entent de la diuifion des Clirel’tiens. n.
les Turcs tenoient beaucoup de façons de faire des

anciens Romains. 188les Turcs naturels exempts de toutes contributions

a leur Prince. la meime.Turcs quand eurent l’vfage de l’artillerie. 109
Turcs reculent à la reddition de Galli woly. m7
les Turcs de l’Europ’e (c rendent à Muilapha , aucc

la Vill d’Andtinople 107
les Tu: 038; les Tartares le rallient mieux que nuls

autres I44-lesTurcs enla bataille contreles Hongres reculent
Premicrernent , Puis s’eftans ralliezlfiirmontentles

Hongres. . .493camp des Turcs pris de force par les Clltcll’JcnS.
11,7.

les Turcs ne tiennent leurs promefl-es fi elles ne font

efcritesenleur langue. 504
les Turcs detrouflez par les payfans de Tranflilua-

me. 814.. Sont défaits par les Tranflïluains, là
mefme,

Turcs défaits en la bataille Parles Perfes.Nombre

des mons. 905les Turcs meneur leur armée contre le. Mioldauc.
756. Les Valaques joints aucc eux, la meime. Ba-
taille entre ces nations. 737. Défaite des Turcs ô:
des Valaques. Les Moldaues rauagent la Vala-
quie raient in(qucs aux rondement; la ville de
Brafllouier Autre défaite des Turcs , encore d’eux-
meftnes joints ante les Tartares , là mefme.

Turcs font de grands degalis en Perfe , qui font fuir

Tachmas deuant eux. 59SIeÎTurcs fortifient Lippc 6c y tiennent,forces qu’ils

jettent dedans. 695lesTurcsibafiiflient vu fort deuantïauarin. 787
Turcs dËfaits par les Polonnois. ’ 8’54
les Turcs inertent vne puiflÎante armée fur mer qui
l donne bien à penier à tous les Princes Chrefiiens.

Leurs nuages en Hongrie. 755
lesTurcs afliegent Petrinie en Croarie.358. Sont

défaits par les Croates. . 359
Îurcs pout(uiuis par les Peries. 761. Leur grande

perte au pafaged’vn fleurie. 762

les Turcs battus par les Mofcouites: in
les Turcs font vne trenehe’c au Heuue de V olga.631.-

Caufe des plaintes qu’en fit l’Empereur Maximi-
lian deuxiefme à Selim. Refponfe de Selim. Qui
menace le Tranflîluain; là mefme.

les Turcs executent vne entreprife furla Goulette
qui ne leur peut reiiflir..68;. Occhiali fut expedié
par Selim pour ce deflEin. Il attaque les Galeres
de Malthc. Combatnaual , la mefme. Galeres de
Malthê en la puillànce des Turcs.684;. Nombre
des Chenaliers tant morts que prifonniers, la
mefme.

les Turcs faceagent Auguflg ville de Sicile. 61;
les Turcs entrent en l’lfle de Malthc ,faccagent l’Ifle

orle Chafleau de Goze , là mefme. Grand courage
d’vn foldat , mais cruel. De combien de vailreaux
citoit compofe’e leur armée, là mefme.

les Turcs empefchent la furprife que les Veuitiens
vouloient faire de Chafteau-neuf. V , 72.1

lesTurcs remettent fus vu autre armée nauale com-
mandée par Occhiali. 72.2. Les Veuitiens mar-
chent contre eux. DefÎeins d’0cchiali , la mefme.
Rapportez à l’armée Venirienne. 7:5. qui le re-’

(ont de donner bataille aux Turcs. Peinte d’Oc-
chiali qui fuyoit le combat, 8: neantmoins en-
courage les ficus. Rufe d’Oeïchiali,lâ mefme. Dé-

îcouuerte parles Chreftiens. 72.4. Autre Mata»
gente d’Occhiali découuert par les Veuitiens;
Occhiali (e retire fans combattre. Autre matage-
me de luy-mefme pour (e (auner du danger. Les
deux artnéesenco’rcl’vne deuant l’autre. Le Ge-

neraldes Veuitiens encourage (es gens au com»
bat , là meime Ce qui fut caufe que les vns 85 les
autres ne combatirenr point. Rufe d’Occhiali
pour (a retraite , la mefme. y

les Turcs n’affie’gent aucunes des foirerellès de

Hongrie. , 5011lesTurcs abhorrent fur toutes chofes les querelles
particulieres ô: les guerres ciuiles. . 55

les Turcs ne font ny brigues oy menées. 12.;
induf’trie du Turc Pour le tranfport de l’artillerie.

16,4.  les Turcs ennemis mortels du (aima: Sicge Apofto-ï

lique. - r 174lues Turcsignorans ô: graffitis , la mefme.
les Turrfs rauagcnt l’Albanie 8:11 Dalmatie! 24.9
les Turcs du commentement departis Par cantons.

6.
Tuteurs lamez aux enfans du R057 lean de Hon-

grie. , meTyrannie d’Achmet qui Venant âl’Empire fait cre-
uerles yeux à fou fretté. 882.. Grand ordre qu’il

donnera toutes chofes. 88;Tzanifas Seigneur de Babylone fut vn grand cun-

querant. 75V
Accenfes (e reuolrent contre les Turcs. 5d

les Vaccenfcs alibietris au Turc Par Dauut.

298. ’
Vaccia prife par lesTurcs. 7, 857
Vaillance de Thuracani l’vn des Capitaines d’A-

murat. * ln.Vaillance d’Emanuel fils Bafiard de l’Empercur, qui

luy confia fort cher. 35Vaillanceëeiagefle deleanHuniade. V 14.4
Vaillante de Hely l’vn des Çapitaines d’Amurarhg’

114.

Vaillance de Huniadeg ’ a
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1 Tabledes Marieres. il
"le Vaiuode de Tranflîluanie efleu Roy par les Hon-

gres 2 .quife bandent les vns contre les autres. 50;
Te Vaiuode de Tranfliluanie a: le Comte Chtiilso-

rPlIlC de Francapain blafinent le confeil de ceux
qui auoient conduit le Roy Louys fiproche de

lennemy. 493Valachie de la defcription. 40Valaques tous raillez en pieces par commandement

d’Am urat. .160Six milie chenaux Valaques affilient l’armée de

Mecbmet- 2.1;Valaques tributaires d’Amurat. 119
Valaquesvenus de gens munirez. 4o
Valaquie toute counerte de bois. 41
Varne anciennement Dyonifiopolis. - 141

V a N i T 1 a N s.
Vende troubléeparl’embrafemcnt de (on Arfenal.

68;
les Veuitiens confirment leur alliance aucc Selim

i deuxiefine. 685Veuitiens s’emparent de la riuiere de Gennes. 92.
Veuitiens refufent le paflagc par leurs terres à l’Em-

pereur Sigifinond , s’allant fairencoutonner à Ro-

me. 59les Veuitiens perdent l’occafion de leur aduanragc

fur les Turcs. ’ ’ 30;
Veuitiens grands voyageurs par mer. )
les Veuitiens s’emparent des Ifics de l’Archipel

apreslaprife de Conilzaiirinople. 18;
165 Veuitiens de mauuaile foy s’emparent de l’lflelde

Negrepont, oùles Geneuois les auoient recens.
99

Premiers prOgrez des Veuitiens procedent de la

mer. 9lVeuitiens domptent les Albanois ô: leur oftenr les

meilleures places. 91Veuitiens enuoyent vers le Roy Mathias de Hon-

grie pour clin: fecourus. 27-7
Veuitiens rauitaillent Negrepont. 2.45
defcouucrte des Veuitiens à; leur retraire. 144
Veuitiens aduertis des deiTeins des Turcs par vn fun

gitif. 2.54,. Leur font quitter le pas de l’Efchelle.
Vigilance de Lauretan en la defenfe de Scurary.154
le VicevRoy de Sicile D. lean de Vega commandé

par l’Empereut Charles V. de drefier vne armée
pour aificger la ville d’Affi’ica. 610. Les Clare-
fiiens prennent Monaflet en Affrique , la meime.

Vice-Roy de Sicile lean de la Cercle dreffe vne en-
treprife fur Tripoly 8e fur l’lfle des Gerbes. 640.
Aduis du Grand Maifire des Chenaliers de l’Or-
dre de lainât lean contraire à celuy du Vice-Roy:
fes proteltations , lâmefme. Le Vice-Roy prend
Tille des Gerbes. Situation des Gerbes. Comme
Dragut s’en citoit rendu Seigneur. Le Turc arme
par mer pour ce fiijet. Vu efclaue de Malthe don-
ne aduis auxTurcs de tout ce qui s’ef’roit pafle’ aux

Gerbes. 64 1.Difpute entrele Vice-Roy ô: Doria.
641. Confu fion 8C defordte en l’armée Chrefiien-
ne, caufi: de fa ruine. Nombre des vaiflëaux pris
parles Turcs en cette route 56 des captifs , là mef-
me. Le VicesRoy Se quelques Seigneurs (e fau-
uenr. (par. Hardiefïc du Cheualiet Maldonar qui
luy reiiflit heureufcmeut. Forces ,laifiees par le
Vice-Roy dans le fort des Gerbes. Le Roy d’lîfÎ
pagne defcnd d’enuoyer recours à ce fort. l es
Turcs le battent Hardie entreptife d’Aluares rui-
née par l’auaricc de les foldats, li mefme. Grande
peceflité en ce fort. (me. Autre fortie dcfefperée

d’Aluares, où il Fut pris prilonnier ôc les liens
nitrifierez. Le fort rendu ô: la perfidie des Turcs.
Nombre des mortsien cette entreprife des Ger.
bes,lâ mefme Pialientre en triomphe à Couffin-
tinople , fait mourir le fils du Vice»Roy 8c pour-

uoy. lq VICTOIRE. 6*5Viétoire du Roy Mathias. fur les Turcs. 160. Re-
tire fesgarnifons d’Albanie 86 pourquoy. la mef.
me.

Viôtoire du Prince Zanleb Perfan contre les Turcs.
151.Autre défaite des Turcs, teduits au defefpoir,
Ils reprennent nouuelles forces, la mefine.

Viol-cire du Sophy contre le Sultan de Bagadet 313.
Ses defleins iur la Mefoporamie. Le Seigneur
d’Azanchiffe rend (on (nier. Courtoifies du 50-.
phy en fou endroit. Le Sophy tafche de ruiner
tous les Princes de Mefopotamie. 518

Victoire de Huniade contre les Turcs. i571
Victoires 8c conquelies de Bajazet en Afie. . 56
Vicîzoire de Solyman contre Gazelly retint toutl’O-

tient en bride , 4k principalement le Sophy. 451
ViÔtoire de Sforce contre les Milanois , puis contre

les Veuitiens. 15:.Vi&oite des Turcs contre les Perfes. 765
Viéroire des Valaques contre les Turcs. 816. En-

feigne de Mahomet prife en cette bataille. 817.
Fuitte de Sinan , qui tombe dans vn palus, li
mefme.

Viôtoite des Perfes (ut les Turcs. I V se”.
Vigilance 8: dexterité dleadus, 114.
Villègrade (aunée par les Payfans 8: les Religieux.

go

Vie de Huniade. 117.ElÏGouuerncut de Tranlfilua-
nie. 113. Chef (les armées de Hongrie contre les
Turcs , la mefme.

Vie’de G eorge le Moine 86 quelqurs coufiderations
iur icelle. son. Pur inalÎaCté se Punition de [es
meurtriers, la mefme.

Souche à: origine du Moine George Religieux de
l’Ordre de rama Benoifi, il citoit Croarien de
narion,éleué en la maifon de la nacre de lean Roy
de Hongrie,êc le fuiuit roufiours en (es plus gran-
des affaires, &luy donna l’Euefché de Var-adin,
les plus grandes affaires du Royaume palÎoienr
par [es mains, le Roy mourant , le fit Gouuerneur

de (on fils. . 540Villes de Flandres d’vn grand rapportâ caufc de la

mer. 45Vilne capitale de Lithuanie. A , 6;
Vladiflas fils du Roy de Pologne appelle au Royau-

me de Hongrie. 118Vladiflaüs alTautles Ianifiaires dans leur Fort mal à,

PYOPOS. x45Vladus aucc peu de gens met denu1t tout le camp

des Turcs en alarme. 21;Vladus appellé en Iuitice pour (es mauuais com-

. I . . qportemens, cft conftituc prifonmer a Belgrade.
2.17

Vladus ou Bladus Prince de la Valaquie Tranlalpb
ne.209. Ses eflraiigescruautez. no

Voluptez Se déuaiiches de l’Eznpereur lean mal à

propos :08Voyage d’Amurat contre les Bulgares. 114
Voyage de Mahomet en Egypte & la prife de Scan-

dalore ü Norrcntine. 24;(econd Voyage de Mechmet contre les Triballiens.
180.

Voyage
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contre le mefine. 155Voyage de l’Empereur Emanuël en Italie. 42.
Vfage des femmes libre defendn parla Loy de Ma-

homet (ans mariage. 617Vvanne prife par les Turcs. 595
Vvorzen prife fur les Turcs par les Chreflicns.

834. .Vvotza prife par les Chrcftiens futlcs Turcs. 856

X

XAbras (urprife par les Turcs. 2.67. EtDriaifie
par compofition , 1:. mefme.

Z

il, Ancany Venitien pour n’anoir ofé, citant le
3- Z plus fort, attaquer les Turcs, cit rclcgu’e

3’ « pour trois ans. 505

p.1, v . - f l.11 Zarmenique caule de la perte des Mbldaues. 740
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chdcd’m prife fur les Turcs par les gens de Caftal-
de.Le Charteau fut conferué parle recours qui y
jetta le BaiTa de Bude. 601. reprit wifi-toit la
ville, la mefme.

Zencmpifas cheFdes Albanois Le reuolte contre les

Turcs, nanisa (on mal-heur. 159
Situation de Zibith. Ville de grand trafiîc Battue ô:

prife parlcsTurcs. 545les Zichites ou Talifmans ont accouflumé d’encou-
rager les Turcs allans a vne bataille , oui vn af-

faut. x72.Zidin ou Gidin Ville de l’Atabie Pettée , cit l’eftape
de ceux d’ngpte ô: d’Arabie pour le traffic. 541

reception de Zizin à Rhodes. 2.91. Vient en France,
en; defiré de plu lieurs , 8e pourquoy.

Zizinliure’â Charles Vlli. Roy de France , (a mort

86 [on Éloge. 2.92.Zizim homme de memoire. 288
progrcz de Zogan par le Peloponele v . 2o;
alliance reciproquc de Meclimet aucc le Zogan,
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